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Les nouveaux fronts du Roi
Le Golfe, l’Afrique, l’intégrité territoriale, la défense et la lutte antiterroriste

C

e que l’on peut qualifier d’agenda royal se
déploie à travers une
action diplomatique intense,
depuis quelques semaines voire
quelques mois. Le Moyen
Orient, l’Afrique et sans doute,
sous réserve de confirmation,
l’Asie du sud-est. Au cœur de
ce mouvement, Sa Majesté Mohammed VI qui en reste l’acteur
central, bouleverse, en quelque
sorte, l’actualité et, à chaque
fois, ouvre de nouvelles perspectives à la politique internationale du Maroc.
Le Souverain qui vient d’effectuer, avec succès, deux importantes visites, l’une aux Emirats
arabes unis et l’autre au Qatar,
prendra part aussi, à partir du
28 novembre, au Sommet qui
réunira, à Abidjan, les chefs
d’Etat de l’Union européenne
et de l’Union africaine (UA).
Si un tel Sommet, initié pour
la première fois, semble être
consacré aux problèmes économiques et de coopération
entre l’Europe et l’Afrique, aux
questions de l’immigration,
du climat, au terrorisme et au
nécessaire renouvellement du
cadre de coopération Sud-Sud,
quelque peu essoufflé, s’il va

S.M. le Roi Mohammed VI avec le Prince Héritier des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed ben Soltane al Nahyane
et avec l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.
renforcer le dialogue multilatéral entre une entité européenne
de 28 Etats, et africaine de 53
autres, reconnus par l’ONU, il
consacrera également la volonté commune de relever les défis
de la planète.
Sur toutes ces problématiques,
le Maroc a une doctrine et des
programmes. Sa Majesté le Roi
en est le porteur, à coup sûr.
Visionnaire, audacieux et sage,
il vient de nous en donner l’illustration, avec les visites aux

Emirats arabes unis et Qatar,
marquées par des entretiens au
Sommet, sous le sceau d’une
neutralité active, dans ce qui
constitue de nos jours, la «crise
la plus aiguë» dans la région du
Golfe.
L’originalité, la force même de
la diplomatie royale sont cette
posture de non-alignement
mais de solidarité agissante
avec tous, qu’incarne Sa Majesté le Roi. Elle est déployée avec
sagesse, une conviction che-

villée au corps, un réalisme à
toute épreuve et caractérise une
dynamique et une constante.
C’est donc un succès, illustré
par des entretiens au sommet,
soutenus et une vision partagé par ses interlocuteurs. Le
prochain Sommet d’Abidjan
s’annonce, peut-être, sous des
auspices différents, mais Sa
Majesté Mohammed VI est
paré, pour, à la fois, imposer
son style et sa méthode, et relever le défi des questions qui

GRAND ENTRETIEN DOSSIER DU MOIS
Ali Najab : mémoire
d’un calvaire

Algérie : entre haine de soi et réveil civique
Dossier réalisé par
Souad Mekkaoui

I
D

ans cette interview accordée
à MAROC DIPLOMATIQUE,
Ali Najab nous fait un témoignage
poignant et éprouvant d’un supplice collectif vécu dans les camps
de Tindouf.
Propos recueillis par
Souad Mekkaoui
Lire en pages 23, 24 & 25

l est dit que « la vérité engendre la haine » ! Ceci
est plus confirmé quand
cette vérité attise la jalousie
et suscite l’appréhension.
Mais il faut lui reconnaître
un avantage, c’est celui de
donner une raison de vivre.
Alors peut-on en vouloir à un
pays voisin qui se nourrit de
son animosité et de son hostilité à l’égard du Maroc ? Sa
répugnance est telle qu’il en
fait une phobie obsessionnelle, retenue non sans peine,

une haine aveugle,
sourde, réprimée
et filée qui n’attend qu’un mot
ou un geste pour
reprendre de plus
belle. Mais cette
haine consume celui qui la porte, elle
l’anime d’agressivité à en revendre.
Tel est le tableau
que nous offre
l’Algérie, dont le
passé a toujours été bousculé,
éclaté et écartelé par l’Histoire, animée par des ressentiments ancrés qui retrouvent

y seront abordées. Avec clarté
comme toujours, de l’innovation dans la réflexion et cette
irascible détermination à défendre les valeurs qui ont toujours été les siennes et que le
Maroc porte sur son fronton :
la démocratie, l’unité nationale
et intercontinentale, le droit, la
justice, le progrès, la solidarité
et la souveraineté des Etats.
Hassan Alaoui
Lire en pages 3, 6, 7, 21 & 22
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leurs racines dans un passé
qui ne passe pas malgré le
temps écoulé, malgré les années cumulées.
Lire de la pages 17, 18,19 & 20
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ÉDITORIAL

Mohammed VI, le défi de la sagesse

Q

uelques heures seulement après avoir
prononcé, mardi 6
novembre, le discours commémoratif
du 42ème anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est
envolé aux Emirats arabes unis
(EAU). Le lendemain, il a pris
part aux cérémonies de l’inauguration du Musée du Louvre-Dubai,
à laquelle ont participé, également,
plusieurs chefs d’Etat, dont notamment Emmanuel Macron, président
de la République française qui a
contribué à sa réalisation.
Le Louvre-Dubai, dont les travaux ont été lancés, il y a dix ans,
outre l’une des plus grandes œuvres
d’art, symbolise une sorte de panthéon de la culture polymorphique
et du cosmopolitisme universel, un
confluent civilisationnel. Sa Majesté Mohammed VI, qui nourrit
un attachement viscéral aux arts
et à la culture, a suivi donc, avec
intérêt, l’évolution de ce Musée
de cohabitation, transformé également pendant quelques heures,
en Sommet politique, un lien de
concorde et d’échanges.
La visite du Souverain aux Emirats arabes unis transcendait, également, la dimension culturelle et
artistique. Elle déborde également
sur un autre volet où, conjoncture
oblige, la politique et la diplomatie imposent leurs droits et leurs
propres lois. Elle survient, en effet, au cœur d’une tempête politico-diplomatique voire militaire
qui secoue le Moyen Orient et
particulièrement les pays du Golfe.
Sa Majesté Mohammed VI s’est
rendu, ensuite, en visite officielle
au Qatar, à partir du dimanche 12
novembre, avec un agenda chargé
en termes d’entretiens avec l’émir
Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Là aussi, la conjoncture a dicté
ses propres règles, le Qatar ayant
été isolé, depuis le 5 juin dernier,
par l’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, le Bahrein et l’Egypte.
Exprimant un souci rédhibitoire
de neutralité dans ce conflit entre
des pays frères, le Roi Mohammed
VI s’en est donc tenu à l’écart et
a cultivé, c’est le moins que l’on
puisse dire, un langage pruden-

tiel. Solidarité oblige, il a même
ordonné, en juin dernier, d’envoyer
immédiatement au nom de l’humanisme, un soutien en vivres et
en denrées au peuple du Qatar,
aussitôt annoncée la décision
d’un embargo contre lui. Ce sont,
finalement, deux jours d’intenses
concertations qui ont marqué la visite du Roi Mohammed VI à l’Emirat du Qatar, dont quelques-unes
en tête-à-tête entre les deux chefs
d’Etat, et d’autres élargies à leurs
collaborateurs respectifs.
Les sujets d’intérêt commun –
comme une forte présence d’investissements qataris au Maroc, l’émigration marocaine dans l’Emirat-,
le redéploiement politique dans
la région auquel on assiste, avec
notamment les ingérences du Hezbollah libanais en Syrie, à Bahrein,
au Yémen et jusqu’au Nigéria,
l’interposition de l’Iran, monstre
nucléaire qui ne cache plus ses
ambitions régionales, participent
en somme d’une redistribution des
cartes qui suscite, à la fois, inquiétudes et graves interrogations.
La folle semaine du 5 au 12
novembre a plutôt laissé un goût
de cendres, tant il est vrai que le
voyage impromptu de Saad Hariri
à Ryad , l’annonce spectaculaire
de sa démission ensuite, le tir du
missile sur la capitale saoudienne,
la continuation des sévères purges
lancées par Mohamed Ben Salmane, au nom de la lutte anticorruption, ne sont pas des faits isolés,
tant s’en faut. Ils constituent plutôt
le fameux imbroglio oriental sur
lequel on peut gloser. Et dont le
fil conducteur est ailleurs, à chercher dans la doctrine du «transformisme», qui porte un coup rude
aux ultraconservateurs saoudiens
et enchante, sans doute, les Occidentaux.
Aujourd’hui, entre mille et une
obligations, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a pris son « bâton de
pèlerin » et manifeste sa présence
sur le champ interarabe, miné par
l’une des plus graves crises diplomatiques, exprimant une double
exigence : la solidarité et la neutralité, s’inscrivant d’emblée dans
cet aphorisme de ne « jamais insulter l’histoire », faisant sienne cette
sage devise du juste milieu qui ca-

ractérise notre politique étrangère.
C’est un euphémisme que d’invoquer le terme de crise à un moment où la nouvelle donne politique en Arabie saoudite fait éclater
ou risque de faire éclater la région,
avec des dommages collatéraux
dont on ne saurait soupçonner les
retombées, dans l’immédiat. En
conséquence, c’est le monde arabe,
tout entier, qui est confronté à des
déchirements et qui connaît une
césure d’autant plus dangereuse
qu’elle traduit le désarroi collectif
face à cette montée, en puissance,
de l’Iran redoutée, manifestement à
l’œuvre depuis que Barack Obama,
au prétexte fallacieux et illusoire
d’enferrer Téhéran, dans le carcan de l’Accord nucléaire, signé
en juin 2015, a cru, si naïvement,
l’assagir et tempérer ses ardeurs
hégémoniques.
Dans la région, au milieu d’une
quinzaine d’Etats, hormis Israël,
l’Iran est le seul pays détenteur
de l’arme nucléaire et la fusée
balistique, lancée contre Ryad,
dimanche, fait tourner les regards
des observateurs vers Téhéran dont
personne ne doute qu’il est derrière
cette provocation.
De Dubaï à Doha donc, en l’espace de quelques jours, le Souverain a rencontré deux chefs d’Etat
frères, plus ou moins en brouille
aujourd’hui mais jamais en rupture. Il est certain qu’au cœur des
entretiens bilatéraux qu’il a eus
avec l’un et l’autre, la question
centrale de l’unité arabe – frappée
d’hémiplégie aujourd’hui – a été
abordée. Le Roi, qui a fait de sa
sagesse légendaire un facteur essentiel de sa vision, préconise la
Raison et le dialogue. A preuve :
il est l’un des seuls qui s’est interdit de commenter, encore moins
prendre position dans la crise qui
oppose le Qatar à ses voisins, ou
mieux celle qui a éclaté, un weekend, entre Ryad et le Hezbollah. Il
viendra le jour où la finalité de sa
mission dans le Golfe sera dévoilée, déclinée…n
Hassan Alaoui
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CE QUE JE PENSE

Du coup de semonce royal
ou quand des têtes tomberont encore

«N

Souad Mekkaoui

ous 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 rectifier les erreurs
commises et à corriger les dysfonctionnements constatés.
Nous posons les jalons d’une approche
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
publique.
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.

Prémisses d’un tir coup
par coup

On s’attendait donc aux trois coups puisque
le ton était annoncé et l’alerte précise. Les
premiers signes du séisme politique annoncé
par le Souverain se faisaient sentir et on guettait bien à quelle magnitude il allait opérer.
Le coup de mer a fini par frapper.
En effet, en parlant de prérogatives que
lui confère la Constitution, dans l’alinéa 3
de l’article 47, stipulant que « le Roi peut, à
son initiative, et après consultation du chef
de gouvernement, mettre fin aux fonctions
d’un ou de plusieurs membres du gouvernement. » Aussi la première secousse sismique, perçue avec violence à l’épicentre
politique, n’a pas épargné trois ministres
à savoir Messieurs Mohamed Hassad, ministre de l’Éducation et ancien ministre de
l’Intérieur dans le gouvernement précédent,
Mohamed Nabil Benabdallah, ministre de
l’Habitat et de l’Aménagement du territoire,
Houcine El Ouardi, ministre de la Santé et
Larbi Bencheikh, secrétaire d’État chargé
de la formation professionnelle et ancien
directeur de l’OFPPT. Le Roi a également
décidé de relever de ses fonctions Ali Fassi Fihri, patron de l’ONEE. Par ailleurs, la
responsabilité de cinq anciens ministres a

été établie, ce qui leur a valu « le mécontentement » du Souverain pour ne pas avoir été
à la hauteur de la confiance placée en eux.
Aussi sont-ils bannis, à vie, des circuits officiels. Il s’agit de Rachid Belmokhtar, ancien
ministre de l’Éducation nationale, Lahcen
Sekkouri, ancien ministre des Sports, Hakima El Haité, ancienne secrétaire d’État à
l’Énergie, et Lahcen Haddad, ancien ministre
du tourisme. A noter aussi que d’autres hauts
responsables seront touchés par les foudres
royales. Du coup, le Roi a donné ses instructions pour que les mesures nécessaires soient
prises à l’encontre de 14 concernés.
Faut-il rappeler que cette décision tant attendue a fait des citoyens heureux, assoiffés
de justice et rassasiés de laxisme ? Toutefois,
nombreux sont ceux qui regrettent Mohamed
Hassad qui, en dehors de ses manquements
dans le dossier du programme Manarat Al
Moutawassit, faisait du bon travail. Mais
peut-être que c’est une manière de montrer
que tout le monde est tenu en rang d’oignon
devant le Roi et que l’ère de l’impunité
s’achève pour les responsables investis d’une
quelconque mission d’intérêt public. Une
question par contre s’impose : qu’en est-il
de Abdelilah Benkirane dont le nom n’a pas
été soulevé dans le rapport de Driss Jettou ?
Il est vrai qu’il n’était pas présent lors des
signatures des conventions mais en sa qualité de chef de gouvernement, ne devait-il
pas superviser le travail de ses ministres et
l’avancement des projets ? Attendre 16 mois
avant la première réunion de la commission
de suivi n’est-ce pas une grave erreur qui
lui incombe ? En plus, la responsabilité du
Parlement n’est-elle pas à souligner dans
cette affaire ? N’est-ce pas à lui que revient
le contrôle des actions du gouvernement ?
Qu’en est-il des autres ministres qui faisaient partie des partenaires et qu’en est-il
du président de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas El Omari ? Aziz
Rebbah et Abdelkader Amara ont–ils montré
patte blanche ? En tout cas, il est clair que
la lave se propagera le long des failles de
la croûte politique et que désormais, bien
d’autres noms doivent sucrer les fraises.

Discours avertisseurs
et rapport accablant

Depuis son accession au Trône, S.M. le Roi
Mohammed VI a incité les gouvernements
successifs à améliorer la gouvernance et trancher net quand il s’agit de responsabilité et
de reddition des comptes.
D’ailleurs, dans les quatre ou cinq derniers

discours, S.M. le Roi n’a pas cessé de brandir
le carton jaune avant d’en sortir le rouge,
dans son discours à l’occasion de l’ouverture
de la session d’automne, du Parlement, en
incitant le gouvernement et les législateurs à
revoir le modèle de développement du pays
et apporter des solutions innovantes quitte à
provoquer un « séisme politique ». Ce discours était donc l’annonce de l’arrêt de mort
de plusieurs responsables qui ont failli à leurs
missions. Et c’est le mardi 24 octobre que
l’épée de Damoclès est tomée décapitant plus
d’une tête avant de se suspendre sur d’autres
en attendant de sévir.
Ainsi, le rapport tant attendu depuis les
tristes événements d’Al Hoceima apporte
le verdict : plusieurs dysfonctionnements,
à la fois, dans la phase préparatoire de ce
programme, dans l’élaboration de la Convention-cadre qui le régit et dans sa mise en
œuvre, sont enregistrés sous l’ancien gouvernement de Abdelilah Benkirane. Accablant, il indique que l’enquête a révélé «un
ensemble de déséquilibres» durant la précédente législature. Selon le rapport d’enquête
présenté au Souverain, « plusieurs secteurs
ministériels et établissements publics n’ont
pas honoré leurs engagements dans la mise
en œuvre des projets et que les explications
qu’ils ont fournies ne justifient pas le retard
qu’a connu l’exécution de ce programme de
développement ». Toutefois, « à ce jour »,
le rapport n’a mentionné ni malversations ni
détournements.
Par ailleurs, le rapport stipule que « le processus de choix des projets à réaliser dans le
cadre de ce programme ne répondait pas à
une vision stratégique intégrée et partagée
par tous les partenaires » et que « La Convention-cadre a été signée devant Sa Majesté le
Roi, le 17 octobre 2015, à Tétouan.
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Le ministère de l’Intérieur comme la Wilaya de la Région auraient dû s’assurer,
au préalable, que la Convention, en tant
que cadre contractuel, ne se limite pas à
des clauses générales, mais soit appuyée
par des documents essentiels tels que la
liste exhaustive des projets à réaliser, leur
consistance, les estimations actualisées
des coûts et les supports budgétaires ».
« Au niveau de la gouvernance du programme, la Convention a prévu un comité
local de supervision et de suivi présidé par
le gouverneur de la province d’Al-Hoceima, et une Commission centrale de suivi
sans toutefois en désigner de président ».
C’est dire le manque de responsabilité
et la légèreté prise pour un programme
géant où, au lieu d’une contribution effective, chaque partie attendait, plongée
dans sa torpeur, que les autres partenaires
réagissent. Le laisser-aller atteignant son
pic, le planning prévisionnel des projets
programmés et leurs budgets n’ont été évoqués pour la première fois que 16 mois
après la signature de la Convention.
Et le coup de grâce c’est que faisant fi de
l’importance du programme, du budget alloué et des délais de réalisation, le pilotage
était légué au gouverneur au moment où il
devait se faire au niveau du Gouvernement
et de la Commission ministérielle de suivi
à l’initiative du ministre de l’Intérieur.
La Cour des comptes souligne aussi
l’absence flagrante d’initiatives pour le
démarrage effectif des projets et ce, d’octobre 2015 jusqu’à février 2017. Aussi sur
les 644 projets prévus dans le programme,
les réalisations à fin 2016 se limitent à
seulement 5 projets achevés et 45 en cours.
Ces manquements ne dénoncent-ils pas
une nonchalance insouciante limite arrogante qui fait fi de tout intérêt national ?
D’ailleurs, si chacun de ces responsables
s’était bien acquitté de sa mission, sans ces
retards et manquements, les événements
d’Al Hoceima auraient-ils dégénéré de la
sorte ? Les manifestants ne réclamaient-ils
pas des routes, des hôpitaux et des écoles ?
Des projets qui répondaient à ces attentes
n’étaient-ils pas programmés plus d’une
année avant que la colère n’atteigne son
pic ?

En conséquence, le Souverain a relevé
de leurs fonctions les personnes épinglées, or il y a quelque temps encore, un
haut responsable n’était convoqué qu’en
cas de fraude, de malversations ou de détournement d’argent public.
Aujourd’hui donc, si le rapport précise
que «plusieurs secteurs ministériels et
institutions publiques» n’ont pas respecté leurs engagements pour permettre de
mener à bien les projets, il faut que ministres, personnel politique, responsables
de l’administration dont la défaillance a
été avérée dans la gestion du projet «Al
Hoceima Manarat Al Moutawassit » répondent de leurs actes.
Le temps n’est-il pas donc venu d’inaugurer une nouvelle page dans l’histoire
du Royaume, marquée du sceau de la reddition des comptes ?
Manquer au devoir de mission envers le
pays est un crime contre la patrie, le Roi
et le peuple. Aussi la sanction devrait-elle
être conséquente pour l’exemplarité qui
fait défaut dans un pays de droit. Que
ceux à qui sera confié le sort du pays,
pensent dix fois avant de faire fi de l’intérêt du peuple pour ne penser qu’au leur !
Qu’ils tremblotent désormais de ne pas
respecter leurs cahiers des charges à la
tête de ministères et de départements.
Regagner la confiance des Marocains est
indispensable et cela doit commencer par
l’application d’une loi pour tous. Que les
responsables qui, pour manquements à
leur devoir, sortent par la grande porte ne
reviennent pas par la fenêtre et occupent
des postes de responsabilité. Que ceux
qui ont manqué à leurs devoirs ne soient
pas remerciés par des indemnités de fin de
mission et des retraites payées par l’Etat.
Ce qui est tout de même exaspérant
c’est qu’après chacun des derniers discours fermes et critiques du Souverain,
la réactivité est toujours aux abonnés absents. Ministres, ambassadeurs, consuls,
chefs des partis politiques, hauts responsables, tous applaudissent les remontrances de Sa Majesté sans pour autant se
sentir concernés. Aucun n’a osé faire son
mea culpa et reconnaître son tort. C’est
à croire qu’ils préfèrent faire la sourde
oreille pour préserver leurs privilèges.

Responsabilité et reddition
des comptes : à quand
une application effective ?

Quel casting nous est réservé ?

Comme SM le Roi l’a bien explicité
dans son discours devant le Parlement,
il a donc fait usage de ses prérogatives
que lui confère la constitution dans son
l’article 1, notamment dans son alinéa 2,
relatif à la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

Dans une scène politique qui ne répond
plus à aucune règle d’ordre, les pistes
sont, pour le moins que l’on puisse dire,
brouillées. Se hasarder à faire des pronostics ou imaginer des scénarios relève
plus d’un jeu de hasard et de devinettes.
En effet, depuis quelque temps, on joue
beaucoup plus à « partira ! partira pas ! ».
Avec la démission du poste de secrétaire
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général du Parti Authenticité et Modernité, annoncée, le 7 août par un Ilyas El
Omari qui la considérait « définitive et
irréversible», ceux qui lui trouvaient le
mérite du mea culpa, dont n’use aucun dirigeant politique, ont vite désenchanté en
voyant « sa fausse démission » reportée à
une date inconnue. Ou peut-être qu’elle
est liée à la réélection ou non de Abdelilah Benkirane lors du 8e congrès du PJD
les 9 et 10 décembre 2017 ? Et puisqu’on
y est, celle-ci a creusé le fossé au sein du
parti de la lampe où la guerre des clans
est déclarée désormais. Si les partisans de
Benkirane ont décidé de modifier les articles 16 et 37 des statuts du parti pour lui
ouvrir la voie pour un troisième mandat,
d’autres voix s’élèvent pour contrer cette
décision. Aussi le clan Benkirane aiguise
ses couteaux et sa pression sur le clan El
Othmani. Ce qui peut être fatal pour le
PJD qui est en train de se disloquer.
Dans ce climat brumeux, la tâche de
Saâd Eddine El Othmani ne sera pas aisée
pour proposer des profils compétents aux
postes vacants ou peut-être même sera-til appelé à opérer une refonte radicale de
son Exécutif ?
Or, face à une majorité gouvernementale affaiblie par le PPS et le MP, le chef
de gouvernement n’aura pas l’embarras
du choix. Seul l’appui des autres partis de
la majorité et surtout du sien peut l’aider
à trouver une issue. Mais quand on sait
qu’au sein du PJD, les tensions sont au
pic, cela change la donne. Le PPS, bien
qu’il ait décidé de rester dans le gouvernement traîne les boulets lourds de son
secrétaire général et de ses antécédents.
Le MP, lui, a une belle réputation grâce à
Mohamed Ouzzine et son scandale alors
qu’il était ministre de la Jeunesse et des
Sports. D’autant plus que deux de ses
représentants au gouvernement se sont
vus remerciés et trois de ses anciens ministres bannis de toute responsabilité officielle. Pourra-t-il alors désigner des ministres affiliés aux mêmes partis au risque
d’exaspérer le peuple ?
En conséquence, El Othmani devrait
rebattre les cartes et revoir ses alliances.
Les Marocains aspirent à un véritable
séisme qui réajusterait au mieux le gouvernement pour l’asseoir sur de nouvelles
bases solides.
En attendant, les consultations continuent et les Marocains gardent l’espoir
de voir la compétence, le mérite et la performance l’emporter.n
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DISCOURS ROYAL À L’OCCASION DU 42e ANNIVERSAIRE
DE LA MARCHE VERTE :

« Le Sahara restera marocain
jusqu’à la fin des temps »

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a
adressé lundi 6 novembre, un discours
à la Nation à l’occasion du 42e anniversaire de la glorieuse Marche Verte,
dont voici le texte intégral :

Le Sahara restera
marocain jusqu’à
la fin des temps, et
les sacrifices qu’il
sera nécessaire de
consentir pour qu’il
en soit toujours ainsi importent peu.

“Louange à Dieu,
Paix et Salut sur le Prophète,
Sa Famille et Ses Compagnons.
Cher peuple,
Aujourd’hui, nous commémorons,
avec une immense fierté, le quarante-deuxième anniversaire de la
Marche Verte. Dans quelques semaines,
nous célébrerons le soixantième anniversaire du Discours que Notre Auguste
Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V, que Dieu ait son âme, avait prononcé à M’hamid El-Ghizlane.
Pourquoi Nous a-t-il paru judicieux
aujourd’hui d’évoquer, en même
temps, le souvenir de ces deux événements historiques ? Quel est le lien qui
les rattache véritablement ?
En fait, chacun de ces deux moments
fondateurs symbolise le pacte indéfectible d’unité nationale, scellé entre le
Trône et le Peuple, pacte dont la clé de
voûte est le Sahara marocain.
De fait, le discours historique de
M’hamid El-Ghizlane est lourd de sens,
en ce qu’il marque une étape saillante
dans le processus de parachèvement de

l’intégrité territoriale de notre pays,
et qu’il souligne une seule vérité que
nul ne peut contester : la marocanité
du Sahara et l’attachement du peuple
marocain à sa terre. En effet,
– Dès que le Maroc a eu son indépendance ;
– Bien avant que la question du Sahara ne soit consignée aux Nations unies
en 1963 ;
– Alors qu’aucune revendication ne
portait sur la libération du Sahara, à
l’exception des demandes légitimes formulées alors par le Maroc ;
– Mieux encore, bien avant que l’Algérie ne devienne indépendante ;
Antérieurement à tous ces faits,
s’adressant aux chioukhs et aux représentants des tribus sahraouies venus lui faire allégeance -la Beia-, Notre
Grand-Père avait souligné les droits
historiques et légitimes du Maroc sur
son Sahara.
Il déclara en substance : « Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de
notre Sahara, dans le cadre du respect
de nos droits historiques et conformément à la volonté de ses habitants… ».
Fin de la parole de Notre Grand-Père,
que Dieu le bénisse.
Replacée dans le contexte de l’époque,
cette déclaration est sans ambiguïté,

et nul ne peut remettre en cause son
bien-fondé. Plus qu’un engagement,
elle est l’expression d’une alliance pérenne entre le Trône et le Peuple.
En outre, cette proclamation atteste la permanence de la marocanité
du Sahara, et ce, bien avant la mise
en scène artificielle d’un conflit indûment suscité autour de cette vérité
historique. Aussi, le Sahara restera
marocain jusqu’à la fin des temps, et
les sacrifices qu’il sera nécessaire de
consentir pour qu’il en soit toujours
ainsi importent peu.
Par fidélité à ce pacte sacré et se prévalant de cette légitimité historique et
politique, Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l’ait en Sa
sainte miséricorde, a conçu, avec sagacité, l’idée de la Marche Verte pour le
recouvrement de nos provinces du Sud.
Marchant sur les traces de Notre
Grand-Père et de Notre Père, Nous
avons à cœur, maintenant que la terre
est libérée, d’œuvrer, avec le même sens
de l’engagement, pour assurer à la population de ces provinces les conditions
d’une vie digne et pour favoriser son
développement. Nous sommes aussi
déterminé à libérer nos fils retenus
dans les camps et à arrimer ces zones
à la Mère-Patrie, de manière pleine et
entière.
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Discours Royal à l’occasion du 42e anniversaire de la Marche Verte (Suite)

Aucun règlement
de l’affaire
du Sahara n’est
possible en dehors
de la souveraineté
pleine et entière
du Maroc sur son
Sahara, et en dehors
de l’Initiative
d’autonomie, dont
la communauté
internationale
a reconnu le sérieux
et la crédibilité.

Nous n’allons pas
rester les bras
croisés à attendre
que soit trouvée
la solution
souhaitée.
Nous poursuivrons
plutôt l’action
engagée pour
stimuler
le développement
de nos provinces
du Sud.

Cher peuple,
Dès Mon Accession au Trône, J’ai
fait serment devant Dieu et devant
toi, de tout mettre en œuvre, pour
défendre notre intégrité territoriale
et garantir aux habitants du Sahara
les conditions d’une vie libre et digne.
Pour y parvenir, Nous avons
constamment veillé à ce que l’action
extérieure dédiée à la défense de nos
droits légitimes soit menée en totale
cohérence avec les efforts de développement interne, sous-tendus par
un esprit de solidarité et d’unanimité
nationale.
Sur le plan international, le Maroc
maintient l’engagement qu’il a fait
d’adhérer à la dynamique actuelle
voulue par Son Excellence Monsieur
Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies et à coopérer avec son Envoyé
personnel. Il en sera ainsi tant que seront respectés les principes et les fondamentaux de la position marocaine.
En voici quelques-uns :
– Premièrement : aucun règlement
de l’affaire du Sahara n’est possible
en dehors de la souveraineté pleine et
entière du Maroc sur son Sahara, et
en dehors de l’Initiative d’autonomie,
dont la communauté internationale
a reconnu le sérieux et la crédibilité.
– Deuxièmement : les expériences
passées devraient permettre de méditer sur une évidence: le problème
n’est pas tant de trouver une solution
à cette affaire, mais plutôt d’arriver
à définir le processus à suivre pour y
parvenir ;
Il appartient, donc, aux parties à
l’origine de ce conflit monté de toutes
pièces, d’assumer pleinement leur responsabilité dans la recherche d’un règlement définitif ;
– Troisièmement : le plein respect
des principes et fondamentaux retenus par le Conseil de Sécurité pour
le traitement de ce conflit régional
artificiel; l’organe onusien étant, de
fait, la seule instance internationale
chargée de superviser le processus de
règlement ; et
– Quatrièmement : le refus catégorique de tout dépassement, de toute
tentative de porter atteinte aux droits
légitimes du Maroc et à ses intérêts supérieurs, de toute proposition obsolète
visant à écarter le plan de règlement
des paramètres référentiels retenus,
de l’insertion abusive d’autres sujets,
lesquels sont traités par des institutions compétentes.
Sur le plan interne, comme Je l’ai
plusieurs fois souligné, nous n’allons
pas rester les bras croisés à attendre
que soit trouvée la solution souhaitée.
Nous poursuivrons plutôt l’action engagée pour stimuler le développement
de nos provinces du Sud et assurer à

leur population les conditions d’une
vie libre et digne.
Dans ce cadre, nous irons de l’avant
dans la réalisation du modèle de développement propre à ces provinces, en
parallèle avec la mise en œuvre de la
régionalisation avancée, ce qui devrait
permettre aux habitants de la région
d’assurer la gestion démocratique de
leurs affaires et de contribuer au développement de leur région.
En effet, les projets que Nous avons
lancés et ceux que nous allons mettre
en chantier, vont permettre au Sahara
marocain de se positionner comme un
pôle économique intégré. Appelé à servir de trait d’union entre le Maroc et
sa profondeur africaine, il s’affirmera
comme une plaque-tournante pour les
relations entre les pays de la région.
Cher peuple,
Comme Nous l’avons souligné précédemment, ce modèle ne doit pas être
ramené à sa seule dimension économique. Il s’agit bien en fait d’un projet de société cohérent qui a pour ambition de favoriser l’épanouissement
de l’individu marocain, de préserver
sa dignité et de le placer au cœur du
processus de développement.
De ce fait, ce projet accorde une
place particulière à la sauvegarde du
patrimoine culturel et civilisationnel sahraoui, dont Nous mesurons la
grande valeur affective pour les populations de la région.
Voilà pourquoi Nous veillons à
prendre soin de la culture hassanie,
en favorisant sa promotion grâce à des
structures et des services culturels mis
en place à cet effet, en encourageant
les initiatives et les manifestations artistiques qui contribuent à son rayonnement, et en rendant hommage aux
artistes, aux intellectuels et aux créateurs qui en sont les vecteurs.
Nous faisons de même pour toutes
les composantes de l’identité marocaine unifiée. Car Nous n’établissons
aucune différence entre les patrimoines et les spécificités culturelles
et linguistiques des régions du Maroc,
qu’il s’agisse du Sahara, du Souss, du
Rif, de l’Atlas ou de l’Oriental.
Par ailleurs, la volonté de prendre
soin du patrimoine culturel local n’est
en aucune manière une façon d’instiller le fanatisme ou de favoriser le repli
sur soi. Ce n’est nullement une incitation à l’extrémisme ou au séparatisme.
C’est, bien plutôt, une manière d’exprimer notre fierté d’une identité nationale plurielle, diverse qui se déploie
pleinement dans le cadre du Maroc
uni des régions.
Il est, donc, de notre responsabilité
à tous, de sauvegarder ce patrimoine
culturel et civilisationnel national, en
protégeant ses ressources et en favorisant l’interaction féconde de ses différentes composantes. Corrélativement,

il convient également de rester ouverts
aux valeurs et aux civilisations universelles, d’embrasser le monde du savoir
et de la communication.
Cher peuple,
La commémoration de l’anniversaire de la Marche Verte et le rappel
du Discours de M’hamid El-Ghizlane
constituent une occasion privilégiée
d’exalter le patriotisme sincère, l’attachement loyal aux constantes de la nation, le sens du sacrifice pour la patrie.
C’est grâce à ces valeurs et à la
mobilisation nationale collective que
le Maroc a récupéré ses provinces
du Sud. C’est aussi grâce à cet idéal
patriotique qu’aujourd’hui, il va de
l’avant dans sa marche vers plus de
développement et de réalisations.
Désormais, nous avons grand besoin
de ces valeurs: il convient de les véhiculer à l’école, au sein de la famille,
dans tous les secteurs de la vie sociale.
Elles constituent un préalable pour
qu’ensemble, nous soyons en mesure
de relever les défis internes et externes
qui se posent à notre pays.
A cette occasion, Nous tenons à exprimer la fierté que nous inspirent nos
Forces Armées Royales et les forces de
sécurité, toutes catégories confondues.
Nous leur manifestons Notre considération pour leurs efforts, leurs sacrifices, et leur mobilisation constante à
défendre, sous Notre commandement,
l’intégrité territoriale du pays et à
préserver sa sécurité et sa stabilité.
C’est, pour Nous, l’opportunité
de renouveler notre engagement, de
renforcer l’esprit de mobilisation
collective, et, in fine, de stimuler la
dynamique de développement global,
à l’œuvre dans toutes les régions du
Maroc, notamment nos provinces du
Sud. Cette entreprise est menée dans
le cadre d’un Maroc uni, garantissant
à tous ses enfants la liberté, la dignité
et la justice sociale.
C’est le meilleur gage de fidélité à
la mémoire immaculée des héros de
la libération et de l’indépendance,
avec, en première ligne, Notre Auguste Grand-Père, Sa Majesté le Roi
Mohammed V, que Dieu ait son âme.
C’est aussi un exemple de fidélité au
serment de la Marche Verte et à l’artisan de cette épopée, Notre Vénéré
Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que
Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde,
et à tous les valeureux martyrs de la
Nation.
Wassalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh”. n
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Satellite Mohammed VI-A :
du rêve aux exploits

n ce mois de novembre,
le Maroc a vécu au
rythme d’une émotion
intense. En effet, la nuit de
mardi à mercredi aura donné le
coup de fion et suspendu l’attention et le souffle des Marocains, projetés dans un voyage
spatial prévu à 01h42min31s,
temps universel (UTC). Le
compte à rebours a été lancé,
et le satellite a pris la direction de l’espace. Le Rêve s’est
concrétisé et le Maroc était au
rendez-vous d’un énorme exploit qui le hisse, dès lors, à un
autre niveau mondial et le place
dans la cour des pays disposant
d’une technologie avancée. Le
Royaume peut désormais se targuer d’avoir le coup et de devenir « une puissance spatiale ».

Un dispositif
à la pointe
de la technologie

Baptisé «Mohammed VI-A»,
le premier satellite marocain
d’observation de la Terre, lancé à Kourou, en Guyane française, marque le coup et arbore
le drapeau du Royaume du Maroc. Cette mission a été menée
par Arianespace, dans le cadre
de son dixième lancement de
l’année, et le onzième avec le
lanceur Vega, depuis le début
de son exploitation au Centre
spatial guyanais, en 2012.
Le satellite «Mohammed VIA» est le 150e satellite fabriqué par Thales Alenia Space à
être lancé par Arianespace qui
compte 15 satellites supplémentaires de ce constructeur,
dans son carnet de commandes.
Système de deux satellites
de reconnaissance et d’obser-

Mise en orbite du Satellite Mohammed VI - A
vation de la Terre (A et B) du
type Pléiades du programme
MN35-13, le satellite Mohammed VI-A est conçu par Thales
Alenia Space et Astrium Satellites pour le compte du Centre
royal de télédétection du Maroc. Lancé le 8 novembre 2017,
le lancement du deuxième satellite (Mohammed VI B) est
prévu en 2018.
Piloté, directement, depuis
une salle d’opérations spatiales
installée à Rabat, la mission, du
décollage à la séparation du satellite, d’une masse d’environ
1,1 tonne, aura duré environ 55
minutes et 33 secondes.
Rappelons que le contrat
portant sur l’acquisition de ce
satellite et l’accord final entre
le Maroc et la France sur la

Lancement du satellite par Arianespace

Cet engin spatial
fait la fierté
du pays tout
en lui permettant
une meilleure
observation
de son territoire
et en renforçant
le développement
global du pays
commande du système des
satellites espions a été signé
en 2013, en marge d’une visite
officielle, au Maroc, de l’ancien Président français, François Hollande,.pour un coût

estimé à 500 millions d’euros.
Le Maroc s’est ainsi doté
d’un dispositif à la pointe de
la technologie qui constitue
un grand pas en avant pour
les ambitions et les visions du
Maroc du 21è siècle et illustre
le leadership visionnaire de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI.
De facto, cet engin spatial
fait la fierté du pays tout en
lui permettant une meilleure
observation de son territoire
et en renforçant le développement global du pays dans les
domaines économique, social
et environnemental. Ceci tout
en étant un levier de progrès de
la recherche et de l’innovation
au pays. Conséquemment, et
comme l’a affirmé M. Karim
Tajmouati, Directeur général de l’Agence nationale de
la conservation foncière, du
cadastre et de la cartographie
(ANCFCC), ce satellite procurera au Royaume son autonomie, en matière de visualisation cartographique et donc,
une meilleure maîtrise de ses
ressources et de sa dynamique
de développement.
Capable d’enregistrer plus
de 500 images par jour et de
les transmettre directement
au centre de contrôle, situé
à proximité de l’aéroport de
Rabat-Salé, cet équipement
aura, essentiellement, pour
mission de surveiller, avec une
définition de haute qualité, ce
qui se passe sur terre à longueur
de journée.

Un satellite au service
de la vie quotidienne
des Marocains

Pour la première fois donc,
le Maroc s’outille d’une sentinelle, aux aguets de ce qui se
passe sur la planète, pour apporter des informations utiles à
la résolution de ses problèmes
et de tout le continent. Force
est de rappeler qu’avant, dans
le domaine de la cartographie,
le Royaume avait l’habitude
d’avoir recours à la photographie aérienne ou de solliciter
les services de fournisseurs
à l’international, mais aujourd’hui et grâce au satellite
Mohammed VI-A, qui se veut
une infrastructure technologique avancée, le Maroc jouit,
désormais, d’une souveraineté,
dans ce domaine, et peut même
développer des programmes
accélérés, en matière de visualisation cartographique,
comme l’a expliqué M. Tajmouati.
Ainsi, le lancement de ce
satellite offre au Royaume
de grandes opportunités en
matière d’observation des
activités cartographiques et
cadastrales. Il servira aussi à
l’aménagement du territoire,
au suivi des activités agricoles,
à la prévention et à la gestion
des catastrophes naturelles, au
suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance
des frontières et du littoral.
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Satellite Mohammed VI-A : du rêve aux exploits (Suite)
Placé à près de 700 km
au-dessus de la terre, ce dispositif met à disposition ainsi
des applications en matière
de surveillance de l’environnement, de maîtrise et d’anticipation des feux de forêts, de
gestion des ressources forestières et de prospection des
eaux. Le Satellite Mohammed
VI-A est d’une grande utilité,
en matière d’aménagement
du territoire, en ce sens qu’il
aide à la décision et à l’anticipation en vue d’un aménagement optimal des territoires
aussi bien urbains que ruraux.
Ceci en ce qui concerne
l’aspect civil. Toutefois,
il sera aussi une formidable projection de puissance du Maroc dans toute
la région et sur l’ensemble
du continent africain.

Renforcer
la sécurité à partir
de l’espace

Il est évident que l’espace permet de disposer de
moyens de surveillance destinés à préserver la sécurité
des routes commerciales maritimes et des zones terrestres
de première importance.
Aussi le Maroc cherche-t-il
à renforcer la sécurité de ses
frontières surtout que ce satellite, muni d’une très haute
résolution et permettant de
cartographier des lieux stratégiques aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de nos frontières, constitue un moyen
de plus pour faire face aux
dangers qui menacent le reste
du monde, notamment, le terrorisme, l’immigration clandestine en recrudescence, les
réseaux de trafic de contre-

bande, ainsi que la piraterie
dans le Golfe de Guinée.
Il va donc permettre de surveiller les flux migratoires
et surtout les déplacements
des milices terroristes qui se
déplacent aisément dans les
zones africaines désertiques,
(de la Tunisie au Soudan),
qui posent des risques grandissants émanant de Daech.
Danger qui inquiète et guette,
d’ailleurs, les pays d’Afrique
du Nord.
La mise en place de ce dispositif va donc renforcer la
coopération sécuritaire entre
le Maroc, qui est le seul à
posséder ce satellite de dernière génération, et ses voisins africains.
En somme, on peut dire
que ce saut qualitatif réaffirme, encore une fois, le
leadership du Royaume sur
les plans régional et africain
et consacre l’entrée du pays
dans le cercle des pays disposant d’une telle technologie si bien que ce bijou spatial marocain est considéré
comme un gage de sécurité
non seulement pour le Maroc,
mais aussi pour ses voisins
africains et européens. D’ailleurs, le Maroc est désormais

D’ores et déjà,
et d’un coup de
baguette magique,
un nouveau palier
vient d’être franchi
par le Maroc, dans
le domaine de
la reconnaissance
militaire et de la
télédétection civile.

Grâce au satellite Mohammed VI - A, le Maroc devient une puissance spatiale.
la seule puissance militaire
continentale à disposer de
cet outil de reconnaissance
militaire ultrasophistiqué,
à l’instar de l’Égypte et de
l’Afrique du Sud.

Des voisins agités
et désappointés

C’est donc un fait : le Maroc a fait son entrée dans
l’ère du satellite espion dans
le domaine de la reconnaissance militaire. Et si pour
le Royaume, il s’agit d’un
événement considérable qui
introduit une dimension nouvelle dans la région et toute
l’Afrique, le voisin de l’Est
dont l’activité principale est
d’épier, constamment, les
actions de Rabat, ne le voit
pas de cet œil, lui. A tel point
que toute nouvelle initiative
en matière d’armement terrestre, maritime ou aérien le
sort de ses gonds et produit
chez lui un branle-bas affolé et une panique telle que
l’Algérie ne dort plus que

d’un œil et annonce même,
juste quelques jours après,
qu’elle se dotera, elle aussi,
de son satellite. En tout cas,
c’est ce que révèle France
Inter, sur son site, dans un
article intitulé «le Maroc va
bientôt avoir son satellite espion» qu’elle a consacré à cet
engin technologique spatial
en soulignant que l’Algérie
a mis en état d’alerte tous
ses systèmes de contrôle et
de défense bien avant la mise
en orbite du premier satellite
espion marocain.
Et comme la peur panique
fait faire des choses insensées, le régime algérien a
installé radars fixes et mobiles, caméras infrarouges
et autres outils aériens, tout
au long des frontières avec
le Maroc pour renforcer son
dispositif de surveillance, en
plus d’installations de brouillage des signaux susceptibles
d’être émis par le satellite.
Ces dispositifs viennent
renforcer le projet de
construction d’un mur également doté de capteurs
électroniques et d’autres
technologies hautement
sophistiquées.
«L’Espagne de son côté,
n’a pas ces moyens d’observation. Elle a bien des
parts dans les satellites
espions français Helios,
mais pas plus de 2,5%.
Autrement dit, elle peut
utiliser 2,5% du temps
spatial de ce satellite.
Or, quand ils en ont eu
besoin, la France a fait la
fine bouche. Alors que le
Maroc, lui, aura son satellite 100% du temps».
«Avec ce satellite, les Marocains pourront tout sa-

voir des positions de l’armée
algérienne et de celles des
insurgés sahraouis au Sahara occidental », explique, en
effet, France inter.
Pourtant, depuis sa forte
implication dans la lutte
contre le terrorisme, la migration illégale, les trafics
d’êtres humains et de drogues, le Maroc n’a jamais
caché sa volonté d’acquérir
un tel outil, qui lui permettra ainsi de mieux surveiller
ses frontières, tout en jouant
un rôle purement civil en
fournissant des informations
aptes à être utilisées dans
l’élaboration des stratégies
de développement.
Pour ce qui est des autres
pays africains, ils devraient,
également, profiter de l’initiative marocaine, dans le
sens où la piraterie maritime
est devenue un véritable fléau
pour le continent. Disposer
d’un pareil outil devrait permettre de mieux faire face à
cette menace.
C’est dire que le Maroc
affiche son ambition de se
lancer dans le développement de nouvelles technologies. Il fait, bel et bien,
partie de l’élite des nations
qui ont choisi de prendre
leur destin en main et d’aller de l’avant, en matière de
recherche spatiale. D’ores
et déjà, et d’un coup de baguette magique, un nouveau
palier vient d’être franchi par
le Maroc, dans le domaine de
la reconnaissance militaire et
de la télédétection civile. De
fait, un lancement similaire
est programmé pour 2018. n
Souad Mekkaoui
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Un dirham figé, gage d’un endettement
maîtrisé, mais quid de l’inflation ?

I

Avoir une devise
sensiblement
dévaluée reviendrait
à importer plus
cher, mais,
dans le même
temps, il est vrai,
exporter plus
compétitivement.

Bank al Maghrib.

Hicham Bensaid Alaoui*

l est évident qu’au Maroc l’impact
de la valorisation actuelle du dirham
en termes de maîtrise et de contention de l’endettement, est somme toute
positif, particulièrement, auprès des
bailleurs de fonds européens.
Qu’en est-il d’une autre grandeur
macro-économique majeure, intrinsèquement porteuse d’implications excédant, naturellement, le simple champ
économique? Plus concrètement, quid
de l’inflation, puisque du renchérissement ou de la stabilité des prix peuvent
notamment dépendre la stabilité sociale
et la sérénité politique ?
Pour répondre, spécifiquement, à cette
interrogation, il convient, au préalable,
de détailler la structure de la balance
commerciale de notre pays. Nos exportations, structurellement aux alentours
de 200 milliards de dirhams, chaque
année, sont en partie concentrées autour de produits à faible valeur ajoutée,
car basiques (agriculture et pêche notamment) ou afférents à des activités
présentant un taux d’intégration encore
embryonnaire (automobile, aéronautique…). En revanche, nos importations,
de l’ordre de 330 milliards de dirhams
par an, incluent, principalement, les hydrocarbures (25% environ de la facture
annuelle), mais aussi et surtout une part
non négligeable de biens d’équipements
et de consommation, reflet, si besoin est
de le rappeler, de la sous-industrialisation de notre pays.
De fait, si la valorisation du dirham venait à être «libérée» de l’indexation sur
l’euro et le dollar, il y aurait fort à parier
que notre devise entamerait une baisse
marquée, tout d’abord, parce que l’euro
et le dollar sont des monnaies très (trop?)
fortes, comparées au yen japonais ou au
yuan chinois par exemple, et parce que
notre économie, avec ses 100 milliards de
dollars de PIB, n’émarge qu’autour de la
60e place mondiale, au contraire des EtatsUnis ou de l’Union européenne. Dans une

Flexibilité du dirham : comment s’orienter ?

Les pourvoyeurs
traditionnels d’exportations
ne devraient pas être
réellement favorisés par
une dévaluation du dirham,
voire en pâtiraient en
raison d’une augmentation
des prix des matières
premières.
telle configuration, avoir une devise sensiblement dévaluée reviendrait à importer
plus cher, mais, dans le même temps, il
est vrai, exporter plus compétitivement.
L’arbitrage entre ces deux orientations,
loin d’être évident et intuitif, fera l’objet
de la seconde partie de l’analyse.

Vers quoi s’orienter donc
en priorité ?

Profiter d’un dirham plus faible pour
doper les exportations, ou subir les effets
négatifs d’un dirham plus faible
en termes de renchérissement
des importations ?
Considérons, pour mieux illustrer le propos et mieux aider
à l’analyse, la structure même
des exportations et importations
du Royaume.
Notre pays exporte, chaque
année, environ 30% de machinerie et d’équipements de
transport, 20% de produits
agricoles, 20% de phosphates
et dérivés et 13% de produits
textiles. Les équipements de
transport et les produits textiles, qui «pèsent» près de la
moitié des exportations nationales, correspondent dans leur

immense majorité au réacheminement,
vers le pays d’origine des Investisseurs
directs étrangers, des biens produits au
Maroc (soit dit en passant, en franchise
douanière et, bien plus, avec des taux
d’intégration économique encore bien
faibles). Dans une telle configuration,
les «prix de transfert» entre les multinationales et leurs filiales marocaines,
c’est-à-dire les prix régissant ces transactions intragroupe, étant de manière
très usuelle, assez artificiellement figés,
et de surcroît, dans de nombreux cas,
fixés, contractuellement, en devises
étrangères, la dévaluation du dirham ne
devrait pas avoir d’impact positif sur les
exportations. Concernant les autres produits exportés, et particulièrement, les
exportations de phosphate et dérivés et
de produits agricoles, même si en théorie
une dévaluation du dirham devrait aboutir à une redynamisation des transferts
à l’étranger, la réalité du terrain révèle
que, souvent, les prix de référence de ces
produits sont fixés, contractuellement,
en devises étrangères, neutralisant par
voie de conséquence, l’effet du dirham
sur les transactions.
De fait, le constat majeur qui ressort de
cet argumentaire est que les pourvoyeurs
traditionnels d’exportations ne devraient
pas être, réellement, favorisés par une dévaluation du dirham, voire en pâtiraient
en raison d’une augmentation des prix
des matières premières, dans un contexte
de faible intégration économique. Les
sociétés commerciales opérant dans les
autres secteurs, et indépendamment de
leur taille, sont-elles en mesure de profiter d’une dévaluation pour devenir des
forces de frappe exportatrices ? Eu égard
à la structure actuelle du tissu industriel
marocain, nous semblons en être encore
bien loin malheureusement…
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Le plus beau pays du monde
à l’horizon 2040 ?

a revue de la récente étude publiée
par la Banque Mondiale, sous le
thème « Le Maroc à l’horizon
2040, Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique », constitue une occasion de synthétiser quelques-uns des maux tristement
connus de notre économie et de détailler,
plus encore, cette notion de «capital immatériel», mise à l’ordre du jour bien en
amont, à l’occasion de nombreux discours
Royaux.

Le capital immatériel,
socle d’une émergence
économique

Primo, l’investissement dans les institutions d’appui au marché demeure insuffisant, particulièrement, parce que l’innovation semble encore perçue comme un
graal réservé aux pays développés et non
comme un réel levier majeur d’émergence.
Même s’il est vrai que le Maroc demeure,
de fait, l’un des pays africains consacrant
le plus de fonds à la Recherche et Développement, les 0,8% du PIB (soit quelque 800
millions de dirhams) qui y sont dévolus
demeurent bien dérisoires, considérés à
l’échelle d’un pays.

Valoriser le capital immatériel pour une émergence économique sûre.
Secundo, l’investissement dans les
services publics est encore défaillant.
Est-il besoin, à ce titre, de détailler l’état
de notre système judiciaire, ou encore,
de revenir sur certains travers d’entités publiques, tant du point de vue de
la structure que de la gouvernance, que
fustige d’ailleurs, assez régulièrement,
la Cour des comptes dans ses différents
rapports ?

Tertio, l’investissement dans le capital
humain demeure très embryonnaire. Le
constat opéré par la Banque Mondiale est
sans équivoque : il est tout simplement
question de la nécessité impérieuse d’une
« thérapie de choc », tant les imperfections
du système éducatif public, de la maternelle au doctorat, mais aussi celui de la
santé, semblent patentes.
Quant au dernier axe d’analyse, il

s’agit, assez curieusement, d’un levier de
développement totalement subjectif, au
contraire des trois sus-présentés. De fait,
il est question de l’investissement dans le
capital social, et particulièrement, l’«encouragement d’une plus grande confiance
interpersonnelle».
Deux remarques me viennent, à ce
titre, spontanément à l’esprit. Tout
d’abord, notre pays dispose d’un potentiel inouï de capital immatériel (une
histoire, une population jeune, un sens
de l’hospitalité, un climat…), mais qui
semble voué à demeurer, pendant longtemps, très largement sous-exploité, sans
institutions publiques fortes et sans investissement sur les systèmes de santé,
de justice et d’enseignement.
Ensuite, voilà que l’on nous rappelle,
bien tristement dans notre cas, il faut bien
se l’avouer, qu’un pays réellement développé peut être tout simplement défini
comme étant un pays où un citoyen fait
confiance à ses pairs, qu’il s’agisse de
clients, de prestataires de services publics, de voisins, de bouchers, de promoteurs immobiliers ou encore d’automobilistes. La simplicité dans les relations
serait donc le luxe ultime...
H.B.A.

Un dirham figé, gage d’un endettement maîtrisé, mais quid de l’inflation ?
Que devrait-il en advenir en termes
d’impact sur les importations ?

Nous l’avons vu, une dévaluation du dirham ne devrait
pas, du moins à court terme, rejaillir de manière, immédiatement, positive sur la balance commerciale du pays,
notamment en raison de la faiblesse actuelle de l’offre
exportable marocaine, exception faite des pourvoyeurs
classiques que sont le secteur agricole et de la pêche, celui
des phosphates et de ses dérivés et celui lié aux nouveaux
métiers dits de l’«offshoring».
Structurellement, le pétrole représente 20 à 25% de nos
importations, le reste étant dominé par les équipements
manufacturés (près des 2/3 de la facture globale), en notant les parts importantes des équipements de transport
et composants automobiles, qui pèsent, à eux seuls, près
de 3 dirhams d’importations sur 10.
Les données exposées ci-dessus traduisent directement la faible intégration économique déjà évoquée,
puisque pour pouvoir exporter des automobiles, des composants aéronautiques ou même des produits textiles,
notre pays a, substantiellement, besoin d’importer les
matières premières afférentes, reflétant ainsi une industrialisation encore embryonnaire et une diversification
économique encore bien perfectible. Et comme précédemment expliqué, de telles transactions, entrant dans le
cadre des nouveaux métiers de l’offshoring, sont presque,
exclusivement, négociées en amont dans les devises
d’origine des multinationales, annihilant ainsi presque
toute sensibilité aux fluctuations du dirham.
En revanche, et c’est là que le bât blesse le plus, car eu

égard à la dépendance structurelle du pays aux importations, en raison notamment d’une faible diversification du
tissu industriel national, mais également, plus prosaïquement, de l’absence, à ce jour, de réserves d’hydrocarbures
confirmées, un dirham plus faible signifierait, automatiquement, une augmentation des coûts des intrants, et donc
risquerait d’aggraver, du moins dans un premier temps,
le déficit de la balance commerciale. Même s’il est vrai
que les cours, actuellement bas du pétrole, pourraient
édulcorer cette tendance, du moins le temps qu’ils ne
repartent à la hausse….

Impact de la flexibilité
du dirham en termes d’inflation

Il nous paraît que l’impact, du moins primaire et à
court terme, irait dans le sens d’un effet plutôt mitigé
sur le développement des exportations (alors qu’il
s’agit là, en théorie, du principal attrait d’une dévaluation), alors qu’il conduirait, à coup sûr, à un
alourdissement du poids des importations.
Pourquoi donc cette volonté affichée de la part
des décideurs publics de laisser flotter le dirham ?
Trois raisons majeures pourraient expliquer cette
posture :

Le dirham refléterait mieux
la réelle création de valeur
de l’économie marocaine

De fait, le dirham marocain, indexé à 60% sur l’euro
et à 40% sur le dollar, est artificiellement valorisé et
ne reflète pas la réelle place de l’économie marocaine

(Suite)

sur l’échiquier économique marocain, notamment en
termes de contribution aux échanges économiques au
niveau de la planète. Que la monnaie nationale, attribut
régalien et symbolique par essence et par définition, traduise mieux les fondamentaux et les agrégats d’un pays,
semble concourir d’une logique intuitive incontestable.

Le dirham serait
plus facilement convertible

Actuellement, techniquement, non convertible, le
dirham demeure, de facto, une devise permettant de
réguler l’inflation et de gérer, de manière optimale,
l’impact des distorsions exogènes sur les échanges
commerciaux du pays. Mais pour asseoir, réellement, le Maroc comme puissance émergente dans
un contexte mondialisé, un dirham totalement convertible semble la solution idoine.

L’orthodoxie si chère aux instances
internationales serait respectée

Le FMI avait, il y a de nombreuses années déjà, formulé expressément le souhait de voir le Maroc adopter
un régime de change flexible. Répondre aux exigences
d’un bailleur de fonds aussi important, dont l’appréciation peut impacter le coût du risque et donc le service de
dettes à venir, soit éventuellement, quelques centaines
de millions d’euros d’impacts théoriques, est loin d’être
anecdotique…
* Hicham BENSAID ALAOUI

Directeur des Risques, de l’Information, des Sinistres et du Recouvrement. Risk, Information, Claims
& Collection Director. EH ACMAR
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Une dette si lourde que cela…?

Hicham Alaoui Bensaïd

L’

on entend ici et là,
et de plus en plus,
nombre d’économistes, nationaux, particulièrement, s’alarmer du niveau
d’endettement de notre pays,
arguant qu’il flirte, de plus
en plus, avec des standards
inquiétants voire catastrophiques.
Rappelons tout d’abord, et
avant d’entrer plus en détails
dans l’analyse, que la dette
publique marocaine représente
environ 80% du PIB. En termes
concrets, cela signifie que comparativement à une richesse générée (le PIB, somme des valeurs
ajoutées) de 5, la dette de l’Etat
– comprenant, entre autres, celle
du Trésor public, des collectivités, des organismes et entreprises
publics - est de l’ordre de 4.
De prime abord, de tels
chiffres peuvent, de fait, paraître
bien importants, puisque cela signifie, pragmatiquement, que la
richesse générée par notre pays,
en 10 mois, est allouée à la dette,
et que seule celle produite pen-

Car s’il y va
clairement
de l’avenir
des générations
futures, certains
rapports de la Cour
des comptes
ne concourent pas
exactement
à un optimisme
béat.
dant les 2 mois restants profite
au citoyen.
Une telle lecture serait en tout
point simpliste et biaisée, voire
très dangereuse.

Le Maroc dans
le Top 40 mondial

Premièrement, avec un tel niveau d’endettement, notre pays
émarge parmi les 40 meilleures
nations mondiales, démontrant
ainsi que la situation est loin
d’être catastrophique et bien
plus, bien meilleure comparée
par exemple à notre classement
en termes de PIB (autour de la
60e place mondiale).
Ensuite, la dette publique, tout
en incluant des emprunts non
générateurs de retour sur investissements directs et palpables

Le Maroc émarge parmi les 40 meilleures nations mondiales et la situation est loin d’être catastrophique.
(notamment ceux afférents à la
gestion des collectivités ou des
caisses de retraite par exemple),
comporte également une part
d’engagements d’entités contribuant fortement à l’essor économique du Royaume (OCP,
RAM, ONEE…), actuellement
et dans le futur. D’où l’insigne
importance d’une gouvernance
et d’une vision stratégique irréprochables au niveau de ces entités. Car s’il y va clairement de
l’avenir des générations futures,
certains rapports de la Cour des
comptes ne concourent pas exactement à un optimisme béat.
Enfin, et c’est sans doute là le
point central du raisonnement,
il est clairement biaisé de comparer une richesse générée pendant une période donnée (1 an en
l’espèce) à un niveau structurel
d’endettement. En effet, considérons, pour mieux expliciter ce
point, l’exemple illustratif d’un
salarié gagnant 15.000 DHS
nets mensuels et détenteur d’un
crédit immobilier de 750.000 de
DHS, pour lequel il s’acquitte
d’une « traite » de 4.000 DHS
mensuels sur une durée de 25
ans. Ces 750.000 DHS, correspondant, de fait, à 50 années de
rémunération mensuelle de notre
salarié, semblent par conséquent,
extrêmement, importants comparativement à ses revenus. En
revanche, les 4.000 DHS de
redevance mensuelle payée à
la banque semblent plutôt accessibles et gérables pour notre
salarié.

Comparons
«apple to apple»

Ainsi, comparer un PIB (richesse générée pendant 1 année
par un pays) à un solde d’en-

dettement (la dette publique) ne
revêt guère de sens. Suivre une
telle logique reviendrait, tout
simplement, à déclarer l’écrasante majorité des salariés marocains en situation de faillite, de
fait, au prétexte qu’ils disposeraient d’engagements bancaires
représentant plusieurs années de
leurs revenus.
Comparons donc des choses
comparables (« apple to
apple », selon l’expression anglo-saxonne) et analysons la
richesse générée par notre pays
aux flux de remboursements de
dettes.

Une pression encore
supportable…

Tout d’abord, la caractéristique première de l’endettement public marocain est une
tendance aux maturités longues.
De fait, la dette publique négociable (80% de la dette globale)
présente, aux 3/4, une maturité,
au moins ,égale à 5 ans, alors
que 100% de la dette publique
non négociable a une maturité,
exclusivement, longue. Une
telle « duration » de la dette
permet d’anticiper les chocs et
ne place pas, spécifiquement, de
contrainte extrême de liquidité
sur le pays.

Comparer un PIB
(richesse générée
pendant 1 année par
un pays) à un solde
d’endettement
(la dette publique)
ne revêt guère
de sens.

Ensuite, puisque justement
les observateurs évoquent un
endettement public en pleine
croissance, cela signifie concrètement que les échéances de
remboursement sont indirectement compensées, renflouées,
par de nouvelles levées d’emprunts. En effet, si un individu,
une entreprise ou un Etat doivent
rembourser un emprunt de 10,
puis lèvent dans la foulée un
emprunt de 11, cela signifie,
très pragmatiquement, que la
pression en termes de liquidité
demeure limitée et non réellement contraignante, pour ne pas
dire qu’elle n’existe pas encore
concrètement.
Toutefois, et quand bien
même il ressortirait de l’analyse
que l’endettement national est
d’une part, encore modéré, et que
d’autre part, il n’engendre pas de
réelle pression asphyxiante sur
nos finances, il convient, bien
entendu, de poser, a minima,
deux interrogations majeures en
lien avec ce sujet.

Sans courage
ni vision politique,
point de salut

Premièrement, quid de la pertinence de tout ou d’une partie
des projets d’investissements financés par voie d’endettement ?
Seront-ils générateurs de retour
sur investissement conséquent,
à même de générer une création
supplémentaire de richesse, juguler le chômage et permettre
d’explorer de nouvelles niches
de développement ? Rien n’est
moins sûr…
Ensuite, quid du déficit public
structurel, qui vient mécaniquement aggraver l’endettement du
pays ? Très clairement, il doit

Rien n’est plus
simple que de
prendre en otage les
générations futures
pour assurer le
bien-être de celles
d’aujourd’hui,
mais c’est bien
d’une réelle vision
d’avenir qu’il est
question et que
nos hommes politiques nous doivent
bien…
être question d’une réelle volonté politique d’en restreindre
l’étendue, à travers des mesures
très concrètes, telles la réduction
de la masse des fonctionnaires
ou l’allongement de l’âge de
départ à la retraite pour éviter la
faillite du système dans sa globalité. Car c’est là tout l’enjeu,
à savoir un courage politique
réel, ne consistant pas simplement, pour les gouvernements
successifs, à retarder l’effet des
défaillances structurelles du pays
en « laissant filer la dette », pour
reprendre une expression consacrée, mais de s’attaquer de front
aux problématiques et aux défis
pour un réel décollage économique.
Rien n’est plus simple que de
prendre en otage les générations
futures pour assurer le bien-être
de celles d’aujourd’hui, mais
c’est bien d’une réelle vision
d’avenir qu’il est question et
que nos hommes politiques nous
doivent bien… n

14

NOVEMBRE 2017

AFRIQUE

L’émergence prochaine en Afrique
francophone, une escroquerie politique
Par Désiré Beiblo

U

tilisé pour la première fois, en
1981, par l’économiste néerlandais, Antoine van Agtmael,
pour parler de pays en développement,
offrant des opportunités pour les investisseurs, le mot «émergence» a évolué
pour signifier, aujourd’hui : «nouveaux
pays industrialisés». Depuis quelques
années, le concept a été adopté par certains politiciens africains et est, rapidement, devenu un refrain politique, très
vite repris par d’autres, principalement,
dans les pays de l’Afrique subsaharienne. Plusieurs dirigeants africains ont
ainsi «décidé» que leurs pays atteindront
leur émergence économique, à l’horizon
2020, 2030 ou encore 2050 pour les plus
prudents. Le projet est séduisant. De
fait, il a permis à nombre d’entre eux de
rallier leurs populations à cette cause.
En effet, nombreux sont ces Africains,
épris de développement et de bien-être,
qui sont tombés sous le charme de cette
«belle idée» d’émergence prochaine de
leurs différents pays, qu’ils souhaitent et
appellent de tous leurs vœux. Une émergence qui pourrait s’imposer comme
une véritable solution au problème de la
fuite des cerveaux mais surtout de l’immigration clandestine qui reste, à ce jour,
une véritable préoccupation africaine
et mondiale. Toutefois, si l’on se fie à
l’état actuel de développement des pays
concernés, bien que certains connaissent
un taux de croissance remarquable, depuis quelques années, l’écart entre les
déclarations des dirigeants politiques et
les réalisations concrètes demeure très
important et l’émergence, pourtant si
proche selon le calendrier établi par ses
initiateurs, ne semble pas être une évidence, ce qui pourrait remettre en question sa faisabilité.

Une émergence
« décrétée »

Le projet d’émergence économique,
engagé dans plusieurs pays de l’Afrique
francophone, est parti de volontés politiques qui ne semblent pas forcément
avoir tenu compte des réalités politiques, économiques et sociales des pays
concernés. Car loin d’être possible par
de simples décisions ou décrets, devenir
un pays émergent suppose être en adéquation avec certains points d’évaluation
plus ou moins définis et communs aux
pays bénéficiant du statut d’émergent. Et
s’il n’existe pas de critères officiels pour
définir un pays émergent, certains experts
s’accordent à dire que pour être émergent,
un pays doit avoir une croissance économique supérieure à 5 % sur le long terme,
une population jeune et éduquée de plus
de 100 millions d’habitants afin de constituer un marché domestique important,

une économie diversifiée et qui ne
dépend pas des exportations des
matières premières, une stabilité politique avec des institutions
fortes et stables, etc.
Cependant, aucun des pays
d’Afrique subsaharienne, en
course pour atteindre son émergence toute proche, ne réunit, à lui
seul, toutes ces conditions. Bien
au contraire. Les économies des
pays de l’Afrique subsaharienne
dépendent, essentiellement, de
l’exploitation et de l’exportation
des ressources primaires dont
les cours sont volatiles et cycliques. Cette situation provoque
une instabilité constante dans le
cycle de croissance économique
de ces pays qui résulte des «humeurs» du marché international.
C’est par exemple le cas de la
Côte d’Ivoire, pays moteur de
l’Afrique de l’Ouest avec un
fort taux de croissance maintenu sur plusieurs années mais qui
Devenir un pays émergent suppose être en adéquation avec certains points d’évaluation.
traverse une crise économique
occasionnée par la chute du prix
technologies de l’information et de la
Les pays «en voie
du cacao.
communication. Tous ces pays arrivent
Avec 1,216 milliard d’habitants,
d’émergence»
à allier population importante, grandes
l’Afrique reste un continent sous-peuface aux BRIC
capacités technologiques, main d’œuvre
plé en comparaison à des pays tels que
Tous les pays émergents que l’on et des richesses naturelles suffisamment
la Chine et l’Inde, deux pays émergents retrouve dans le sigle BRIC (Brésil,
exploitées. A côté de cela, quelle est la
qui ont, respectivement, 1,379 milliard et Russie, Inde, Chine) ou encore BRICS
stratégie de l’Afrique ? Pour l’heure,
1,324 milliard d’habitants. Selon les es- (depuis 2011 avec l’Afrique du Sud)
nos candidats à l’émergence sont pâles
timations, le continent pourrait atteindre ont, en commun, des économies comfigures.
les 2 milliards d’habitants à la fin de ce pétitives qui leur permettent de conquéAinsi, le continent africain reste malsiècle avec un boom démographique en
rir des marchés au niveau mondial, de gré ses énormes potentialités un continent
Afrique subsaharienne dont la population
créer de la richesse et des emplois. En se assez faible parce que sous-exploité par
s’accroît de façon rapide. Mais à ce jour,
donnant pour objectif de devenir émer- ses ayants droit, gangréné par la corles candidats à l’émergence économique
gents à des dates bien précises, les pays ruption, les crises sociales, l’insécurité
sont encore de petits pays qui n’atteignent
d’Afrique subsaharienne, candidats à et bien d’autres facteurs qui font de lui
pas les 25 millions d’habitants, et qui
l’émergence, ont fait le pari de booster, un environnement hostile à l’investissesont donc incapables de constituer, à eux
en un temps record, le développement ment qui reste évidemment plus faible
seuls, de véritables marchés domestiques.
industriel, économique, humain, etc… par rapport aux pays émergents. Les
A cela s’ajoutent l’insécurité constante,
de leur pays. Toutefois, comme le di- économies d’Afrique subsaharienne sont
les tensions et les potentielles crises
sait un observateur, l’émergence ne se encore en 2017, fortement marquées par
politiques ou armées qui interviennent,
décrète pas, c’est un processus qui se l’informel, sans oublier le manque criard
généralement, lors des changements de
construit sur le long terme. Les parcours d’infrastructures. A ce jour, il n’y a pas
régimes politiques. La stabilité politique
et les forces économiques des pays du de véritable révolution agricole, indusest donc loin d’être une réalité sur le
BRIC confortent cette thèse. La Chine a trielle, technique… Et si toutefois dans
continent africain et plus encore, dans la
entamé son projet d’émergence, depuis certains pays la croissance économique
partie subsaharienne. En somme, le chan1949 pour la voir se concrétiser autour est perceptible, de là à prétendre à une
tier est immense et le temps court pour
des années 2000. Elle est, aujourd’hui, émergence dans un délai aussi court pources pays plus proches d’être pauvres que
le deuxième pays du monde par son pro- rait relever de l’utopie. L’émergence dont
pré-émergent à l’heure actuelle.
duit intérieur brut derrière les Etats-Unis parlent les dirigeants africains serait-elle,
et le premier pays au monde pour le PIB en réalité, plus une vision politique
L’émergence dont
à parité de pouvoir d’achat. Elle est un qu’une réalité palpable ? Restera-t-elle à
géant manufacturier. La Russie est, l’étape du discours politique ?
parlent les dirigeants
quant à elle, l’une des dix économies les
Toujours est-il que sans de réelles et
africains serait-elle,
plus importantes au niveau internatio- profondes réformes structurelles, les
en réalité, plus une vision nal. Son économie repose, entre autres, pays africains ont peu de chance de
politique qu’une réalité
sur des ressources naturelles, une popu- parvenir à cette émergence qui néceslation importante (plus de 140 millions site de bonnes politiques, des moyens
palpable ? Restera-t-elle
d’habitants), des compétences scienti- mais également du temps. Cependant,
à l’étape du discours
fiques et techniques très avancées. Le rien ne nous empêche d’être patients et
politique ?
Brésil est un géant agricole et indus- d’observer. Les dates sont connues, le
triel et l’Inde l’est dans les nouvelles temps nous dira. n
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La corruption, mœurs en Afrique
Par Désiré Beiblo

Dire que la corruption est
présente en Afrique pourrait s’apparenter à un
doux euphémisme, tant
celle-ci a été institutionnalisée en programme de
gouvernance et inscrite,
depuis des lustres, dans les
mœurs de la société africaine.

Selon les rapports
publiés en 2016, par
la Banque Afrique
de Développement
(BAD), l’Afrique
perd 148 milliards
de dollars, chaque
année, du fait de
la corruption dont
60 milliards de flux
illicites qui partent
du continent.

Le pays le moins
corrompu du
continent et classé
35e au rang
mondial sur
176 pays est le
Botswana.
La Somalie arrive
en toute dernière
position avec
le titre du pays
le plus corrompu
de la planète.

E

n Afrique, la corruption est tout ce qu’il y
a de plus normal, banal.
On la retrouve partout, si bien
qu’elle n’étonne plus personne,
bien au contraire, c’est son absence qui est perçue comme un
véritable événement. Depuis les
plus hautes instances dirigeantes
jusqu’au simple citoyen lambda,
tout le monde est impliqué dans
le schéma sur le continent. Que
ce soit dans l’administration,
le commerce, l’attribution de
marchés, le secteur public, le
secteur privé, ou encore dans
les pratiques sociales, les dessous-de-table sont érigés en véritable règle de « bienséance »
qui ouvre toutes les portes. Les
cercles politiques ne sont pas
épargnés, ils sont, généralement, la locomotive qui tracte
la dynamique de la corruption
dans les pays africains. En effet, les poursuites pour détournement de fonds, malversations
ou corruptions sont très rares,
voire quasi inexistantes sur le
continent. Pourtant, ce sont des
pratiques quotidiennes et de notoriété publique sous nos cieux.
L’impunité est une règle d’or
dans les cas de corruptions et
ce n’est pas la justice, très ancrée dans le système, qui va le
contester.
Selon les rapports publiés en
2016, par la Banque Afrique
de Développement (BAD),
l’Afrique perd 148 milliards de
dollars, chaque année, du fait de
la corruption dont 60 milliards
de flux illicites qui partent du
continent. Devant la gravité de
ce constat, Akinwumi Adesina,
le président de la BAD, avait appelé à l’accélération de la lutte
contre la corruption et les flux financiers illicites pour permettre
la transformation économique
de l’Afrique. «L’Afrique perd
environ 148 milliards de dollars
par an en raison de la corruption. Les flux financiers illicites
font aussi perdre au continent
60 milliards de dollars, chaque
année. Ces fonds auraient dû
être affectés aux secteurs de

Chaque année, l’Afrique perd environ 148 milliards de dollars en raison de la corruption.
l’éducation, de la santé, de l’eau
et de l’assainissement. Partout
où vous avez une corruption
massive, le développement est
en retard», a-t-il déclaré.

L’Afrique
dans le rouge

Déjà en 2010, la Banque mondiale interpellait les décideurs
africains dans son édition «Indicateurs du Développement pour
l›Afrique» sur «la corruption
discrète» et ses conséquences
sur l’économie et le développement. Un type de corruption
défini comme le manquement
des fonctionnaires au devoir de
fournir les biens ou services financés par les administrations
publiques. Toutefois, les interpellations de ces grandes institutions bancaires ne semblent pas
avoir eu l’effet escompté auprès
des Africains. Aujourd’hui encore, en 2017, la corruption est
omniprésente dans le continent.
Du Maghreb aux pays d’Afrique
subsaharienne, aucun pays n’est
épargné.
La corruption est «en quelque
sorte», inhérente à l’espèce
humaine donc présente dans
tous les pays du monde sous
quelques formes que ce soit. Des
continents tels que l’Amérique
du sud et l’Asie sont fortement
touchés par ce phénomène. Mais
dans ce domaine, les Africains
tiennent la dragée haute au reste
du globe. Le classement effectué en 2016 par Transparency
International, une ONG de lutte
contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux, est
révélateur. Le pays le moins corrompu du continent et classé 35è
au rang mondial sur 176 pays est
le Botswana. La Somalie arrive

en toute dernière position avec
le titre du pays le plus corrompu
de la planète. L’on retrouve également la plupart des pays africains dans la deuxième moitié
du tableau qu’ils se disputent
avec les pays sud-américains et
asiatiques.

La frontière floue
entre pourboire
et corruption

En Afrique, la corruption ne
revêt pas, forcément, la même
connotation sémantique que
partout ailleurs dans le monde.
Sur le continent, corrompre ou
se faire corrompre est tout ce
qu’il y a de plus normal. Le
phénomène est tellement ancré
profondément dans le système
qu’il en est pleinement partie
intégrante. Les agents de l’administration, tant dans l’exercice du service public que dans
les transactions financières,
favorisent la corruption au vu
et au su de tous sans que cela
n’émeuve personne. C’est normal, dit-on. A tel point que les
citoyens sont contraints de soudoyer ou du moins, «donner un
petit café» comme on dit dans
certains pays, pour bénéficier de
services administratifs auxquels
ils ont pourtant droit. A l’hôpital, à l’école, au commissariat de
police, à la justice, etc. partout
la corruption est de mise. Dans
des pays où la majorité des citoyens, mêmes intellectuels, ne
sont pas informés de leurs droits,
il n’est pas exclu d’entendre «ça
a toujours été ainsi», «C’est le
système» ou encore «C’est ce
que tout le monde fait» quand
on soulève des interrogations
sur le bien-fondé de ces potsde-vin que ces adeptes ne re-

Un tel système
de société a pour
conséquence directe
de ralentir
considérablement
les investissements
et les capacitésdes
entreprises
qui travaillent sur
le continent africain.
connaissent pas comme tel mais
plutôt comme un «pourboire»
pour «service» rendu. Devant
le mutisme des autorités face à
cette lamentable situation, les
populations, impuissantes, n’ont
d’autres choix que de s’accommoder au système et faire partie
du cercle vicieux.
Un tel système de société a
pour conséquence directe de
ralentir considérablement les
investissements et les capacités
des entreprises qui travaillent sur
le continent africain.
En réponse aux rapports des
organismes internationaux, plusieurs pays africains ont décidé
de mettre en place des plans
nationaux pour venir à bout de
cette gangrène que subissent,
de plein fouet, les plus pauvres.
Des numéros verts pour dénoncer les actes de corruption aux
audits et contrôles, les actions
se multiplient sur le continent
mais les résultats se font toujours attendre. En effet, aucune
avancée notable n’est observée,
de quoi douter de la sincérité de
la lutte engagée par les gouvernants africains. Ce n’est certainement pas demain la veille de
l’éradication de la corruption en
Afrique.n
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Quand le Togo focalise le regard d’inquiétude

La crise politique profonde que
traverse le Togo focalise, de plus en
plus, l’intérêt de la communauté internationale comme celui des observateurs les plus avertis. Le pays vit,
depuis le 19 août 2017, au rythme de
manifestations et de soulèvements
populaires quasi-permanents, avec
une exigence très poussée, celle du
départ de l’actuel président Faure
Gnassingbé, aux commandes suprêmes du pays depuis 2005.
Par Othmane Semlali

N

athaniel Olympio, président
du Parti des Togolais, a ainsi
appelé, mercredi 8 novembre,
lors d’un meeting, la population à plus
de mobilisation pour faire partir le régime
de Faure Gnassingbé. « Démission, Faure
Gnassingbé, démission. Pas question de
vous laisser terminer votre mandat en
2020 », ont ainsi crié les manifestants
déterminés à poursuivre les contestations engagées, depuis le début de cette
semaine.
En effet, c’est après des mois de vives
tensions ayant atteint l’ensemble du pays,
que des milliers de protestants ont investi,
de nouveau, les rues de la capitale Lomé,
ainsi que d’autres villes à l’instar d’Aného
(Sud-est), ou encore de Tchamba (nord)
pour ne citer que quelques-unes.
Cette nouvelle manifestation, selon
plusieurs observateurs, intervient suite
à l’appel d’une opposition, décidément,
déterminée à porter les souffrances du
peuple togolais et à mener le combat
jusqu’au bout. Sur la liste des revendications, figurent aussi des réformes constitutionnelles en profondeur.
Outre les raisons politiques, les populations, dénoncent ce qu’elles appellent une
«extrême pauvreté» dans laquelle elles
survivent, depuis plusieurs années, accusant le pouvoir en place d’être à l’origine
de tous les maux, et d’un manque d’actions d’envergure pour améliorer leurs
conditions de vie.
Les préoccupations de l’opposition,
une coalition de 14 partis, s’articulent
autour de trois points à savoir le retour à
la Constitution du 14 octobre 1992, dans
sa version originelle, l’ouverture du vote
aux Togolais de l’étranger, ou encore le
déverrouillage des institutions du pays.
Pour rappel, le projet de Constitution de
1992 avait été, à l’époque, refusé par une
partie de l’opposition, qui esitmait que sa
version originelle n’avait été modifiée que
pour permettre à feu Gnassingbé Eyadéma d’être candidat, et ce n’était qu’après,
qu’elle fut adoptée par référendum.
Changement de cap puisque cette
même opposition qui, actuellement, revendique l’ouverture du vote à la diaspora, avait à un certain moment, rejeté l’idée
car, craignant que le pouvoir, qui était en
place, ne distribue des cartes d’identité à
des non-Togolais leur permettant de participer à ce scrutin.
Certes, observées dans plusieurs villes

togolaises, ces nouvelles manifestations
ont épargné Sokodé, deuxième plus
grande ville du Togo, et fief de l’opposant Tikpi Atchadam, ou encore la ville de
Bafilo, car mardi 7 novembre 2017, des
militaires cagoulés et lourdement armés,
ont quadrillé les deux cités, empêchant
par la force, les militants de l’opposition
de se rassembler.
Et si on tente, de sources officielles,
de relayer le caractère pacifique des manifestations, des militants des droits de
l’Homme évoquent, quant à eux, des
dizaines de blessés, laissant savoir que
des membres d’Amnesty International
ont rendu visite, mercredi 8 novembre,
à plusieurs blessés qui se disent être victimes de «bastonnades».
Une crise politique parmi les plus
graves ayant secoué le pays, avec 800
personnes tuées et des dizaines de milliers de réfugiés, avant que les différents
acteurs politiques n’aient décidé à cette
époque, de s’engager dans un vaste dialogue politique.
L’une des priorités revendicatives,
porte sur les conditions d’éligibilité du
président de la république, la durée et la
limitation des mandats présidentiels, la
nomination et les prérogatives du Premier
ministre, de l’institution d’un Sénat ou
encore de la réforme de la Cour Constitutionnelle.
D’ailleurs, le 5 septembre 2017, dans
le cadre de la réforme constitutionnelle
entamée, un avant-projet de loi a été
adopté, concernant l’article 59, décidant
de la limitation du nombre de mandats
présidentiels à un seul de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En d’autres termes, l’opposition revendique toujours une limitation du nombre
de mandats présidentiels à deux et la démission de Faure Gnassinbgé. Le gouvernement, quant à lui, envisage d’organiser
un référendum pour faire adopter cette
mesure sans effet rétroactif, ce qui devrait,
légalement, permettre à Faure Gnassingbé
de se présenter aux scrutins de 2020 et
2025.

L’une des priorités
revendicatives, porte sur
les conditions d’éligibilité
du président de la
république, la durée et
la limitation des mandats
présidentiels, la nomination et les prérogatives
du premier ministre.
Lancé le 19 août 2017, le premier mouvement de contestation a été instigué par
Tikpi Atchadam, leader du Parti National
Panafricain (PNP) et nouveau patron fort
de l’opposition togolaise.
Tikpi Atchadam (50 ans) a roulé la
bosse au sein du Parti Démocratique
pour le Renouveau (PDR), dont le men-

tor est Zarifou Ayéva, visage marquant de
l’opposition togolaise, durant les années
90. D’ailleurs, c’est cette formation politique qui lui avait permis, à l’époque, de
maîtriser l’art de la politique, et de siéger,
au début des années 2000, au sein de la
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

La main tendue
du pouvoir, à travers
les mesures d’apaisement
et un appel au dialogue
proposés n’ont pas,
jusqu’à présent, atténué
l’ardeur des protestataires
et des partis
de l’opposition
A partir du 29 novembre 2014, il donne
naissance officiellement à son parti (PNP)
qu’il dirige depuis sa ville natale, alors
que le pays, fort d’une population ne
dépassant guère les 7,6 millions d’âmes,
compte une centaine de formations politiques.
Face à la persistance de la contestation
et de crainte que le pays ne sombre dans
une crise politique encore plus profonde
et dans la spirale de la violence, plusieurs
voix se sont élevés prônant l’apaisement
et le dialogue.
A commencer par la porte-parole du
ministère français des Affaires étrangères,
Agnès Romatet-Espagne, qui a déclaré
que la France suivait, avec préoccupation,
la situation au Togo.
«Nous condamnons, fermement, les
violences récentes qui ont fait plusieurs
victimes, notamment à Lomé et à Sokodé.
Nous appelons les parties à l’apaisement
et à entamer un dialogue» avait-t-elle indiqué.
Quelques jours plus tard, c’est au
porte-parole du département d’Etat
américain de faire part des préoccupations de son pays : «Les informations
faisant état d’un recours excessif à
la force par les forces de sécurité».
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, via son porte-parole Stéphane
Dujaric, avait, en marge de l’Assemblée
Générale de l’ONU à New York, appelé
aussi l’opposition togolaise et la mouvance présidentielle à un dialogue pour
régler la crise politique, et de trouver un
consensus sur les «réformes institutionnelles que la majeure partie des Togolais,
et le peuple togolais acceptent pour que
le pays puisse aller de l’avant».
Lundi 6 novembre, le pouvoir a prôné
l’apaisement, lorsque le gouvernement
a invité l’opposition au « dialogue », et
annoncé la libération de 42 personnes arrêtées, lors de précédentes manifestations.
La Délégation de l’Union européenne,
la Coordination du Système des Nations
unies et les ambassades d’Allemagne, de
France et des États-unis d’Amérique au

Togo, connus sous le nom de G5, dans
une Déclaration conjointe rendue publique mardi 7 novembre, encouragent
les acteurs politiques au dialogue, suite à
la main tendue du pouvoir en place.
L’UE, le système des Nations unies, les
ambassades de l’Allemagne, de la France
et des Usa au Togo ont affirmé avoir accueilli «positivement les mesures d’apaisement annoncées par le gouvernement»
et appellent, à cet effet, «toutes les parties
concernées à reprendre le dialogue pour
sortir de la crise actuelle», peut-on lire
dans leur déclaration.
Par ailleurs, sur l’impact économique
que pourrait engendrer cette crise qui
secoue le pays depuis des mois, la délégation du Fonds Monétaire International
(FMI) qui a achevé, le 31 octobre 2017,
à Lomé, la première revue du programme
appuyé par la Facilité Elargie de Crédit
(FEC), estime que ces tensions pourraient
écorner les bons résultats économiques
du pays.
Si les indicateurs économiques, relevés sur place, sont globalement positifs,
notamment une croissance susceptible de
s’établir autour de 5 pc, en fin d’année, un
faible taux d’inflation, l’assainissement en
cours des finances publiques, la modernisation des infrastructures, les financements extérieurs obtenus à des conditions
favorables, une mise en garde contre les
incidences économiques de ces tensions,
ont été formulés par le chef de mission du
FMI, Ivohassina Razafimahefa.
Les manifestations qui ont éclaté
(…) pourraient «si elles persistaient (…)
entamer la confiance des consommateurs
et des investisseurs», a-t-il estimé.
Sur le registre diplomatique, cette foisci, la poursuite des manifestations pourrait remettre en cause tout le calendrier
des grands événements devant se tenir
au Togo. L’annulation par le gouvernement togolais de la conférence ministérielle de la Francophonie qui devrait
avoir lieu du 24 au 26 novembre, laisse
planer le doute sur la capacité du pays
à maintenir ses engagements en matière
d’organisation d’événements, à l’instar
de la prochaine session ordinaire de la
Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) prévue
en décembre prochain. Un rendez-vous
d’une importance cruciale dans le processus d’adhésion du Maroc à ce groupement
économique sous-régional.
En définitif, la crise politique au Togo
a engendré, depuis son déclenchement,
un bilan lourd, avec une quinzaine de
morts, plus de 200 blessés et des arrestations en série. La main tendue du pouvoir, à travers les mesures d’apaisement
et un appel au dialogue proposés n’ont
pas, jusqu’à présent, atténué l’ardeur des
protestataires et des partis de l’opposition, laissant planer le doute sur la capacité de ce pays à dépasser ce moment
difficile et à satisfaire les besoins d’une
population qui semble aspirer au changement. Seul l’avenir pourrait apporter
une réponse. n
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Algérie : entre haine de soi et réveil civique
Dossier réalisé par
Souad Mekkaoui

Il est dit que « la vérité engendre
la haine » ! Ceci est plus confirmé
quand cette vérité attise la jalousie et
suscite l’appréhension. Mais il faut lui
reconnaître un avantage, c’est celui
de donner une raison de vivre. Alors
peut-on en vouloir à un pays voisin
qui se nourrit de son animosité et de
son hostilité à l’égard du Maroc ? Sa
répugnance est telle qu’il en fait une
phobie obsessionnelle, retenue non
sans peine, une haine aveugle, sourde,
réprimée et filée qui n’attend qu’un
mot ou un geste pour reprendre de plus
belle. Mais cette haine consume celui
qui la porte, elle l’anime d’agressivité
à en revendre. Tel est le tableau que
nous offre l’Algérie, dont le passé a
toujours été bousculé, éclaté et écartelé par l’Histoire, animée par des ressentiments ancrés qui retrouvent leurs
racines dans un passé qui ne passe pas
malgré le temps écoulé, malgré les années cumulées.

Un pays mal
dans sa peau

Des Romains, aux Français en passant entre les mains des Turcs, ce pays
n’a jamais disposé de lui-même. Aussi
et même après son indépendance en
1962, il s’est renfermé sur lui-même,
dans une sorte d’autarcie, l’isolant du
monde. Ce qui ravive sa haine et sa jalousie à l’égard de son voisin de l’ouest
qui, lui, n’a été que sous protectorat,
et a une Histoire, qui s’étale sur une
douzaine de siècles, rythmée par des
dynasties et des rois qui ont laissé leur
empreinte dans le monde.
«Si vous prenez une carte, vous
constaterez que l’Algérie a une toute
petite façade sur la Méditerranée et un
énorme ventre dans le Sahara, ventre
totalement artificiel, puisque le Sahara
n’a jamais été algérien, puisque l’Algérie n’a jamais existé par le passé. Et
le Maroc, lui, est un pays qui, avec le
Sahara occidental, dispose d’une immense façade atlantique. Le Maroc n’a
pas de richesses minières, mais il a une
immense façade atlantique. L’Algérie
a d’immenses richesses en pétrole et
en gaz, mais elle est coincée dans la
Méditerranée. Le détroit de Gibraltar
peut être fermé demain, l’Algérie sera
totalement enclavée, alors que le Maroc a cette immensité d’ouverture vers
l’Atlantique. Et l’Algérie ne peut pas
le supporter», dixit Bernard Lugan.
En effet, le Maroc n’a pas de richesses minières, en revanche la nature
géographique l’a doté d’un atout considérable qu’est sa façade atlantique en
plus de l’histoire que les dirigeants
algériens voudraient bien enterrer à
défaut de pouvoir la changer.
Ainsi, lorsqu’on suit l’actualité algérienne, on est extrêmement étonné de

Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères.
voir la part que prend le Maroc dans le
contenu des médias ainsi que l’énergie
que déploie la diplomatie algérienne.
Le Maroc est un sujet à part entière,
dans la vie de ce pays.

Haine en héritage

C’est une évidence même que depuis
l’indépendance de l’Algérie, la seule
continuité qui marque la politique algérienne est sa malveillance à l’égard
du Maroc. Hormis la parenthèse Mohamed Boudiaf qui, en voulant apporter
des changements, y compris en ce qui
concerne l’affaire du Sahara marocain,
a fini par se faire assassiner.
Le Président Houari Boumediene
avait déclaré, dans l’un de ses discours,
que « la monarchie marocaine représentait un danger pour la révolution
algérienne ». Abdelaziz Bouteflika,
quant à lui, répondait à une journaliste, lors d’une interview accordée à
la chaîne de télévision Dubai, quelques
mois seulement après son investiture :
« Monsieur le président, selon vous,
quel régime politique conviendrait le
mieux à l’Algérie ?
- La Monarchie ».
C’est dire que les présidents ont fait,
dès le premier jour, de la jalousie du
Maroc leur feuille de route et une motivation qui a animé, quasiment, toutes
leurs décisions et actions. Comme quoi
la haine se transmet en héritage. Dire
que l’Algérie vit de sa haine pour le
Maroc est peu face à la rage et à l’anti-marocanisme qui animent une sorte
de virulence et de malveillance acharnée à l’égard du peuple voisin. Agressivité que la jalousie amplifie, au fil
des temps, jusqu’à en faire un arsenic
et un mort-aux-rats faisant éructer dirigeants et presse commanditée qui fait
de chaque acte du Royaume, minime
soit-il, matière à médire.
C’est dire que la propagande anti-Maroc constitue le noyau d’un nationalisme tant rêvé par les hauts gradés
de l’armée nationale populaire algérienne, les politiques du FLN ou encore les décideurs algériens. Une haine

ravivée, depuis la guerre des sables,
d’octobre 1963, et le conflit du Sahara, ourdi par les généraux et dirigeants
algériens qui ont tout fait pour faire du
Maroc leur ennemi juré bien que ce ne
soit pas la volonté du peuple.
De facto, quiconque se pencherait
sur le dossier du Sahara marocain,
ne pourrait s’empêcher de se poser
des questions sur toute l’animosité
et l’hostilité que voue l’Algérie au
Maroc. Deux peuples que, paradoxalement, tout rapproche et éloigne à la
fois et des relations envenimées qui
hypothèquent l’avenir de tout le Maghreb.

Deux pays que tout
rapproche mais que
la malveillance sépare

Que les amalgames soient levés !
Les peuples marocain et algérien ne
peuvent et ne veulent, certainement
pas, se défaire des liens qui les unissent
à savoir la géographie, l’Histoire, la
religion, la langue, la culture et même
les liens du sang. Or le régime algérien n’a eu de cesse de faire montre de
rancœur vis-à vis du Maroc et des Marocains. Pour comprendre le pourquoi
de ces tensions entre les deux pays,
il faut bien remonter dans le temps et
dépoussiérer le dossier du Sahara qui
a donné un autre tournant aux relations
maroco-algériennes.
Un conflit factice créé par l’Algérie
qui depuis ne cesse d’afficher son anti-marocanisme. C’est à croire que les
dirigeants algériens se sont transmis
leur obsession à l’encontre d’un ennemi qu’il faut mettre à plat quels que
soient les moyens utilisés, à commencer par la propagande antimarocaine,
appuyée par les cadres militaires et
politico-médiatiques algériens. C’est
donc un lourd passif historique qui fait
que les relations entre les deux pays ne
peuvent être autres que tumultueuses.
Remonter loin dans le temps jusqu’à
la colonisation de l’Algérie, ressortirait, incontestablement, le nom de

Moulay Abderrahmane, Sultan du
Maroc, à l’époque, qui avait prêté
main forte au père de la résistance
algérienne, l’Emir Abdelkader, face
au colon. Le Maroc s’était engagé
alors dans la bataille d’Isly (le 14
août 1844) qui lui a valu la vie de huit
cents hommes, en plus d’un tracé des
frontières imposé par la France. Par
le traité de paix qui lui était imposé, le
Sultan devait reconnaître la présence
française en Algérie et s’engager, par
conséquent, à ne plus soutenir l’Emir
Abdelkader qui avait fini par se rendre
aux Français.
De ce fait, l’affaiblissement du pays
avait conduit à la perte de Tétouan en
1860, au profit de l’Espagne et, un peu
plus tard, à la partition du Maroc entre
la France et l’Espagne. En l’an 1884,
celle-ci prend pied au Sahara puisque
le territoire se trouve à 150 km à peine
des Iles Canaries sous administration
espagnole d’autant plus que le Sahara
marocain regorge de ressources naturelles et longe une côte maritime riche
en ressources halieutiques.

Accord non tenu

De larges portions du territoire marocain avaient été annexées par la France
à sa colonie algérienne, entre 1900 et
1901. A l’indépendance du Maroc, on
lui avait proposé de lui restituer ses
terres à condition de refuser l’abri aux
combattants du FLN. Chantage que feu
le Roi Mohammed V avait rejeté d’un
bloc. Et c’est le 6 juillet 1961, que Feu
le Roi Hassan II arrive à un accord avec
le chef du gouvernement provisoire de
la République algérienne Ferhat Abbas
(GPRA). D’ailleurs, les habitants de
Tindouf avaient bien mentionné sur
leur bulletin lors du référendum : « Oui
à l’indépendance, mais nous sommes
marocains ! ».
Pour rappel, dans le texte de l’Accord devant permettre la délimitation
des frontières, il est dit que : « Le
Gouvernement de sa Majesté le Roi
du Maroc, réaffirme son soutien inconditionnel au peuple algérien, dans sa
lutte pour l’indépendance et son unité
nationales. Il proclame son appui sans
réserve au Gouvernement provisoire
de la République algérienne dans ses
négociations avec la France, sur la
base du respect de l’intégrité du territoire Algérien.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, s’opposera par
tous les moyens à toute tentative
de partage du territoire algérien.
Le Gouvernement provisoire de la République algérienne reconnaît, pour sa
part, que le problème territorial posé
par la délimitation imposée, arbitrairement, par la France entre les deux
pays, trouvera sa solution dans des
négociations entre le Gouvernement
du Maroc et celui du gouvernement
de l’Algérie indépendante.

18

DOSSIER DU MOIS

NOVEMBRE 2017

Algérie : entre haine de soi et réveil civique (Suite)
A cette fin, les deux gouvernements
décident de la création d’une commission algéro-marocaine qui se réunira,
dans les meilleurs délais, pour procéder
à l’étude et à la solution de ce problème
dans un esprit de fraternité et d’unité
maghrébine.
De ce fait, le Gouvernement provisoire
de la république algérienne réaffirme
que les accords, qui pourront intervenir
à la suite des négociations Franco-Algériennes, ne sauraient être opposables au
Maroc, quant aux délimitations territoriales algéro-marocaines ».
Par ailleurs, dans ses Mémoires, Feu
Hassan II écrivait qu’Ahmed Ben Bella
confirmait cette convention, à l’occasion
d’une visite du Roi à Alger, en mars
1963 : « Je demande à votre Majesté de
me laisser le temps de mettre en place
en Algérie les nouvelles institutions.
Lorsque, en septembre ou octobre, cela
sera fait, alors nous ouvrirons ensemble
le dossier des frontières. Il va sans dire
que l’Algérie indépendante ne saurait
être l’héritière de la France en ce qui
concerne les frontières algériennes
147 ».
Toutefois, une fois au pouvoir, Ben
Bella fera fi de son engagement. Le coup
de grâce est que Boumediene, soutenu
par Bouteflika, alors ministre des affaires
étrangères, déclenche «Une marche
noire» en riposte à la Marche Verte. Ainsi, le 8 décembre 1975, jour de l’Aïd Al
Adha, les autorités algériennes expulsent
d’Algérie des centaines de milliers de
familles marocaines séparées des leurs
et dépossédées des biens qu’elles ont
accumulés, durant des années de labeur.

Le Maroc
et le recouvrement
de ses terres

Prônant la paix, le Maroc, nouvellement indépendant, récupère Tan Tan
et Tarfaya, en 1958 puis Sidi Ifni, en
1969. Entre le Maroc et l’Espagne, les
négociations se poursuivent. Et c’est à
la demande du Maroc que le dossier du
Sahara est déposé, en 1963, parmi les
territoires à décoloniser.
En 1975, la Cour internationale de
Justice prononce son avis en faveur du

Les accords tripartites
de Madrid,
du 14 novembre 1975,
consacrent le retrait des
Espagnols et le partage
du Sahara entre le Maroc
et la Mauritanie sauf
que celle-ci préfère
se retirer en 1979,
en faveur du Maroc
au lieu de faire face
au polisario.

Maroc qui entame alors la Marche verte.
Les accords tripartites de Madrid, du 14
novembre 1975, consacrent le retrait des
Espagnols et le partage du Sahara entre
le Maroc et la Mauritanie sauf que celleci préfère se retirer en 1979, en faveur
du Maroc, au lieu de faire face au polisario, ce groupe politique séparatiste
créé par l’Algérie. Le Royaume récupère
son Sahara.
Face aux revendications marocaines
sur une partie historique du Sahara marocain, occupé par l’Algérie, cette dernière
organise et soutient, tous azimuts, un
mouvement séparatiste et sécessionniste.
C’était suite à une manifestation, à
Tan Tan, où des étudiants de la faculté
de droit de Rabat, d’origine sahraouie,
militaient pour le retrait des Espagnols
qu’Alger s’était mise de leur côté en les
prenant sous son aile. Ce groupe n’était
autre que le polisario qui allait donc
naître sur le territoire algérien. L’Algérie,
dans sa folle quête d’une ouverture sur
l’Atlantique, en fait son outil armé pour
mettre la pression sur le Maroc.
Faisant dans la provocation, l’Algérie lâche des raids du polisario dans le
Sahara entraînant la guerre entre le Maroc et ce groupe séparatiste, financé et
armé jusqu’aux dents, par l’Algérie et
la Libye.
En février 1976, le polisario proclame la prétendue «République arabe
sahraouie démocratique» (rasd), depuis
Tindouf. L’Algérie s’affaire alors afin
d’amener d’autres pays à la reconnaître.
Privilégiant la voie pacifique, le Maroc propose, en avril 2007, le plan d’autonomie comme solution pour assurer
d’un côté, les droits de l’Etat à l’intégrité
territoriale et de l’autre, les droits de la
population à disposer d’elle-même.

Mauvaise foi
contre bienveillance

Faut-il rappeler qu’une fois l’indépendance déclarée en 1962 , les autorités algériennes avaient fait fi de tout
consensus et refusé de rétrocéder les territoires du Sahara, en avançant comme
argument le principe de «l’intangibilité
des frontières héritées de la colonisation» ? La guerre des sables a fini par
éclater entre les deux pays. «Peu de
temps après l’indépendance de l’Algérie, le climat s’envenime entre les deux
pays à propos de la délimitation de leurs
frontières. L’armée algérienne attaque,
le Maroc riposte», écrivait Claude Krief,
journaliste français. Ainsi, le 8 octobre
1963, c’était Alger qui avait déclenché
le mécanisme des hostilités. L’armée
nationale populaire attaque les Forces
armées royales à Hassi Beida. Les combats auront duré presqu’un mois et se seront soldés par de lourdes conséquences
pour les deux pays. Depuis, l’animosité
et l’état de guerre n’ont jamais cessé
tant et si bien que déstabiliser le régime
marocain est devenu un des fondements
de la politique des dirigeants algériens.
Après sa défaite lors de la guerre des

sables, l’Algérie qui se sentait offensée
par le Maroc, était assoiffée de vengeance. La deuxième fois qu’Algériens
et Marocains s’étaient affrontés, directement, ce fut, lors de la bataille d’Amgala, en 1976, deux mois après la Marche
verte. Contrainte de se retirer de la zone,
le 29 janvier, l’armée algérienne laissera
derrière elle une centaine de morts et 200
prisonniers entre les mains des Forces armées royales. Néanmoins, le Roi Hassan
II libérera tous les prisonniers, dans un
geste de noblesse, sans chantage aucun,
avec le seul dessein de préserver le bon
voisinage.
Et c’est dans ce sens que juste après la
bataille d’Amgala, il écrivait au président
Boumediene : «Je vous adjure d’éviter
au Maroc et à l’Algérie un autre drame.
Je vous demande aussi de faire en sorte ,
soit par une guerre loyalement et ouvertement déclarée, soit par une paix internationale garantie, que dorénavant, on
ne dise plus chez moi, dans mon pays,
parmi mon peuple, Algérie=Inconstance ».

Un mal qui perdure

Malgré tous les efforts déployés par
les Marocains afin d’apaiser les tensions
entre les deux pays, l’Algérie continue à
mobiliser ses diplomates, dans toutes les
organisations et forums internationaux
contre le Maroc. Dans son opposition
obsessionnelle et acharnée contre le
Royaume, elle n’hésite pas à financer
lobbies et représentations diplomatiques
du polisario.
Ceci sans parler de la maladive guerre
médiatique qu’elle mène contre le Maroc. Dans une déclaration, M. Mustapha
Khalfi, ministre de la communication,
a fait savoir que la presse algérienne a
produit, en un an, plus de 1600 articles
hostiles au Royaume, à raison de 4 à 5
par jour. Une presse voix de son maître,
qui fait du Maroc l’ennemi juré qui représente un danger pour elle et entretient ainsi la haine qu’elle transmet à
des générations ignorant tout de la vraie
histoire.
Donc il est clair que si cet état de ni
guerre ni paix ne profite à aucun des
pays, le problème du Sahara marocain
est un conflit artificiel créé de toutes
pièces par l’Algérie qui ne cesse de
l’entretenir au prix de la construction
du Maghreb et de la stabilité dans tout
le continent.

« Le Sahara restera
marocain jusqu’à
la fin des temps »

Comme il est de coutume, S.M. le Roi
Mohammed VI a adressé un discours,
à l’occasion de la commémoration du
42e anniversaire de la Marche Verte, au
peuple marocain et au monde entier pour
dire que le Sahara marocain est la première cause nationale et « une question
de vie ou de mort » pour les Marocains.
C’est pourquoi ceux-ci seront catégoriques face à toutes les tentatives visant

Le discours royal du
mardi 6 novembre 2017,
réaffirme que le Maroc
ne peut concevoir une
résolution du conflit
artificiel autour
du Sahara marocain
en dehors
de la souveraineté pleine
et entière du Maroc
à porter atteinte aux droits légitimes du
Maroc et à ses intérêts suprêmes.
En effet, et en guise de réponse ferme,
claire et catégorique aux ennemis de l’intégrité territoriale, le Souverain, a encore
une fois, souligné que « Le Sahara restera marocain jusqu’à la fin des temps
et les sacrifices qu’il sera nécessaire de
consentir pour qu’il en soit ainsi importent peu ». Aussi les dirigeants algériens doivent-ils être conscients que le
peuple marocain ne renoncera jamais à
son Sahara.
Par ailleurs, à ceux qui ne trouvent
meilleur alibi pour l’attachement du
Royaume au Sahara qu’une présumée
exploitation de ses ressources naturelles,
le Roi a mis en évidence l’attachement
indéfectible du Maroc à ses droits historiques et politiques dans ses provinces
du sud et son engagement à y poursuivre
davantage le processus de développement. Et pour ce faire, de grands chantiers sont ouverts dans divers secteurs,
dans le cadre de la régionalisation avancée.
De facto, le discours royal du mardi
6 novembre 2017, réaffirme que le Maroc ne peut concevoir une résolution du
conflit artificiel autour du Sahara marocain en dehors de la souveraineté pleine
et entière du Maroc, des références du
Conseil de sécurité de l’ONU et de
l’initiative d’autonomie, qualifiée par la
communauté internationale de sérieuse,
réaliste et crédible, prenant en compte
les responsabilités du Royaume dans la
consécration de la paix et de la sécurité internationales, et de la gestion des
conflits de manière pacifique.
Force est de constater que pour souligner que le Maroc œuvre pour le parachèvement de son intégrité territoriale,
SM le Roi a rappelé à cet égard, le discours historique de feu SM le Roi Mohammed V à M’hamed el Ghizlane, en
1958. D’une part, « Ce discours montre
que le Maroc était le premier à poser la
question du Sahara devant les Nations
unies et cela même avant que l’Algérie
ne recouvre son indépendance ». D’autre
part, en appelant à la Marche Verte, feu
Hassan II a donné la preuve tangible,
à toute la Terre, des liens sacrés et immuables d’allégeance entre le peuple et
le trône et de la légitimité des revendications des Marocains quant à l’intégrité
territoriale. n
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Propos de Messahel ou quand le Maroc stratégique
pousse l’Algérie au ridicule

R

oger Bussy-Rabutin écrivait,
en 1670 : «La jalousie est à la
source des plus ridicules sottises». En effet, accuser le Maroc de
recycler l’argent du haschich via ses
banques dans le continent africain,
n’est-ce pas une des plus ridicules sottises ?

Suite à l’exercice scandaleux du ministre
algérien des Affaires étrangères d’accuser les banques marocaines de «blanchir
l’argent du haschich en Afrique», la réaction du Royaume ne s’est pas fait attendre,
autant politiquement que socialement. Le
ministère marocain des Affaires étrangères
a donc convoqué son ambassadeur, en Algérie, après avoir qualifié,
dans un communiqué, de
«gravissimes» ces déclarations à «caractère irresponsable». De tels propos
infondés, insultants et ouvertement hostiles, révèlent
un égo fragile et un contrôle
émotionnel défaillant qui
ont débouché sur une crise
diplomatique, de plus, entre
les deux pays.
En plus de coïncider avec
la tournée régionale de
l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’O.N.U
pour le Sahara, et avec les
préparatifs du Sommet
Union européenne-Afrique,
prévu fin novembre 2017 à
Abidjan, ces propos affabulatoires ont été proférés, à

Bouchra Benhida,
Professeur des Universités

D

la veille de la première réunion plénière
du Groupe de travail du Forum mondial
de lutte contre le terrorisme sur l’Afrique
de l’Ouest. Des propos qui cherchent
à discréditer un acteur stratégique de la
région d’autant plus que le Maroc pilote,
avec les Etats-Unis, l’initiative relative au
traitement des extrémistes violents locaux.
Avec de telles allégations, le chef de la diplomatie algérienne discrédite son propre
pays, puisque c’est une preuve de plus,
que les responsables algériens placent leur
égo au-dessus de l’intérêt de toute une région. Pourtant, une action concertée entre
le Maroc et l’Algérie aurait, certainement,
permis une accélération de la résolution de
la crise sécuritaire en Afrique de l’Ouest.
Mais pourquoi un tel acharnement
sur le Maroc ?
La personnalité stratégique du Royaume
et sa qualité de bateau amiral de co-développement en Afrique en sont les deux
principaux ingrédients.
L’inscription des événements, dans le
temps long de l’histoire, est une clé d’analyse pour mieux comprendre la personnalité stratégique d’un Royaume millénaire.
Les questions historiques, sécuritaires et
de co-développement confèrent un caractère crucial au Maroc dans la région. Bien

qu’il ait été sujet à une tentative d’insularisation, de la part de son voisin algérien,
le Maroc a montré, plus d’une fois, qu’il
est un acteur clé capable de jouer un rôle
important, dans l’ensemble des stratégies
concernant le continent. Fermeté sur les
principes, réalisme dans les approches,
efficience des moyens d’actions et tangibilité des résultats enregistrés en matière
de co-développement et de sécurité sur le
continent sont les expressions qui peuvent
qualifier le cadre de la stratégie africaine
du Maroc.
Depuis plus de dix ans, le pays a, en
effet, décidé de donner une nouvelle impulsion aux relations avec l’Afrique. Elle
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
Sud-Sud, porté par le Maroc qui vise le
progrès intégré de la région. Dans un tel
contexte, notre voisin, peu dynamique et
peu entreprenant sur le continent, n’avait
d’autre choix que de développer une jalousie pathologique. Un voisin qui, plongé dans une période de repli, depuis plus
de vingt ans, est complètement absent du
continent, avec une politique étrangère, en
Afrique, fondée sur le discours anti-colonialiste, un discours qui n’a pas pu faire le
poids, face au réalisme doublé du pragmatisme marocains. n

La véritable lecture de la sortie de Messsahel
contre notre pays ?

es analystes et des commentateurs ont essayé de donner des
explications à la sortie désastreuse mais surtout ridicule de M. Messahel, ministre des Affaires étrangères de
l’Algérie, en faisant valoir l’ire qu’aurait
engendrée les succès de notre pays, en
Afrique, chez les voisins de l’Est, les problèmes de gouvernance ou les difficultés
économiques de ce pays. Ces explications
restent plausibles mais ne prennent pas en
compte les constantes de la guerre, larvée,
engagée par ce pays contre nous et ce depuis des décennies. Oui, les dirigeants
algériens ont engagé leur pays dans une
guerre économique, diplomatique, militaire et enfin médiatique contre nous et
c’est dans ce cadre qu’il faut replacer la
déclaration provocatrice du ministre qui a
reçu, entre temps, l’appui de son premier
ministre M. Ouyahya.
Il s’agit, d’abord, d’une guerre économique qui a engagé ce pays, dans une
course folle aux armements, pour mettre
à genou le Maroc qui dispose de moins
de ressources, tout en maintenant fermées les frontières Est du pays, pour le
couper du reste du Maghreb et de son
prolongement arabe. Officiellement pour
l’Algérie, cette fermeture des frontières
terrestres visait à protéger ce pays contre
le «trafic de drogue et la contrebande».

Or, tout le monde sait que c’est la fermeture des frontières qui encourage toutes
sortes de trafics.
Ensuite, une guerre diplomatique en
mobilisant ses diplomates dans toutes les
organisations et forums internationaux
contre le Maroc, en finançant toutes
sortes de lobbies, des représentations
diplomatiques et autres bureaux du Polisario et en s’opposant, systématiquement,
au Maroc partout.
Mais aussi une guerre tout court, en
armant et en abritant des combattants
contre le pays voisin. Pendant les hostilités, les combattants du Polisario, armés
par l’Algérie, faisaient des incursions à
partir du territoire algérien de Tindouf,
attaquaient les troupes marocaines et repartaient, tranquillement, se réfugier en
Algérie. Feu Hassan II, qui était en droit
d’exercer un droit de suite en territoire
algérien, s’est toujours interdit d’insulter
l’avenir en engageant une guerre ouverte
avec l’Algérie. Ce pays continue d’abriter, sur son territoire, le Polisario (groupe
armé sécessionniste hostile à notre pays).
Si ce n’est pas un acte de guerre ou d’hostilité tels que dénoncés par l’article 2-4 de
la charte de l’ONU !
Beaucoup plus grave est la guerre
médiatique car elle entretient toute une
génération d’Algériens dans une hosti-

lité maladive, à l’égard du
Maroc, présenté comme un
ennemi et une menace pour
l’Algérie alors que l’histoire prouve le contraire.
Dans une de ses déclarations, M. Mustapha Khalfi, ex-ministre de la Communication, avait précisé
que la presse algérienne a
produit, en un an, plus de
1.600 articles hostiles au
Royaume, soit 4 à 5 par
jour. Pour les média algériens, l’affaire du Sahara
marocain est devenue,
contre toute logique, une
sorte «d’affaire nationale
algérienne» alors même
qu’officiellement, pour
les autorités de ce pays, le
conflit du Sahara oppose le
Maroc et le Polisario. Ils ne
cessent de le crier dans les
instances internationales et
dans leurs relations bilatérales avec les pays.
Nous devons donc nous mobiliser
(gouvernement, partis politiques, medias et société civile) pour faire face à
cette guerre non déclarée et aller au-delà de la réaction, certes, légitime à une

Mohamed Takadoum,
Analyste politique
énième provocation d’Alger, odieuse,
pour prendre à témoin l’opinion publique
et les communautés internationales, tout
en replaçant le conflit du Sahara dans
son véritable contexte bilatéral avec l’Algérie. n
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La guerre fait des victimes
mais pas de véritable gagnant

u cours des années 1950,
la France intègre à son territoire
algérien les régions de Tindouf et
de Bechar. Mais lorsqu’il accède à l’indépendance, en 1956, le Maroc veut les récupérer. C’est alors que la France lui offre
le retour de ces régions en contrepartie de
sa neutralité, proposition que le Roi Mohammed V refuse catégoriquement. Par
contre, il conclut un accord avec Ferhat
Abbas, dirigeant du gouvernement provisoire algérien pour régler ce différend, une
fois le conflit avec la France scellé.
Après l’indépendance de l’Algérie, en
1962, Abbas est, toutefois, remplacé par
Ahmed Ben Bella, un dirigeant plus radical. L’Algérie est, à ce moment-là, plus
distante de l’Occident et tiers-mondiste,
alors que la monarchie marocaine reste
alignée sur les États-Unis. De plus, une
situation intérieure difficile en Algérie
accentue les tensions, en septembre 1963.
En dépit d’efforts diplomatiques, des
incidents frontaliers mènent au déclenchement de la guerre des sables, le 8 octobre
1963. Le Maroc, qui a l’appui de la France,
prend rapidement l’initiative. De plus, il
ne veut ni un ennemi hargneux à sa frontière, ni une guerre interminable avec lui.
Le Roi Hassan II cherche donc à régler le
conflit rapidement. Après trois semaines

L

de combat, l’avance marocaine est arrêtée
par le début des pourparlers, le 29 octobre,
à Bamako, au Mali. La médiation de l’empereur éthiopien Hailé Sélassié, de l’OUA
et la Ligue arabe, favorise un cessez-le-feu,
signé le 2 novembre. La guerre fait des
victimes, certes, mais pas de véritable gagnant. Malgré cela, une zone démilitarisée
est établie entre les deux voisins dont les
relations demeureront tendues.

Animosité héritée

La défaite militaire infligée par les FAR
à l’armée algérienne, lors de la guerre des
Sables de 1963, a eu un effet dissuasif sur
l’Algérie de Houari Boumediene, qui s’est
rabattu sur une action de lobbying diplomatique pour entraver le retour du Sahara, dans le giron du Royaume du Maroc.
Octobre 1963, le Maroc et l’Algérie
entrent dans une longue période de conflits
territoriaux et diplomatiques. A l’origine
des rivalités : les frontières transformées
par plusieurs décennies de colonisation
française et espagnole.
Jusqu’à aujourd’hui, chacun des deux
pays a sa propre version des événements
qui se sont déroulés en 1963. Selon le Maroc, l’Algérie aurait déclenché la «guerre
des sables» dès le mois de septembre,
lorsqu’elle décida d’envoyer des troupes

et des chars à Tarfaya afin d’inciter la
population à se révolter contre l’autorité
du Roi. L’armée algérienne aurait, dans
le même temps, attaqué plusieurs avantpostes du territoire marocain. L’Algérie,
de son côté, a attribué au
Maroc la responsabilité
du déclenchement de la
«guerre des sables» car
l’armée royale, dirigée
alors par le général Driss
Ben Omar, aurait établi
des garnisons le long de
la frontière contestée. Le
conflit algéro-marocain a
atteint son paroxysme, le
25 octobre 1963, lorsque
le Maroc captura environ
200 soldats algériens dans
la région de Hassi-Beida.
Toute la médiation de
l’empereur d’Ethiopie,
Hailé Sélassié, a été nécessaire pour apaiser les
tensions et décider d’un
cessez-le-feu bilatéral,
le 30 octobre à Bamako
(Mali). Il n’a, en réalité,
été effectif que quelques
jours plus tard, après de
violents accrochages dans

la région de Figuig. «La guerre des sables»
aux responsabilités partagées mais non reconnues, a été la base des futures hostilités
sur un problème encore plus délicat : celui
du Sahara. n

Samira Yassni Jirari,
Présidente de l’Observatoire
Marocain des droits des femmes.

L’Histoire jugera ceux qui encouragent
la haine entre les pays frères

es attaques mensongères contre
le Maroc du ministre des Affaires
étrangères algérien, Abdelkader
Messahel, pourraient laisser croire que ce
responsable du régime d’Alger a perdu
la raison tant ses propos sont excessifs et
insultants.
Mais à y regarder de plus près, Messahel
ne fait que traduire la haine qu’éprouve
son régime à l’égard de son voisin marocain. C’est une haine irraisonnée, fondée sur la jalousie et les complexes d’un
pays nouveau qui n’a jamais su s’inscrire dans l’Histoire. Sous Boumediene,
dans les années 1970, l’Algérie fut saisie
d’une véritable frénésie hégémonique.
Elle pensait pouvoir dominer la région
maghrébine et une partie de l’Afrique.
Liée au bloc communiste, elle suscita
des querelles avec le Maroc, notamment,
en encourageant un conflit artificiel, au
Sahara marocain, en créant, de toutes
pièces, un groupuscule séparatiste qui
n’a jamais été que son pantin. Depuis
1975, l’Algérie empoisonne donc les
relations maghrébines et africaines. Elle
menace la stabilité régionale en nourrissant le conflit, notamment, en accordant
de larges prébendes, non seulement au
groupe séparatiste mais encore à des
partis ou des associations, en particulier
en Europe, liés au totalitarisme commu-

niste et prêtant la main à une opération qui
ne peut conduire qu’à une impasse.

Jalousie et paranoïa

Il semble maintenant que la haine décuple au fur et à mesure que l’Algérie s’enfonce dans une terrible crise économique
et sociale, laquelle est due, à la fois, à la
chute des cours des hydrocarbures et au
fait que le régime a créé un système éco-

Dr Zeina el Tibi,
Chercheur
franco-libanaise

nomique catastrophique fondé sur la seule
rente pétrolière.
Il suffit de constater les succès du Maroc, un pays sans grandes ressources naturelles mais qui bénéficie de la stabilité
grâce à sa monarchie millénaire et s’est
fixé un cap pour un développement global et réfléchi, pour comprendre l’humeur
algérienne. Alors que le Maroc a misé sur
le développement humain et remporte des
succès incontestables, l’Algérie stagne
et court à la faillite. Cela ne peut que
créer des jalousies et des envieux. On
peut comprendre que pour pouvoir se
maintenir au pouvoir, les responsables
algériens cherchent un bouc émissaire.
Ce bouc émissaire est, une fois de plus,
le voisin marocain. Mais cela ne trompe
plus personne.
Tout cela relève d’une véritable paranoïa. Lors d’une émission sur France 24,
un porte-voix des intérêts algériens
m’avait choquée lorsqu’il avait déclaré
que c’est l’Algérie qui a la légitimité de
diriger l’Afrique. Ce qui, à mon sens,
est une insulte pour tous les pays africains. D’ailleurs, ces pays savent qu’ils
n’ont rien à attendre d’Alger alors que
leurs relations avec le Maroc sont des
relations d’égal à égal et de respect. La
vérité conduit à dire que l’Algérie n’a
cessé de prendre l’Afrique en otage pour

satisfaire ses ambitions démesurées et sa
politique anti-marocaine.
Ma sensibilité politique, comme celle de
toute ma famille libanaise, traditionnellement nationaliste arabe, avait attiré mon
attention sur la propagande algérienne
qui osait comparer l’affaire truquée sur le
Sahara marocain à la cause palestinienne.
Grâce à de nombreuses visites au Maroc,
particulièrement au Sahara marocain, je
découvris l’ampleur de l’imposture. Je fus
convaincue du mauvais jeu qui consistait
à défendre l’idée d’un Etat non-viable
au Sahara marocain, ce qui aurait pour
conséquence de diviser et d’affaiblir encore plus les Arabes. En encourageant
le séparatisme, Alger fait le même jeu
anti-arabe que tous ceux qui alimentent
ou fomentent les divisions ethniques, religieuses et autres dans le monde arabe. On
sait qui tire les ficelles de ce jeu anti-arabe !
Aujourd’hui, la nation arabe a besoin de
stabilité et d’unité. Donc, tous ceux qui
favorisent les divisions et les complots séparatistes sont ses ennemis. Hélas, c’est
le cas du régime algérien qui porte la responsabilité historique d’avoir empêché,
jusqu’à présent, l’unité du Maghreb arabe.
L’Histoire jugera, durement, ce régime
qui aura, finalement, ruiné son pays et créé
des querelles artificielles entre les peuples
algérien et marocain qui sont frères. n
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Le Sahara : Il y a 42 ans l’Accord de Madrid
de décolonisation incontestable et irréversible
Les principaux
protagonistes
concernés par l’affaire
du Sahara à l’époque.
De droite à gauche :
le Roi Hassan II,
le général Franco
d’Espagne qui mourra
quelques jours après
l’accord de Madrid
et le Président
de Mauritanie
Mokhtar Ould Dadda.

Par Hassan Alaoui

L’

Le dossier
du Sahara,
finalement,
n’oppose que
le seul Maroc
et la seule Algérie,
celle-ci l’utilisant
depuis le début
comme une «guerre
de tranchées»
avec l’objectif
(in)avoué
de s’approprier
un territoire
marocain.

Histoire ne saurait
être compatible
d’aucun cynisme,
et certainement pas de celui
des dirigeants algériens dans
leur opération de sabotage et
de sape contre le Maroc. Le
14 novembre 1975, cinq jours
seulement après le succès de la
Marche verte, Maroc, Espagne
et Mauritanie signaient, à Madrid, l’Accord tripartite qui mettait fin à l’occupation du Sahara
par l’Espagne. Après 45 ans de
colonisation et d’occupation,
des décennies de revendication
par le Maroc de son territoire,
au niveau de l’ONU, de la Cour
internationale de justice (CIJ),
de l’OUA et de plusieurs instances, et en marge de l’agonie
du maréchal Franco, hostile au
droit du Maroc de récupérer ses
provinces, l’accord de Madrid
clôturait une période pour en libérer une autre. Décolonisation
au sens littéral, accomplie en
conformité avec l’article 6 de la
Charte et de la Résolution 1514
des Nations unies, votée en 1961
et qui prenaient acte de la résolution d’un conflit territorial, entre
les parties concernées, directement et de manière négociée.
Depuis le déclenchement officiel de ce qu’on appelle « l’affaire du Sahara » en 1975, les
gouvernements algériens qui
se sont succédé jusqu’ici, leurs
services et leurs propagandistes,
tous dans un même mouvement
de mystification, n’ont cessé de
jouer sur une confusion majeure.
Celle de l’usage ou du mésusage
volontaire du concept de décolonisation. Avec cette consé-

quence malheureuse que certains gouvernements et Etats du
monde se sont laissé fourvoyer.
Pis : les responsables de notre
diplomatie nationale n’avaient
pas, voire jamais accordé une
attention particulière à ce point
précis, celui de la formule de décolonisation qui est à la propagande algérienne – à ses stipendiés comme Zuma, Chissano et
autres Mugabe – ce que le pivot
est à une architecture. Tant et si
bien que, d’une négligence à un
simple et piteux abandon de la
part de nos responsables, on arrive à ce paradoxe que ce sont
les obligés algériens du polisario qui veulent écrire notre histoire, la déforment à leur guise
et, grave, l’utilisent contre nous.

L’irrésistible
fantasme d’accéder à
l’Atlantique

Passe encore que notre dossier fut, en cette époque, à peine
bien défendu, qu’il changeât de

En fait donc de
«décolonisation» que
les gouvernements
algériens n’ont cessé
d’agiter, depuis
quarante-deux ans
maintenant, il s’agit
d’un projet criminel
de recolonisation
des provinces
du sud marocain
par l’Algérie.

mains et d’acteurs ; mais qu’un
point essentiel comme celui du
processus de décolonisation
fasse, aujourd’hui, l’objet d’une
violation sémantique à dessein,
d’une ignorance de notre part et
serve d’argument à nos adversaires patentés, voilà qui nous
interpelle. Le dossier du Sahara,
finalement, n’oppose que le seul
Maroc et la seule Algérie, celleci l’utilisant depuis le début –
déjà 1973 en catimini – comme
une «guerre de tranchées» avec
l’objectif (in)avoué de s’approprier un territoire marocain, depuis la nuit des temps, d’y installer une «république fantoche»,
la «rasd» et de s’accaparer de ses
richesses, sans compter l’irascible rage d’encercler le Maroc,
dans ses frontières méridionales,
par l’Atlantique et ses frontières
à l’est…Autrement dit, toute la
géopolitique peaufinée, articulée
et défendue, depuis des siècles,
par nos Rois et notre histoire,
tomberait dans l’escarcelle
d’une Algérie qui, non contente
de posséder en abondance pétrole et gaz, voudrait encore
mettre la main sur les ressources
du Maroc.
En fait donc de «décolonisation» que les gouvernements
algériens n’ont cessé d’agiter, depuis quarante-deux ans
maintenant, il s’agit d’un projet
criminel de recolonisation des
provinces du sud marocain par
l’Algérie. La théorie des Nations
unies, défendue par la 4e Commission chargée des questions
politiques spéciales et de décolonisation, est de faciliter l’accession des « peuples coloniaux » à
l’autonomie. C’est inscrit et, bel
et bien, exprimé par les législa-

Le 14 novembre
1975, après le succès
de la Marche verte
et deux semaines
marathoniennes et
alors que le général
Franco agonisait, le
Maroc, l’Espagne et
la Mauritanie
signaient donc
l’Accord tripartite
de Madrid.
teurs et juristes de l’organisation
internationale, notamment à travers la Charte de l’ONU et son
chapitre 6. Mieux : la Quatrième
commission de l’ONU, dans le
cas de différend opposant une
puissance occupante et un pays
revendiquant un territoire –
comme ce fut le cas explicite
de l’Espagne et du Maroc – ,
apporte officiellement son soutien à toute solution, à toute
formule négociée, autrement dit
elle entérine ce qu’on appelle de
nos jours la «solution politique
consensuelle» !
Le 14 novembre 1975, après
le succès de la Marche verte et
deux semaines marathoniennes
et alors que le général Franco
agonisait, le Maroc, l’Espagne
et la Mauritanie signaient donc
l’Accord tripartite de Madrid. Sa
finalité ? Ni plus, ni moins que
rétrocéder au Maroc le territoire
du Sahara marocain que l’Espagne occupa en deux temps, à
la fin du XIXème siècle et en
1930.
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Le Sahara : Il y a 42 ans l’Accord de Madrid de décolonisation incontestable et irréversible (Suite)

En juillet 1962,
l’Algérie a accédé
à l’indépendance
et ses dirigeants,
qui avaient donc
obtenu, à l’arraché,
l’incorporation
de leur Sahara
et des territoires
marocains,
ignoraient jusqu’à
la revendication
du Maroc
sur son Sahara.

L’accord de Madrid illustrait
une décolonisation en bonne et
due forme, sans guerre ni effusion de sang. Il s’inscrivait dans
la droite ligne de la doctrine de
l’ONU. Que les dirigeants algériens, sans foi ni loi, l’aient
combattu et – leur presse aidant
– le combattent avec acharnement relève d’un singulier cynisme.
Pourquoi ? Parce que la même
Algérie – tout à l’honneur de
son peuple – n’a pas seulement
combattu, glorieusement, pour
arracher son indépendance,
mais elle a négocié, deux années durant, avec la France, à
Melun, à Evian ensuite et Dieu
sait que la séquence des négociations sur le volet du Sahara
algérien a constitué une dure
partie, parce que les représentants du GPRA ( Gouvernement
provisoire de la République algérienne) avaient pour consigne
de ne «céder aucun pouce» du
Sahara…
Il convient de rappeler que
le gouvernement français de
l’époque manifestait de réelles
intentions de conserver le
Sahara algérien, pourvu de ressources pétrolières et gazières
dont il entendait faire un département français à jamais. Un débat furieux à l’Assemblée nationale, des lobbies et groupes
de pression caractérisaient donc
cette inclinaison pour séparer
l’Algérie en deux. En témoigne
le livre, publié comme un samizdat par Alain Peyrefitte –
qui deviendra un grand ministre
du général de Gaulle – pour
revendiquer, officiellement, la
partition de la future Algérie en
deux territoires, le Sahara revenant, bien entendu, à la France.
Le livre portait le nom : «Faut-il
partager l’Algérie ?».
Le Roi Mohammed V,
conscient de la gravité des
enjeux, plus que solidaire du
peuple algérien, s’opposa violemment à cette politique française et milita pour l’unité de
la future Algérie comme aussi pour la récupération de son
Sahara face à l’irrédentisme des
nostalgiques. Quand la même
France lui proposa, comme l’on
sait, de récupérer les territoires
de l’est marocains, depuis des
siècles et contestés – Tindouf,
Saoura, Bechar entre autres -,
Feu Mohammed V eut cette réponse d’une générosité à toute
épreuve : «Je préfère attendre
la libération de nos frères algériens et discuterais avec eux
cette question» !
En juillet 1962, l’Algérie a

S.M. le Roi Mohammed VI, chaleureusement accueilli par la population de Laâyoun.
accédé à l’indépendance et ses
dirigeants, qui avaient donc obtenu, à l’arraché, l’incorporation
de leur Sahara et des territoires
marocains, ignoraient jusqu’à la
revendication du Maroc sur son
Sahara, déposée sur les bureaux
des Nations unies bien avant,
autrement dit, au lendemain de
l’Indépendance, en 1956. Quant
au polisario, instrument créé ex
nihilo par les prédécesseurs du
DRS, en 1974, personne ne
contestera que ses dirigeants
sont originaires du Maroc, ni
plus ni moins, manipulés et
devenus créatures des services
algériens…

La contradiction
algérienne
Pourquoi donc ce qui était bon
pour l’Algérie avec la France,
ne le pourrait être pour le Maroc avec l’Espagne ? Pourquoi
le Maroc ne serait-il pas dans
son droit et dans «ses bottes»,
comme l’est une Algérie qui, au
mépris du bon voisinage avec
le Maroc, s’épuise à lui contes-

Il convient
de rappeler que
le gouvernement
français de l’époque
manifestait de
réelles intentions de
conserver le Sahara
algérien, pourvu
de ressources
pétrolières
et gazières dont
il entendait faire
un département
français à jamais.

ter son Sahara ? D’autant plus
que l’Espagne, en colonisant le
Sahara marocain, n’avait pas
trouvé un territoire vide, sans
âme et sans vie, mais des populations qui ont été, de tous
temps, attachés aux Rois du
Maroc, accomplissaient leurs
prières au nom de Dieu priant
pour le Sultan, échangeaient
avec une monnaie frappée à
l’effigie du même Sultan, bref
toute une histoire et une mémoire façonnées dans une interdépendance qui n’a jamais
fait défaut…
Invoquer, de nos jours encore, la décolonisation du Sahara marocain, répandre cette folle
qualification d’un «Maroc colonial», dire et redire , et faire répéter par d’autres que le «Sahara constitue la dernière colonie
dans le monde», occulter la
vérité historique et politique au
nom d’un expansionnisme qui
ne dit pas, ou plutôt dissimule
mal son nom, se contredire, eu
égard au principe de décolonisation négociée, tient in fine
du machiavélisme de mauvais
aloi et constitue, à coup sûr, une
insulte au peuple marocain. La
décolonisation du Sahara marocain, en vertu de l’article 1514
des Nations unies et en application de la Charte de l’ONU, a
obéi au principe de négociation
directe, entre la puissance occupante – l’Espagne – et l’ayantdroit qui n’est autre que le Maroc, le seul pays qui a eu à faire
face à deux empires coloniaux,
la France et l’Espagne, qui a
dû négocier, à deux reprises, sa
libération avec des puissances
différentes…
Le Maroc a considérablement investi au Sahara, depuis sa libération, en 1975, et
plus particulièrement, depuis
l’avènement du règne de S.M.

C’est peu de dire
que l’Initiative
d’autonomie
avancée soumise
au Conseil
de sécurité en avril
2007, le plan de
développement
économique
en cours dans nos
provinces du sud
apportent la meilleure réponse à nos
détracteurs…
Mohammed VI. L’année 2016
a vu la mise en œuvre d’un programme de plus de 77 milliards
de dirhams qui sont mobilisés
pour doter les provinces du sud
de chantiers majeurs…Exactement dans l’esprit de la 4ème
Commission qui stipule que
dans le cadre d’une autonomie,
la rétrocession du territoire à
son ayant-droit s’accompagne
d’une obligation imposée à ce
dernier : assurer les conditions
de développement et d’émancipation politique et économique
aux populations concernées.
C’est peu de dire que l’Initiative
d’autonomie avancée soumise
au Conseil de sécurité en avril
2007, le plan de développement
économique en cours dans nos
provinces du sud apportent la
meilleure réponse à nos détracteurs…
Et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son dernier discours, du 6 novembre, commémorant le 42ème anniversaire
de la Marche verte, vient de le
réitérer magistralement.n
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Ali Najab : mémoire d’un calvaire

Ils réapprennent à vivre et à rattraper
le temps perdu alors qu’ils n’ont fait que
survivre, pendant plusieurs années. Ils
résistent pour vivre alors qu’ils traînent
des boulets d’années perdues, en dehors
du temps et de la vie. Ils tentent de se réinventer une vie alors que la leur qu’ils
venaient, pour la plupart d’entre eux,
d’entamer, a été réduite à une parenthèse
d’humiliations, de tortures, de solitude
psychologique, de manquements et de souffrances. Soldats ou pilotes de chasse, faits
prisonniers pour l’intégrité territoriale
de leur pays, ils sont aujourd’hui libérés
et redevenus civils à leur corps défendant,
après être passés à côté de leur carrière
parce que des lois obsolètes n’ont pas été
actualisées afin de compenser de longues
années de détention.
Le capitaine Ali Najab est l’un de ces héros de guerre non reconnus, miraculé d’un
destin impitoyable. A 35 ans, il ne savait
pas qu’il allait basculer dans le calvaire. Sa
descente aux enfers a commencé, le 10 septembre 1978 alors que le conflit du Sahara
était à son pic. C’est alors que son avion est
abattu par un missile sol-air près de Smara. Ejecté à 10 kilomètres d’une position
des FAR, les tentacules du polisario s’emparent de lui sans merci. Depuis, un quart
de siècle passé dans les camps de Tindouf,
dans le sud algérien, raconte le destin du

plus célèbre des prisonniers de guerre
il milite toujours pour que la situation de
marocains. De ses 25 années de captivité
ses anciens compagnons d’infortune soit
dans les geôles du polisario, il garde des
prise en compte afin qu’ils retrouvent leur
souvenirs lourds de charge pour une seule
dignité.
vie. En dépit de son diabète et des années
Dans cette interview accordée à MAsi éprouvantes, sa mémoire infaillible nous
ROC DIPLOMATIQUE, Ali Najab nous
rappelle, à tout jamais, que la récupérafait un témoignage poignant et éprouvant
tion du Sahara marocain a coûté un prix
d’un supplice collectif vécu dans les camps
chèrement payé. Aussi l’Etat, l’armée et le
de Tindouf.
peuple marocain ont-ils une
dette et un devoir de mémoire
et de reconnaissance envers
ces anciens prisonniers et ces
martyrs. De retour au pays,
le 1er septembre 2003, Ali
Najab retrouve une jeune
femme, portant la vie en elle,
l’attendant avec tout l’amour
que peut contenir une fille
qu’il avait laissée bébé. Il ne
l’avait pas vue grandir mais
il revit ces émotions avec les
petits-enfants dont elle l’a
gratifié.
Et c’est en mémoire d’un
soldat qui lui avait dit à sa
délivrance : « Capitaine, ne
nous oubliez pas ! », Ali Najab
s’est investi corps et âme,
pour que les 404 derniers
prisonniers, restés après lui,
Ali Najab, libéré en 2003 après 25 ans de captivité et de torture.
soient libérés, en août 2005,

Propos recueillis par
Souad Mekkaoui

Envers tous
ces hommes,
tous les Marocains
du haut
de la pyramide
jusqu’au simple
citoyen,
ont un devoir
de mémoire et
de reconnaissance
qu’il faut
pérenniser.

l MAROC DIPLOMATIQUE : Ali Najab, vous avez
incarné un aspect particulier
de la «guerre non déclarée»
qui oppose le Maroc et l’Algérie. Une part tragique, en fait,
parce que restée méconnue de
l’opinion internationale. Libéré après de longues années
de capture, vous continuez un
combat de vérité pour la Vérité ! Dites- nous ce que vous
ressentez encore.
- Ali Najab : A propos de
guerre non déclarée : le Maroc
n’a, effectivement, pas déclaré
de guerre à l’Algérie. C’est elle
qui a, implicitement, déclaré la
guerre au Maroc en introduisant des unités de son armée
un peu partout au Sahara ( à
Mahbes, Bir Lahlou, Tifarity,
Amgala, etc.) en les autorisant
à ouvrir le feu sur l’armée marocaine à Amgala, le 27 janvier
1976.
Mais les lourdes pertes en
matériel et en vies humaines
subies par l’Algérie sur le terrain et les 106 soldats algériens
faits prisonniers par l’armée
marocaine, ont obligé le président Boumediene à retirer
ses troupes du Sahara laissant
la place aux milices du polisario formées et entraînées au

centre de « Djeniene » au sud
de Bechar, en Algérie.
Donc, qu’elle ait été déclarée ou non, cette guerre a
eu lieu et duré près de 16 ans
durant lesquelles l’Algérie et
Kaddafi ont doté le polisario
d’un armement sophistiqué
allant du simple Kalachnikov
aux missiles anti aériens SAM
5-6-7-8 et 9, en passant par des
chars et des canons de toutes
sortes.
Vous me posez la question
sur ce que je ressens encore ?
Je vous dirai la fierté d’être
marocain, d’appartenir à un
pays et à un peuple capables de
relever le défi et de surmonter
des séismes comme celui de
la guerre du Sahara parce que
c’en est un ! Fier aussi d’avoir
participé à la récupération de
notre Sahara et d’appartenir à
une armée même si elle a connu
deux forfaitures, au début des
années soixante-dix dont elle
est restée, d’ailleurs, longtemps
traumatisée. Toutefois, elle a pu
se rattraper et a su relever le
défi en sortant victorieuse de
cette guerre. Parce qu’en fin
de compte, nous sommes chez
nous, au Sahara et les séparatistes sont toujours à Tindouf,
en Algérie, et y resteront, d’ailleurs, de longues années encore
jusqu’au jour où ils décideront
de revenir chez eux au Maroc.

En faisant des éloges à notre
armée, certains me riraient au
nez parce que beaucoup de
gens ont profité de cette guerre
pour s’enrichir et ramasser des
fortunes. Soit ! Mais ceux-là
ne m’intéressent pas parce que
l’Histoire ne les retiendra pas.
Ceux que l’Histoire retiendra et
qui resteront ancrés, à jamais,
dans ma mémoire et dans mon
cœur, sont ces martyrs tombés
au champ d’honneur, en acceptant le sacrifice suprême
pour que le Sahara revienne
à la mère-patrie. Ceux qui ont
souffert et poursuivi le combat
jusqu’à la victoire finale, ont
beaucoup de mérite aussi.
Envers tous ces hommes,
tous les Marocains du haut de
la pyramide jusqu’au simple
citoyen, ont un devoir de mémoire et de reconnaissance
qu’il faut pérenniser.
Enfin, je garde en mémoire
mes compagnons d’arme-pilotes- dont j’avais, au début de
la guerre, plusieurs sous mes
ordres et pour ceux particulièrement morts au combat, j’ai,
aujourd’hui, une petite pensée
spéciale : des Hommes patriotes, bons, sincères et dévoués comme le sont des êtres
de lumière et d’exception.
l Comment expliquer au
public que vous étiez prison-

nier non pas du pseudo polisario mais de l’armée algérienne ?
- Vous allez, à travers mon
expérience, comprendre qu’effectivement, nous n’étions
pas prisonniers aux mains du
polisario, mais de l’Algérie
et de ses services de sécurité
militaire.
Dès mon arrivée à Tindouf,
je fus conduit, directement,
chez Mohammed Abdelaziz.
Il était dans son bureau, assis
à même le sol, sur une couverture verte frappée de trois
lettres ANP, en train d’égrener
un polycop. Il n’avait pas fini
de me poser quelques questions lorsque trois officiers
algériens, en uniformes (un capitaine et deux lieutenants) entrèrent sans frapper à la porte.
«Nous allons l’emmener», dit
le capitaine. Sans dire un mot,
Mohammed Abdelaziz se leva
et quitta la salle.
Arrivé à Tindouf, je fus mis
dans une cellule au sous-sol :
une chambre de 4 m2, aux
murs cimentés avec comme
seule ouverture une porte
blindée.
L’interrogatoire se déroulait
au-dessus de la cave et dura
près d’un mois. Chaque jour,
j’avais devant moi deux lieutenants, un fantassin et un pilote
d’hélicoptère.
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Avec
l’indépendance
du Sahara,
Boumediene
pensait pouvoir
soulever le peuple
marocain contre
la monarchie
et balkaniser
le Maroc.

La foi en ma patrie
a été l’antidote
de toutes
mes souffrances
de 25 années
de captivité.
Je sentais que
mon amour pour
ma patrie et ma
croyance en elle,
me poussaient,
au fil des jours,
à devenir un être
«hors du commun».

Durant les séances d’interrogatoire, les deux lieutenants
n’ont jamais badiné sur les
mots pour me faire souffrir
moralement : humiliations, insultes grossières, de méchantes
invectives à l’égard de notre Roi
et de la monarchie. A chaque
fois qu’ils ne pouvaient pas
me soutirer quoi que ce soit, ils
m’envoyaient deux gus voilés
me tabasser dans la cave. Ils
voulaient aussi me faire signer
un papier dans lequel je déclarais que j’avais bombardé la
population civile ; mais en vain
parce que de toutes les missions
de guerre que j’avais conduites
jamais une chose pareille ne
s’était produite. L’acharnement
de ces officiers algériens sur
moi, durant tout l’interrogatoire,
me faisait prendre conscience
à quel point l’enjeu du Sahara
était important pour l’Algérie.
En fait, l’Algérie poursuivait
deux objectifs stratégiques majeurs dans ce conflit : Amputer
le Maroc de son Sahara pour en
faire, plus tard, une nième Wilaya algérienne afin d’avoir un
accès sur l’Atlantique. En plus,
avec l’indépendance du Sahara,
Boumediene pensait pouvoir
soulever le peuple marocain
contre la monarchie et balkaniser le Maroc. N’avait-il pas
déclaré : « La monarchie marocaine représente un danger pour
la révolution algérienne ! ». Ce
qui, d’ailleurs avait fait rire aux
éclats, le Roi Hassan II.
L’Algérie était au courant de
toutes les violations du droit humanitaire dans le traitement des
prisonniers marocains civils et
militaires.
Les services de sécurité militaire de l’armée algérienne
étaient omniprésents dans le
QG du polisario. Ils dirigeaient
les interrogatoires à tous les niveaux. Ils étaient au courant et
cautionnaient même la torture
dont plusieurs de nos camarades
sont morts. Nous en avions enterré une quarantaine dont les
tombes ont été identifiées par
le CICR et par l’ONG France
Libertés de Danielle Mitterrand,
au cours d’une mission internationale d’enquête, en 2003 (voir
son rapport sur www.France-Libertés.fr).
La 3ème Convention de Genève et ses Protocoles Additionnels qui protègent le prisonnier
de guerre sont opposables, à la
fois, au polisario et à l’Algérie
parce que les prisonniers marocains étaient détenus sur le territoire algérien. En plus, l’Algérie

a commis une faute grave en gardant les prisonniers 13 ans, après
le cessez-le-feu en violation de
l’article 118 de la Convention
de Genève qui prévoit leur libération, immédiatement après
l’arrêt des hostilités.
Enfin, l’Algérie prétend, à cor
et à cri, qu’elle n’est pas partie
prenante dans l’affaire du Sahara
mais elle a déplacé et gardé un
groupe de près de 476 prisonniers marocains, dans ses prisons
au Nord : à Blida, Boughar, Jelfa
et Boufarik, depuis le début du
conflit. Elle en a échangé 150
avec le Maroc, en 1987, contre
les 106 Algériens capturés à
Amgala. Près de 22 sont morts
par manque de soins médicaux.
Puis elle a ramené le reste chez
le polisario, à Tindouf, en 1994.
l Quel est le sentiment qui,
tout au long de ces années de
captivité, a dominé chez vous ?
L’impuissance, la résignation,
l’espoir ou le défaitisme ?
- L’impuissance, la résignation, l’espoir ou le défaitisme ?
Sans doute un cocktail de tout
ça !
Mais je vais vous surprendre :
lorsque mon avion a été foudroyé par un missile anti aérien,
mon avion ne pouvant plus voler, je me suis donc éjecté. J’ai
eu des problèmes de séparation
avec le siège éjectable. Je suis
arrivé à m’en débarrasser. J’ai pu
ouvrir mon parachute mais trop
près du sol. J’arrive au sol sur
mes deux jambes, sain et sauf. Je
n’ai pensé à rien sur le moment,
même pas à l’ennemi. De nature,
je ne suis pas «grand amateur
des prémonitions » mais j’ai eu,
quand même, le pressentiment
que j’allais vivre encore longtemps !!!
Venais-je de prendre, inconsciemment, la décision de ne pas
me sentir comme victime mais
de me sentir en « homme libre »
capable de « faire face » aux difficultés qui allaient se dresser
devant moi ? Peut-être.
Soudain, les balles de l’ennemi commencent à siffler au-dessus de ma tête. J’ai compris alors
que ma vie et ma carrière allaient
prendre un nouveau tournant …
décisif.
Je savais que j’allais souffrir,
voire être torturé : d’autres pilotes qui avaient servi avec moi
ou sous mes ordres au Sahara
avaient été capturés avant moi.
J’étais donc conscient que le polisario possédait un dossier lourd
sur moi.
Il me fallait donc du courage
-quitte à le réinventer- parce que
c’était le prix à payer pour sauve-

garder ma dignité. Dostoïevski
disait : «Je ne redoute qu’une
chose : ne pas être digne de mes
souffrances». Mais le courage
guerrier «ne mérite son nom que
s’il revêt une portée morale, par
exemple lorsqu’il est destiné à
protéger la patrie».
La foi en ma patrie a été l’antidote de toutes mes souffrances
de 25 années de captivité. Je
sentais que mon amour pour
ma patrie et ma croyance en
elle, me poussaient, au fil des
jours, à devenir un être « hors du
commun ». « On tient à la figure
de la patrie comme au visage de
la mère », nous dit V. Hugo. Et

Au lieu
de se demander si
la vie avait un sens,
nous nous disions
qu’il nous
appartenait
de donner un sens
à la vie,
à chaque jour
et à chaque heure.
qui ne se sacrifierait-il pas pour
sa mère ?
Ma foi en ma famille était aussi importante. Je vivais avec l’espoir de revoir mes parents, ma
femme et ma fille unique, Ola :
«On revient de loin si quelqu’un
vous attend», disait un pilote de
l’aéropostale de jadis.
La foi en Dieu était le support
de nos espérances que tout cela
sera fini un jour.
La prière collective et la lecture du coran nous unissaient,
chaque jour davantage, malgré
les vicissitudes d’une vie faite
de souffrances et de tortures.
Nos «imams» aimaient réciter,
au cours des prières, ce verset : « La piété, ce sont ceux qui
tiennent leurs engagements, qui
supportent avec courage l’adversité et la misère même dans
leurs manifestations extrêmes.
Ce sont ceux-là qui sont des
croyants authentiques » (Sourate
Al Baqara).
La peur existait aussi. C’était
naturel d’avoir peur parce qu’elle
était un pilier de notre stratégie
de survie ; elle nous protégeait ;
elle nous avertissait du danger.
Mandela disait que le courage
n’était pas de ne pas avoir peur
mais d’y triompher.
Enfin l’espoir. L’espoir en
l’avenir : avec l’imagination,
on pouvait tout construire et on

avait un avantage sur notre ennemi : il ne pouvait pas m’empêcher de penser et de rêver.
J’entretenais mes rêves pour
qu’ils ne meurent pas. Le rêve
éveillé était « un puissant moyen
de nourrir le meilleur de soi et de
s’en nourrir ou de s’en servir en
retour ». Grâce au rêve éveillé, je
pouvais sauter par-dessus le mur
de la prison et aller surfer sur le
web de mes souvenirs et de mes
espérances.
Je vivais dans une communauté de prisonniers composée
d’officiers, de sous-officiers et
de soldats. Nous avions décidé
d’oublier nos grades pour vivre
plutôt en frères. Néanmoins, la
discipline était un repère fort.
Chacun connaissait sa place et le
respect des valeurs morales était
de rigueur. La promiscuité n’a
pas eu raison du respect des uns
envers les autres. Nous avions
constaté qu’au fil des jours, le
langage grossier des soldats
avait, curieusement, disparu du
langage des prisonniers et que
la foi, la patrie et les valeurs ont
repris le dessus.
L’isolement total, les prisonniers l’ont brisé en se procurant
ou chipant des postes radios par
ci par là. Ils nous permettaient
d’écouter les informations quand
les portes étaient fermées, après
l’extinction des feux.
Nous avions appris à partager
tout : nos idées, les nouvelles de
nos lettres familiales, nos colis,
nos habits, nos médicaments, nos
misères car l’important n’était
pas ce que nous attendions de la
vie, mais ce que nous pouvions
apporter à la vie. Au lieu de se
demander si la vie avait un sens,
nous nous disions qu’il nous appartenait de donner un sens à la
vie, à chaque jour et à chaque
heure. Nous devions le réaliser
non pas par des mots et des méditations, mais par de bonnes
actions, une bonne conduite.
On avait, toujours, un copain qui
nous relevait quand on tombait.
Malgré toutes nos difficultés
et nos souffrances, dans notre
grande majorité, nous étions,
toujours, conscients que nous
étions faits et destinés pour une
tâche de dévouement et d’abnégation. Nous étions, certes, partagés entre l’angoisse et la fierté,
mais nous étions conscients que
notre communauté de prisonniers de guerre, n’était pas la
somme de nos intérêts mais la
somme de nos dons pour notre
pays. Sans l’amour de la patrie,
sans cette flamme intérieure qui
nous brûlait et nous dépassait,
nous aurions perdu notre dignité
et toute espérance.
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Notre rapport au temps demeurait un problème. Le temps
fusait en nous, certes, mais les
prisonniers n’avaient pas de
repères par rapport au monde
extérieur même s’ils bougeaient
pour aller travailler, à l’extérieur
des centres.
La manière dont nous percevions le temps était si paradoxale
que mes camarades et moi avions
l’impression qu’une journée durait plus longtemps qu’une semaine.

E

la télé, apparaissait comme elle
aurait pu apparaître à des morts
contemplant la vie sur terre depuis l’autre monde ».
Vous m’avez mentionné le
mot défaitisme, c’est-à-dire l’attitude de ceux qui ne croient pas à
la victoire et préconisent l’abandon de la lutte. Ce sentiment ne
m’a jamais envahi ni traversé
mon esprit. «Si le Maroc ne récupère pas son Sahara, je (Hassan II) dois être inquiet quant à
son avenir en tant qu’Etat et en
tant que Communauté» (dixit feu

Cette photo a une histoire

n décembre 1978, à peine sorti de l’interrogatoire de chez l’armée algérienne à Tindouf,
j’étais présenté à la presse. Un des officiers qui m’avait fait passer l’interrogatoire était
habillé en civil et se tenait debout parmi les journalistes algériens et étrangers. Il me dit:
« Capitaine, vous êtes devant la caméra de télévision algérienne, je vous demande de nous dire
quels étaient vos sentiments quand
vous bombardiez les populations civiles au Sahara ?»
Le regard que vous voyez sur la
photo c’est le regard que je lui avais
lancé en lui disant devant la presse
internationale: « Je vous défie, mon
capitaine et je défie le polisario de
ramener un Sahraoui, une femme
sahraouie ou un enfant témoigner,
ici, devant la presse internationale,
qu’ils ont été bombardés par l’aviation marocaine. Il suffit d’un seul témoin et je donne ma tête à couper ».
Il y eut un long moment de silence.
Puis le frère de notre Mohammed
Cheikh Biadillah qui était l’adjoint
du directeur des services de sécurité
du polisario (Brahim cheikh Biadillah (dit Grégow) me dit : «On te les
amènera». Mais ils ne l’ont jamais
fait parce que, tout simplement, il n’y
a jamais eu de bombardement de la
population civile.
Au moment où tous les journalistes
s’apprêtaient à partir, l’un d’eux s’est
approché ; et en prenant des photos de
moi, il me demande : «Comment savez-vous que celui qui vous a posé la question était capitaine
alors qu’il était en civil?». «C’est parce qu’il faisait partie des officiers algériens qui m’ont passé
les interrogatoires», lui dis-je. «Ah bon ?», a-t-il répondu d’un air pantois...
Ce journaliste photographe qui travaillait pour SIGMA avait, discrètement, pris les coordonnées
de ma femme. Quelque temps après, ma femme était partie le rencontrer, à Paris. Elle a eu cette
photo et quelques-unes d’autres.
«Un autre facteur, avec le
temps intensifiait le sentiment
d’absence de vie : c’était de ne
pas savoir quand se terminerait
notre emprisonnement.»
L’obtention par le CICR de
nous installer la télévision dans
certains centres, quelques années
avant la libération, n’avait pas
atténué nos souffrances et nos
incertitudes. Les événements
et les images de la vie normale
des gens que l’on voyait à la télévision, «revêtaient un aspect
fantomatique.
La vie au dehors, ou du moins,
ce qu’on pouvait, en observer, à

Hassan II). C’est cette phrase qui
a toujours été le leitmotiv qui me
revenait dans mes missions au
Sahara. J’aime beaucoup citer
les pensées de feu Hassan II que
Dieu ait son âme : «Les batailles
de la vie ne sont pas gagnées par
les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n’abandonnent jamais.» et j’ajouterai :
… le combat. Telle est la devise
des pilotes de chasse.
l Quel sentiment vous inspire le comportement des dirigeants algériens à l’égard du
Maroc et de sa cause nationale ?

- Boumediene avait la folie
des grandeurs et tous les dirigeants qui ont pris le pouvoir
après lui, jusqu’à nos jours, ont
hérité de lui cette maladie.
Les grands ténors de la révolution algérienne - du moins
ce qu’il en reste, parce que plusieurs ont été assassinés par le
régime algérien lui- même : le
dernier en date, Mohammed
Boudiaf – ont un complexe visà-vis du Royaume du Maroc.
Le mot Algérie est une création
française, après sa colonisation
en 1830 et n’est devenue un Etat
qu’en 1962, tandis que le Maroc est un Etat, depuis déjà 14
siècles. Je n’invente rien, c’est
l’Histoire.
Les dirigeants algériens, Boumediene en tête, n’ont jamais
avalé que les Empires Almoravide, Almohade et Mérinide
aient régné sur toute l’Afrique du
Nord, durant des siècles et que le
mot Maghreb avec Marrakech
comme capitale, ne date pas
uniquement du 17 février 1989,
mais de l’Empire Almoravide.
Sur le plan politique, l’Algérie
fut choisie par l’URSS, durant
la guerre froide, comme point
d’ancrage de la stratégie soviétique au Maghreb et en Afrique.
Mais depuis l’effondrement de
l’URSS, cette stratégie est devenue obsolète. Or, cela n’a pas
empêché les dirigeants algériens
de continuer de rêver.
Dans l’affaire du Sahara,
l’Algérie poursuit deux objectifs essentiels dont j’ai parlé
plus haut. En un mot, elle veut
abattre la monarchie au Maroc
et partant, détruire le Maroc en
entier : son Histoire, sa culture,
etc. Les dirigeants algériens
croient aux vases communicants. Ils font tout pour que le
liquide monte très haut de leur
côté, ignorant qu’il obéit à une
loi scientifique.
l Sur le plan militaire : ils
ont amassé un arsenal militaire
incroyable : avions, chars canons et missiles. Ils continuent
d’acheter un armement sophistiqué. Il y a lieu de se poser la
question : pourquoi ?
- En conséquence, je pense
que l’Algérie poursuit dans ce
sens, deux buts essentiels : Un
but de dissuasion à l’égard du
Maroc qu’elle est toujours prête
à lui faire la guerre et la remporter. Et passer un message pour
les grandes puissances pour leur
dire que l’Algérie est la plus
grande puissance militaire dans
la région et que toute coopération
de lutte contre le terrorisme dans
la région - au Sahel surtout - doit

La vie au dehors ou
du moins ce qu’on
pouvait en observer
à la télé, apparaissait
comme elle aurait
pu apparaître
à des morts
contemplant la vie
sur terre depuis
l’autre monde. ».
se faire avec la seule Algérie et
non avec quelqu’un d’autre (en
l’occurrence le Maroc). Et on a
bien vu l’Algérie s’opposer à la
participation du Maroc à toutes
les réunions sur le Sahel parce
que le Royaume connaît toutes
les ficelles que l’Algérie utilise
pour manipuler les groupes terroristes qui opèrent au nord du
Mali et au Sahel, d’une façon
générale.
Enfin, l’Algérie n’a pas fini de
rêver d’un Etat indépendant, au
Sahara dont elle veut faire une
nième Wilaya algérienne afin
d’avoir un accès sur l’Atlantique.
C’est pour cette raison qu’elle
continue d’entretenir, à coup de
millions de dollars, sa machine
de nuisance contre le Maroc sur
la scène diplomatique internationale. Rompue aux méthodes
diplomatiques des maquisards
-selon une expression de leur
ami Paul Balta- les diplomates
algériens ont acheté les voix pour
faire entrer la pseudo rasd à l’UA,
continuent d’acheter l’achetable
dans tous les forums pour barrer
la route à la diplomatie marocaine.
l Comment pourriez-vous
agir encore pour convaincre
les peuples de la supercherie
du gouvernement algérien dans
cette affaire ?
- Souhaitons qu’un jour, ces
généraux qui dirigent l’Algérie,
derrière un Président soi-disant
élu, changent de stratégie à
l’égard du Maroc et dans la région. Parce qu’un Maghreb fort
économiquement, militairement
et culturellement n’est possible
ni avec l’Algérie toute seule, ni
avec le Maroc tout seul mais
avec les deux, réunis et unis,
parce que les deux possèdent des
atouts considérables et des intelligences de haut niveau pour être le
noyau d’un grand Maghreb fort
et l’ossature d’une Grande Puissance de la région comme l’ont
été la France et l’Allemagne
dans la création de l’Union européenne.n
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UNE VIE EN VAUT UNE AUTRE :

Second souffle pour les Nations unies
et la Société civile
Par Patrice Barrat (*)

Ce texte s’inspire, grandement,
d’un autre texte que j’avais publié,
en 2006, dans THE UN CHRONICLE, la revue des Nations unies.
Si le contexte a, forcément changé, je crois bien que les éléments
d’analyse que je proposais alors,
quant à eux, demeurent.

U

ne vie en vaut une autre » :
pour que les Nations unies
trouvent ou retrouvent
une légitimité aux yeux des peuples,
il faudrait qu’en émane cette idée
toute simple que la vie d’un Arabe a la
même valeur que celle d’un Israélien,
que celle d’un Africain équivaut à celle
d’un Américain ou celle d’un Indien
égale celle d’un Européen.
Parmi les malheurs de l’ONU, il y a,
bien sûr, la confusion entre ses décisions et sa capacité propres, d’une part,
et les faits et gestes de ce qu’on appelle la «communauté internationale»,
d’autre part. Aux yeux du plus grand
nombre, peu importent la Charte et les
Résolutions si, au bout du compte, c’est
la loi du plus fort ou du plus riche qui
prévaut.
Alors que le monde fait face à des
défis – écologique, socio-économique,
militaire- qui engagent son intégrité,
l’enjeu principal pour les Nations unies
ne se situe peut-être pas dans la réforme
de ses règles et procédures mais plutôt
dans l’affirmation de la portée universelle de sa mission, de la signification
symbolique de sa Raison d’Être.
Il manque à l’ONU l’ambition de parler directement au cœur et à la raison
des habitants de la Planète. Par-delà les
gouvernements et leurs marchandages,
par-delà les entreprises et leur irresponsabilité politique, par-delà les religions
et leur instrumentalisation.
Il existe pourtant, au sein même des
textes «sacrés» des Nations unies, de
quoi mobiliser la Planète entière. Que
l’on songe seulement à ce passage de
la Charte qui dit :
« Réaffirmer la croyance aux Droits
Humains fondamentaux, à la Dignité
et à la Valeur de la personne humaine,
aux Droits égaux des Hommes et des
Femmes et des Nations grandes et petites. »
Se souvient-on que c’est en réinventant la Constitution américaine pour
la rendre plus égalitaire qu’Abraham
Lincoln parvint à mettre un terme à la
guerre civile qui ravageait les EtatsUnis ? À travers son discours de Gettysburg, le 19 novembre 1863, il a su créer
une nouvelle vision pour la Nation toute

«

entière, y compris les anciens esclaves,
avec quelques mots justes prononcés au
bon moment : FOUR SCORES et 7 ans
de cela, broughtforth sur ce continent,
une nouvelle nation, conçue dans la
Liberté et dédiée à la proposition que
«tous les hommes sont créés égaux».
Bien sûr, les exégètes diront que Lincoln a, délibérément, exagéré mais c’est
l’inspiration qui a marqué ce jour !

Part de rêve,
part d’ombre et vide
Imaginons un instant qu’Antonio
Gutteres, le nouveau Secrétaire Général de l’ONU s’adresse directement, par
dessus les représentants des différents
États, aux citoyens du monde entier et
qu’il les invite solennellement à l’aider
à faire respecter, par tous les moyens
non-violents à leur disposition, l’application de Droits égaux pour tous…
Et on peut l’imaginer si l’on considère qu’avant d’être Secrétaire Général
des Nations unies, Antonio Gutteres, a
été Haut-Commissaire pour les Réfugiés et qu’il a pu déclarer cet été à « UN
News» : «Je crois que les Jeunes représentent exactement mon espoir, car
ils sont beaucoup plus cosmopolites.
Ils sont moins enclins à ces approches
irrationnelles du nationalisme, de la xénophobie, du racisme; ils comprennent
que la diversité est une richesse et
non pas une menace. J’espère que les
Jeunes vont pousser leurs sociétés,
leurs communautés, leurs gouvernements à comprendre qu’ils ont besoin
de mener des politiques de cohésion
sociale, qu’ils ont besoin de politiques
qui permettent à chacun de sentir que
leurs identités sont respectées mais,
qu’en même temps, ils appartiennent
à la communauté comme à un tout.»
Bon nombre des champs majeursenvironnement, économie, sécurité,
éducation, santé, technologie- ne dépendent pas de la seule ONU ou de ses

De toute évidence,
Donald Trump et Vladimir
Poutine et aussi, ce qu’on
appelle les «nouveaux
impérialismes», désignant
ainsi par exemple la Chine,
n’ont que faire des Nations
unies ou d’institutions
internationales lorsqu’elles
ne servent pas leurs
intérêts immédiats.

agences. Mais il existe un
domaine plus impalpable et
pourtant essentiel où l’ONU
peut avancer de manière relativement autonome : celui
des rapports de force entre ce
qu’il est convenu d’appeler
les «acteurs» de la mondialisation et surtout la manière
dont ces rapports impliquent
ou non les citoyens de la planète…
L’ONU peut se dégager
des pressions auxquelles elle
est soumise en tirant parti de
l’énorme confusion qui l’entoure et du vide de projets,
de solutions et donc d’espérances qui caractérisent notre
situation. Dans un monde de
communication globale, c’est
davantage par la revendication assumée d’un système de
valeurs qui lui serait propre
que par l’identification achar- Patrice Barrat
née à un système multilatéral
dont la direction lui échappe
Le retrait de l’UNESCO, en marge
qu’elle parviendra à survivre et à se
de l’économie produite ainsi sur le
développer.
non-paiement des contributions, témoigne de ce non-respect.
Fins de règne
De plus, la question des réfugiés et
Conférences onusiennes, sommet du
celle des migrations internationales
G8 plus ou moins élargis, campagnes
donnent à sentir un repli dangereux et
institutionnelles, ne mobilisent guère
que ceux qui les préparent, à peine ceux imbécile derrière des frontières phyqui y assistent, et vaguement ceux qui siques et mentales où fleurissent les
essaient de mettre cela en chansons peurs et les démons.
Une réforme dans la conduite des afcharitables. Du coup, la géopolitique
du marchandage et le fossé entre gou- faires du monde semble désormais inévernants et gouvernés sont encore plus vitable. Ce changement imminent a déjà
eu de nombreuses conséquences, posiperceptibles.
Du côté des pouvoirs, on assiste au- tives et négatives. Des « hyper-conflits »
jourd’hui à plusieurs fins de règne ap- ont été générés par le terrorisme et la
paremment interminables : celle d’un réponse qui lui est apportée ou par la
empire américain dont l’illusion de pression américaine persistante contre
toute-puissance est battue en brèche l’existence d’un système véritablement
par la réalité ; celle d’une architecture multilatéral. On peut également invointernationale héritée de la Seconde quer d’autres facteurs comme la montée
Guerre Mondiale et dont les institutions en puissance des économies chinoise,
économiques et financières sont dans indienne, brésilienne, ou encore l’émerl’impasse ; celle enfin d’une mondiali- gence de nouvelles alliances politiques
sation façonnée par une idéologie néo- en Amérique Latine.
Qu’en est-il de l’émergence des solibérale – au profit d’intérêts privés touciétés
civiles, des nouvelles formes de
jours plus concentrés et toujours plus
représentation
citoyenne à côté des
puissants- et par une socialisation des
pertes – externalités négatives, sociales gouvernements ? Certes, les formes
et environnementales , dont le coût est les plus visibles et les plus organisées
toujours supporté par les mêmes.
de la société civile investissent, poncDe toute évidence, Donald Trump tuellement, l’espace public mais sans
et Vladimir Poutine et aussi, ce qu’on être, apparemment, en mesure de rendre
appelle les «nouveaux impérialismes», visible une alternative, durablement,
désignant ainsi par exemple la Chine, mobilisatrice. Encore faudrait-il qu’une
n’ont que faire des Nations unies ou sphère véritablement publique – c’estd’institutions internationales lors- à-dire non confisquée par des intérêts
qu’elles ne servent pas leurs intérêts particuliers, qu’ils soient mercantiles
immédiats. Ne parlons pas d’Israël ! ou étatiques- existe.

INTERNATIONAL

NOVEMBRE 2017

27

Une vie en vaut une autre (Suite)
Mais tout se passe comme si la dite
société civile avait perdu ses ailes en côtoyant les pouvoirs établis et s’était noyée
dans les méandres de ses divergences.
Au moment donc où l’Humanité
semble marcher sur la tête et conduire la
Planète à sa propre perte, j’aimerais vous
convaincre que loin de désespérer, il est
important de se donner les uns les autres
de l’ÉLAN. Pour ce faire, j’ai conçu une
démarche peut-être nouvelle dans le sens
où elle peut permettre à chaque personne,
à chaque citoyen(ne) du monde, de se
sentir écouté(e), respecté(e) et co-responsable de l’avenir. Cette démarche je
l’ai appelée OPEN CHANGE ou LES
OLYMPIADES DU CHANGEMENT.
Et elle est adossée aux Jeux Olympiques
de Paris en 2022.

OPEN CHANGE :
Résumé
Dans un monde désorienté, OPEN
CHANGE, c’est une compétition citoyenne, locale et globale, destinée à amplifier, à faire émerger et à accompagner
– par l’ensemble de ce qu’il est convenu
d’appeler les « acteurs de la gouvernance »
les initiatives de la Société Civile à même
de changer nos vies et aussi d’atteindre
les objectifs du Développement Durable.
Pour y parvenir, les leviers sont :
l un processus d’écoute de la Jeunesse
dans tous les pays du monde.
l un travail de prise de conscience de
nos Droits (et de nos Responsabilités)
qui pourrait aboutir à une Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme réactualisée et dotée d’une légitimité populaire.
l la création d’une plateforme et d’un
réseau social indépendant.
l l’organisation d’évènements spéciaux
à même de mobiliser les milieux artistiques
et sportifs, les médias et l’opinion.
l l’association envisagée avec les Jeux
Olympiques de Paris, les JO de la Jeunesse
et le CIO.
l la mise sur pied de Comités Éthiques
composés de Jeunes et de Personnalités
ayant déjà fait la preuve d’engagement et
d’intégrité pour assurer la transparence et
le rayonnement d’OPEN CHANGE.
Ainsi, OPEN CHANGE, dont la
démarche participative est renouvelable,
s’incarnera dans les OLYMPIADES
DU CHANGEMENT, une semaine
avant les JO de 2024 et permettra de :
«SE DONNER, LES UNS LES
AUTRES, DE L’ÉLAN ».

Second souffle commun :
saisir le Droit

Un second souffle, tant pour l’Organisation des Nations unies que pour les
forces de la société civile qui ont émergé,
depuis les années 90, peut venir d’une
alliance qui porterait sur des valeurs et
des processus communs.
Dans le domaine des valeurs, la glorification de l’«intérêt bien compris» et

l’identification du citoyen au consommateur ont dominé la phase récente de la
mondialisation. Une manière de remettre
les questions éthiques de justice, d’équité,
de solidarité et de démocratie au centre
du débat consiste à rendre toute sa place
à la notion de Droits.
Entre les revendications du mouvement
altermondialiste (ou plus récemment des
mouvements de jeunesse qui ont surgi
depuis avec les Indignés, Podemos, Syriza, Occupy Wall Street, Nuit Debout…)
qui s’appuient toujours sur le respect des
droits humains et une communauté mondiale qui voudrait pouvoir faire respecter
l’esprit et la lettre d’une légalité internationale, il existe un point de rencontre.
Ce point correspond à une réactualisation de ce que les juristes du passé appelaient le «jus gentium», ou «droit des
gens» en tant que personnes et en tant
que peuples habitant une même Terre.
Survenant maintenant, cette notion serait
portée par une modernité, par une vision
du citoyen en tant que personne à même
de saisir ses droits individuels ainsi que
ses devoirs.
Pour en arriver là, les processus de rapprochement ne sauraient dépendre d’un
Conseil de Sécurité ou du système intergouvernemental. L’ONU ne doit pas se
contenter de chercher à illustrer un message par tel ou tel ambassadeur de bonne
volonté ou se limiter à consulter la société
civile. Elle doit s’engager avec elle dans
des constructions qui tirent parti de la
société en réseaux pour partager avec le
plus grand nombre.

Rôles à jouer

Bien sûr, pareille dynamique devrait
impliquer les autres acteurs qui frappent
aussi à la porte de la gouvernance globale : les villes et les autorités publiques,
vraiment engagées dans la gestion des
affaires publiques et qui sont souvent plus
ouvertes que les gouvernements nationaux, les chercheurs et les entreprises
conscientes de leur responsabilité sociale
et environnementale.
Avant tout, cela serait une construction
du bas vers le haut, qui permettrait d’éviter la tentation passée d’imposer à tous un
modèle uniforme.
De la même manière que la décolonisation a suivi la colonisation, une phase
de «dé-mondialisation» doit maintenant
avoir lieu. Cela ne signifie pas revenir au
souverainisme et au nationalisme mais
laisser surgir des réponses nouvelles et
adaptées aux problèmes particuliers de
la planète. Et sans imaginer que l’Occident et le Nord sont les mieux placés pour
fournir le cadre de la réponse.
Il est probable, comme l’indique Laurence Tubiana, présidente de l’Institut
du Développement Durable et des Relations Internationales, que de nouvelles
approches viendront d’Asie pour la croissance et l’environnement d’Afrique pour
la démocratie et d’Amérique Latine pour
la gestion des ressources.
Et l’Europe, un peu trop engoncée dans
ses certitudes et ses blocages, elle pour-

Comment éviter que le
lien social -local, national
ou global- ne se réduise
à une connexion derrière
un écran ou à un total
délaissement ? Nous
sommes loin d’avoir la
réponse.
rait, certes, figurer comme un lieu réel de
pouvoirs et de contre-pouvoirs, un lieu de
paix et de tolérance. Mais elle devrait surtout devenir un levier international pour
encourager et cristalliser les forces de la
réforme. Plutôt que de s’enfoncer dans
les peurs et les dépendances (ou dans sa
propre décomposition).

Espace public,
Bien public,
Obligations positives

Un danger guette néanmoins qui pourrait empêcher toute évolution favorable.
Il s’agit de la privatisation de l’Espace
public, désormais, élargi à tout ce qui ressort de contenus ou de la formation de
communautés par le biais des nouvelles
technologies de la communication.
On sait combien les moyens d’information traditionnels ont été progressivement
concentrés entre quelques mains au détriment du pluralisme et parfois jusqu’à
la propagande.
Qu’adviendra-t-il des espaces publics
nouveaux –internet notamment- s’ils ne
sont contrôlés que par quelques grands
opérateurs commerciaux qui semblent,
pour l’instant, n’avoir aucune exigence
quant à la nature des contenus qu’ils
propagent ou génèrent ? Ou, pire, qui se
mettent à la solde des plans d’espionnage
et de contrôle de nos personnes ?
Il est urgent et vital de considérer l’espace public – au même titre que l’eaucomme un bien public qui ne saurait être
totalement privatisé. Et qu’un certain
nombre de règles devraient s’appliquer
à lui.
Les politiques poursuivies dans ce
domaine ont, pour l’instant, à censurer
ce qui était jugé par trop choquant. Ne
faudrait-il pas, aujourd’hui, imaginer à
l’échelle mondiale, des règles des «obligations positives» susceptibles d’être
appliquées à ces quelques groupes qui
contrôleront les réseaux ? Obligations de
produire et/ou de diffuser des contenus
qui garantissent une place à la pluralité
des perspectives et des aspirations.
L’ONU, la société civile, ne devraient-elles pas s’emparer à bras le corps
de cet enjeu-là qui demain affectera tous
les domaines de la vie et, en premier lieu,
l’éducation ?
Pour l’heure, les intérêts étatiques sont
trop liés à ceux des grands opérateurs
pour leur laisser cette tâche.
Comment éviter que le lien social –
local, national ou global- ne se réduise à
une connexion derrière un écran ou à un

total délaissement ? Nous sommes loin
d’avoir la réponse. Mais nous voudrions
malgré tout suggérer de combler le vide
et, pour ce faire, de multiplier les propositions qui amèneraient à sentir que
le monde de demain est ouvert à tous,
y compris aux exclus, aux humiliés, aux
laissés pour compte de tous bords.
Et qui donneraient à penser que face
à la menace nucléaire ou climatique,
une révolution douce et colorée pourrait prendre le dessus. Car finalement,
les forces dominantes peuvent s’avérer
relativement fragiles dans les années qui
viennent.
En ce sens, la création d’une plateforme OPEN CHANGE aurait vocation
à devenir un Réseau social local et global
indépendant de tous les pouvoirs.

L’ouverture permanente

En amenant les Jeunesses du monde
à s’exprimer haut et fort, en fédérant les
propositions construites par les composantes des sociétés civiles ou leurs
alliances, en formant des comités de sélection « multi-acteurs », il s’agit de donner ce souffle qui manque à des acteurs
(institutions internationales, autorités publiques, secteur privé) de la gouvernance
mondiale peu à l’écoute de ce que vivent
et subissent les peuples.
Si l’on veut tous ensemble éviter les
dangers qui guettent - notamment à la
lumière des enjeux du Réchauffement
climatique, des questions migratoires
et identitaires, du Terrorisme et de la
nature des réponses qui lui sont faites
- OPEN CHANGE, c’est la possibilité
pour chaque citoyen, pour toute instance, locale ou globale, de se mettre
en mouvement et de sortir des sentiers
battus.
Il n’y a peut-être, aujourd’hui, plus
qu’une seule manière d’avancer sainement pour nos sociétés malades. Ce serait que les décisions émanent non pas de
quelque instance politique mais résultent,
le plus souvent, d’un processus participatif. A l’échelle du monde, d’un continent,
d’un pays, d’une entité quelconque, toute
décision prise à l’issue d’une concertation
est, en général mieux portée collectivement et solidairement par les participants
qu’une autre simplement décrétée. Et si
ce groupe a fait fausse route, il est plus
facile que de corriger le tir par le biais
d’un processus en cours, d’une concertation et d’une ouverture permanente que
de demander à quelqu’un qui s’est trompé
– notamment à un leader non éclairé - de
reconnaître et de changer.
Un nouveau commencement, est
possible. Il est devenu essentiel que les
Nations unies, au XXIe siècle, loin de
disparaître, se transforment en Organisation des peuples unis, prennent part à
l’émergence de contre-pouvoirs assez fort
pour contrebalancer les pouvoirs globaux
et contribuent à prouver que la vie de
l’Un vaut vraiment celle d’un Autre. n
(*) Fondateur et Délégué Général
de Bridge Initiative International
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Le nouveau Brésil en quête
d’une résiliente unité politique

E
Ayant connu une
dictature militaire
à partir de 1964
jusqu’en 1985,
un processus
d’ouverture
politique et de
démocratisation
a caractérisé le pays
comme un
nouveau-né arrive
dans les bras de
parents trop jeunes.

Par Dito Inacio (*)

ssayer d’émettre une opinion lucide
sur la situation politique, sociale
et économique du Brésil dans sa
conjoncture actuelle est une entreprise difficile. Non par une quelconque difficulté
à collecter et observer des faits tels la corruption massive aux plus hauts échelons
de son gouvernement, la violence sociale
endémique générant une situation d’insécurité publique sans précédent (65.000
morts par arme à feu par an, plus que la
guerre en Syrie), l’infiltration de l’appareil
gouvernemental par les narcotrafiquants
dans les plus hauts niveaux et tant d’autres
fléaux qui s’abattent sur ce richissime
pays...non, ce ne sont pas des faits observables qui nous manquent.
Mais la difficulté qui se pose pour une
analyse sincère et malgré tout insuffisante
nous vient du fait que, sans une explication
qui puise ses arguments dans une lecture
dénuée de passions et polarisations idéologiques, qui s’étende sur des périodes historiques assez longues et très différentes
du terreau psychologique social toujours
changeant de ce géant d’Amérique du Sud,
nous ne ferons que discuter de propos partiels, en y faisant opérer des inférences à
propos des fractions apparentes qui sont
les résultantes d’une dynamique à part
entière qui restera, à son tour, toujours
occultée.
L’apolitisme légendaire du Brésilien,
observé jusqu’à très récemment, s’est vu,
dans les dernières décennies, obligé de

prendre conscience du fonctionnement de l’État. Et d’être partie
active des faits politiques selon les
inclinaisons inconscientes les plus
communes à chaque classe sociale,
sans avoir le temps d’édifier une
pensée libre à l’abri des manipulations. Or, le besoin d’émergence
d’une conscience politique libre et
réfléchie est d’autant plus urgent
qu’en matière de manipulation
des masses, la droite comme la
gauche au Brésil n’y vont pas de
main morte. En voici une tentative
de démonstration, si je ne m’abuse.
Au Brésil, le choix d’une carrière politique par tout individu
souhaitant s’y a donner, se fait,
sans l’ombre d’un doute, de génération en génération et de façon de
plus en plus évidente, en ayant, en
arrière-fond de sa pensée, l’exercice du pouvoir comme but final de
succès et d’enrichissement personnels, coûte que coûte. Ceci dans le Dito Inacio.
meilleur des cas. Ce sont les traces
lisibles d’un esprit légué par une
souhait. Pour le meilleur et pour le pire.
colonisation qui voyait dans cet immense
Que l’on ne me fasse pas dire ce que je
territoire plein de richesses un eldorado ne pense absolument pas. Je pense, bien
à conquérir par la force s’il le fallait, ou évidemment, que l’arrivée de la démopar le verbe néfaste et rusé envers les cratie fut l’un des événements majeurs,
Indigènes dociles et facilement influen- les plus désirés, désirables, nécessaires,
çables. Difficile dans ce contexte d’y voir heureux et merveilleux qui devaient arriémerger, spontanément, un quelconque ver à ce pays, cela va de soi et ira mieux
élan d’idées abstraites, complexes, sophis- en le disant. Mais une faille s’est glissée,
tiquées et précises de ce que peuvent être là où, absolument, aucune instance polila Démocratie et la Citoyenneté, telles que tique indépendante et désintéressée n’a
les voit un Cornelius Cas- été créée pour soutenir ce peuple couratoriadis, par exemple.
geux dans sa nouvelle formation politique
Colonisé à partir de individuelle et philosophique. A la place
l’année 1500, juste après de cela, à gauche comme à droite, en des
sa découverte, le Brésil n’a proportions presque identiques, des intéabrogé et interdit l’escla- rêts avides de pouvoir se sont lancés à la
vage qu’en 1850, mais la conquête de l’esprit du citoyen qui sortait
traite d’esclaves a conti- de sa léthargie politique post-dictature, en
nué à être pratiquée de fa- lui insufflant, par tous les moyens, et en
çon «informelle» jusqu’en l’assommant une propagande populiste,
1888. Bien plus tard, hypocrite, démagogique et mensongère,
ayant connu une dictature des valeurs douteuses, belliqueuses, le dimilitaire à partir de 1964 visant, négativement, en classes sociales,
jusqu’en 1985, un proces- religieuses, ethniques, de genre, avec le
sus d’ouverture politique sentiment d’appartenance à des minorités.
et de démocratisation a caCet état de choses a donné naissance,
ractérisé le pays comme un bien évidemment, à un système politique
nouveau-né arrive dans les confus, corrompu, aberrant, malhonnête,
bras de parents trop jeunes. morcelé, frankensteinien, inconsistant en
Le concept de liberté y a idées mais fortement ficelé dans le but
été tiré et étiré dans tous de préserver des intérêts obscurs. Ceci
les sens jusqu’à adopter à un tel point que, par exemple, par un
des formes fantaisistes, souci prétendument démocratique, tout
surréalistes, quitte à faire un quelqu’un pouvait se porter candidat
s’y confondre l’individuel aux mairies, aux sièges des Conseils muet le collectif, le sérieux nicipaux ou des députés fédéraux... quand
et le léger, l’important et bien même ce candidat serait, malheul’anodin, l’essentiel et le reusement, un complet illettré ne sachant
dispensable, le tout mixant ni lire ni écrire (ce qui n’a changé que
une pensée politique sem- très récemment, à partir de 1988 dans la
blable à une pâte amorphe Constitution et dans une loi complémenet à fortiori modelable à taire datant de 1990).
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Le nouveau Brésil en quête d’une résiliente unité politique (Suite)

Cet état d’anomie
reçoit les louanges
de penseurs
délirants qui,
enivrés de leur
idéologie et n’étant
jamais en phase
avec le réel, parlent
de l’application
des idées de Marx
ou Staline comme
si nous étions
en 1867.

Actuellement, de par le
minimum d’alphabétisation exigée
pour que quelqu’un se porte candidat aux hautes fonctions de l’État,
le fait de savoir écrire son nom et
de lire les mots d’un texte, (même
sans avoir accès aux significations
des idées qui y sont exprimées)
détermine qu’une personne réunissant ces infimes réquisits soit
un candidat éligible, pourvu qu’il
soit quelqu’un de charismatique et
connu du plus grand nombre : un
acteur, un joueur de football, un
participant à un programme de télé-réalité, un clown que l’on voit à
la télévision... (un député fédéral a
été élu pour deux mandats dans ces
conditions, je vous invite à chercher le nom de Tiririca sur le web
brésilien; visionnez, s’il vous plaît,
ses vidéos de campagne).
Même cas de figure pour un
parfait inconnu - personnage et
Rio de Janeiro.
idées confondus - élu député fédéral après s’être fait connaître à
mains dans des réseaux de prostitution,
la télévision, dans un programme lamen- police corrompue de façon très étendue,
tablement léger de télé-réalité du même des juges qui se laissent acheter par des
acabit que Le Loft... Très pittoresque, cartels de narcotrafiquants, apparition
sans doute. La partie cachée de l’iceberg de gangs et factions criminelles de haute
est que ces candidats naïfs, une fois élus, dangerosité, infiltration des sièges des
doivent adopter de force les directives des députés par des hommes des cartels de
partis tenus par, je vous laisse deviner, la drogue, etc.
les politiciens professionnels de père en
Quelques doux rêveurs y voient une
fils dont j’ai fait allusion plus haut et qui révolution dont ces événements seraient
sont obéissants aux intérêts des grandes le présage. En somme, cet état d’anomie
corporations multinationales.
reçoit les louanges de penseurs délirants
De petites dictatures au sein d’un sys- qui, enivrés de leur idéologie et n’étant
tème qui se vend comme étant l’antithèse jamais en phase avec le réel, parlent de
de la dictature passée, avec ses groupes l’application des idées de Marx ou Staline
d’influence et de manoeuvres sur une comme si nous étions en 1867, comme l’a
grande population complètement acquise très bien dit Luiz Roberto Benatti, un ami
au charisme et au charme de leur insoup- journaliste indépendant. Dans ce chaudron
çonnable -et tout aussi incompétent- anal- bouillant, ajoutez l’action pathogène des
phabète politique «démocratiquement» fake-news qui sont, actuellement, beaucoup
élu. Inutile de vous dire que ces fantoches plus nombreuses que les rares nouvelles
ne proposeront jamais une quelconque réelles, celles-ci, rapidement, accaparées
loi qui puisse gêner l’intelligentsia dans par des professionnels de la transformation
ses desseins.
insidieuse des informations valables.
Sur ce triste tableau, il y a néanmoins
des
couleurs plus joyeuses, à savoir la
80% des recettes vont aux
croyance presque inébranlable d’une partie
salariés municipaux
de la population qui cherche des réponses,
Quel constat devons-nous dresser qui croit en des jours meilleurs et qui traquand, en 2017, les mairies de 281 vaille sa pensée en ce sens mais n’est pas,
villes brésiliennes dépensent 80% de à son tour, à l’abri d’abus de pseudo-inleurs recettes dans le paiement des sa- tellectuels de droite comme de gauche,
laires des conseillers municipaux et que majoritairement payés par les caisses
les lois sur les salaires de ces messieurs noires des partis au pouvoir. Ce sont des
sont votées par eux-mêmes ? Cet état de penseurs, philosophes et maîtres à penser
choses, ajouté aux fréquents scandales qui se donnent en spectacle à la télévision
de corruption dans lesquels les politi- ou dans des théâtres bondés; des journaciens inculpés se font rarement punir en listes et des blogueurs revendiquant une
conséquence par une législation qui est, connaissance absolue de l’Histoire tout
à son tour, rafistolée avec des retouches en prodiguant des rhétoriques aussi rases
politiciennes, donne aux Brésiliens une qu’enflammées les unes que les autres, la
sensation d’impunité qui finit par s’ins- bonne foi étant joyeusement écartée de
taller dans les mobiles des crimes civils ces discours dignes des meilleurs scénaen tous genres : vols à main armée, assas- ristes de Walt Disney. La mauvaise foi,
sinats, séquestrations, coups montés sur au contraire, n’y est jamais absente. Ni
des personnes âgées, trafic volumineux les insultes à l’homme, distribuées à prode drogues commandé de l’intérieur des fusion. Tout et son contraire est soutenu
prisons, trafic d’armes, trafic d’êtres hu- avec passion, selon les commandes gras-

sement payées, en secret, par les partis et
candidats. Je parle ici de deniers publics.
Je vous dessine, malgré moi, le portrait d’un désordre répliquant, fractale,
en perpétuel recommencement, un instantané de ce pays-continent convoité
par ses 8.514.876,599 kilomètres carrés
de richesses et paradoxalement craint par
son inconsistance politique et son éthique
toujours hasardeuse. Je pourrais vous parler de la Bossa-nova, du Carnaval de Rio,
du football toujours d’actualité, du sourire
des Brésiliens, de l’accueil, de la joie de
vivre, des plages paradisiaques, du soleil
omniprésent, de la richissime cuisine, de
la tolérance, de l’esprit festif d’un peuple
qui veut se réinventer chaque jour, de sa
résilience...mais, est-ce que cela nous expliquerait la situation actuelle du Brésil ?
Cela ne nous ferait pas, au contraire, poser
la question de savoir comment un tel état
de choses est possible, si tout va si bien
comme l’on essaye de nous faire croire ?
À mon insignifiant avis, il faudra
oeuvrer pour éviter que le désir de changement de ces citoyens essoufflés ne finisse
par devenir, à long terme, une frustration
tendant à générer un abandon civique massif et néfaste.
Nous pouvons cacher notre malheur,
un certain temps, mais nos amis intimes
finissent par le deviner en nous regardant
dans les yeux. Je me permets de ne pas instiller, dans vos yeux, du collyre comme de
l’exotisme au lait de coco. Regardez donc
les Brésiliens de plus près, en toute amitié.
Vous verrez un peuple qui a besoin d’aide
et de clarté. Une réforme du système politique s’y impose et cela passe par la dénonciation de la corruption, des démagogies,
des crimes politiques et des populismes en
tous genres, qu’ils s’affichent à droite, au
centre ou à gauche, le temps que ce pays
valeureux construise, librement, et indépendamment, une pensée politique bénéfique
réelle et digne de ce nom. n
(*) Dito INACIO, artiste brésilien
installé à Casablanca
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Pensée et politique dans le monde arabe :
e
XIX-XXI siècles
Professeur Bichara
KHADER

Première Partie

C

eux qui s’échinent à répéter,
ad nauseam, que la pensée
arabe s’est raréfiée, voire
pétrifiée, au cours des deux derniers
siècles, doivent lire, sans tarder le
dernier ouvrage de George Corm :
« Pensée et politique dans le monde
arabe : contextes historiques et problématiques : XIX–XXIe siècles » (la
Découverte, Paris, 2016, 2è édition,
428p.).
C’est une synthèse remarquable
de l’évolution de la pensée arabe,
depuis l’expédition de Napoléon
Bonaparte, en Egypte, en 1798,
jusqu’à nos jours. Corm veut à la
fois montrer la complexité, la variété et la richesse de cette pensée,
mais surtout démontrer l’inanité des
clichés entourant cette pensée, qui
n’y voient qu’une pensée théologico-politique, simpliste et a -historique, et surtout réfractaire de par sa
substance à la modernité globalisée
dans laquelle nous baignons.
Le voyage qu’entreprend Corm
dans la pensée arabe nous emmène
au Liban, Syrie, Palestine, Irak,
Egypte, Maroc, Libye. A part l’un
ou l’autre oubli, tous les grands
penseurs arabes sont passés en revue. Des centaines d’ouvrages sont
passés au peigne fin et au crible
de l’analyse et de la critique. J’ai
rarement lu un ouvrage aussi exhaustif tout en étant accessible à un

Au XIXe siècle,
la question obsessionnelle
que se posent les penseurs
arabes et musulmans
est la suivante : Pourquoi
sommes-nous décadents ?
Pour les musulmans
réformistes.
large public. Sa publication vient
d’ailleurs à un point nommé, à un
moment où on assiste à un «vide de
mémoire» marqué, depuis la révolution iranienne de 1979, par l’avalanche d’études sur «le réveil de
l’Islam», «l’Islam politique» et ses
différentes manifestions modérées
ou radicales. La surmédiatisation de
la pensée islamiste a éclipsé la pensée critique et profane, dominante
chez de nombreux penseurs arabes.
Corm veut montrer la variété de la
pensée arabe depuis deux siècles. Et

il veut rendre compte de l’évolution
de cette pensée en rapport avec une
série de questions qui s’imposent à
elle, à partir du XIXe siècle : le retard historique des Arabes par rapport à l’Occident, la pérennisation
du sous-développement social et
politique et l’incapacité des Arabes
à construire des nations modernes,
souveraines et fières.
Je me propose, dans cet article,
non seulement de recenser l’ouvrage de George Corm mais d’en
dégager les grandes problématiques
que j’avais déjà esquissées dans
mon propre ouvrage intitulé : «Le
Monde arabe expliqué à l’Europe :
histoire, imaginaire, culture, politique, économie, géopolitique» :
L’Harmattan-Academia, Paris,
2009, 531p.) et qui ont été traitées,
avec brio, par le professeur palestinien Issa Boullata, dans un ouvrage
très documenté (Trends and issues
in Contemporary Arab thought,
State University of New York Press,
1998).

Le réveil de la pensée
arabe au XIXème siècle :
la réponse réformiste

Que la pensée arabe ait connu un
réveil important au XIXe siècle, en
contact avec les idées européennes,
ne doit guère surprendre. Les chefs
d’œuvre de la littérature française,
anglaise, allemande sont traduits.
La langue arabe se renouvelle et
s’enrichit de nouveaux concepts
grâce au travail pionnier d’Ibrahim
al Yazigi (1847-1906), de Boutros
Al-Bustani (1819-1883) et de Rifaat Al-Tahtawi (1801-1873) auquel on doit un récit passionnant sur
son séjour à Paris « l’Or de Paris ».
Avec Georgi Zaydan (1861-1914)
l’art romanesque fleurit notamment
par le récit enjolivé des grandes
conquêtes arabes.
Mais au XIXe siècle, la question
obsessionnelle que se posent les
penseurs arabes et musulmans est la
suivante : Pourquoi sommes-nous
décadents ? Pour les musulmans réformistes, la réponse est claire : on
s’est éloigné de «l’Islam véritable»
répondent Al-Afghani (-18371897-), Rachid Rida (1965-1935)
et Mohammad Abdou (1849-1905).
Il faut revenir aux sources, martèlent-ils, mais sans la rigidité et la
fermeture dogmatique de la pensée
wahabite. Nombre de grands penseurs vont leur emboiter le pas au
XXe siècle. L’Égyptien Mohammad
Al Akkal (1889-1964), le Libanais
Abdallah Al Alayli (1914-1996)
écrivent des récits glorifiant l’his-

toire «sainte» musulmane, censés servir de
stimulant pour penser
le futur. Mais l’Égyptien Taha Hussein
(1889-1973) brise un
tabou en allant jusqu’à
mettre en doute l’authenticité des écritures
sacrées.
Mais comment peuton construire le futur
en regardant le passé ?
Cette question est posée par le Jordanien
Fahmy Gedda’an qui
démontre l’impasse de
cette démarche. Comment peut-on rattra- Professeur Bichara KHADER
per l’Occident par un
Ainsi le rapport à l’Occident
retour au passé, fût-il
glorieux ? s’interroge-t-il. Sous- est un sujet de controverses entre
jacente à ce débat, il y a à l’évidence penseurs arabes. Les deux autres
la question religieuse. L’Islam est-il sujets de controverse, au début du
un horizon indépassable ? Faut-il XXe siècle, portent sur l’institution
le réformer ? Y-a-t-il un Islam des califale et sur le rôle de la femme.
Lumières éloigné de l’Islam wahaConcernant l’institution calibite rigide et fermé ? Les débats fale, deux positions tranchées
sont vifs à l’Université al-Azhar et s’opposent. Alors que le Syrien
celle d’Al-Zaitouna où les penseurs
Al Kawakibi (1854-1902), auteur
réformistes ne demandent pas un
d’«Omm al Qura» (la mère des
retour à l’Islam des ancêtres mais
cités) -c’est-à-dire la Mecqueun retour à l’esprit de l’Islam dont
exalte la supériorité des Arabes
l’ouverture a permis aux Arabes
et aux Musulmans d’exceller dans sur les Turcs et appelle à un califat
tous les domaines de la pensée et arabe, l’Égyptien Ali Abdel Razde la science entre le 7e et le 15e zak ( 1888-1966) publie, en 1925,
siècles. En définitive, la moderni- un ouvrage important « L’Islam et
té n’est pas pensée en rupture avec les fondements du pouvoir » où il
l’Islam mais sous son prisme. A cet récuse l’institution califale qui ne
égard, trois noms maghrébins se serait pas d’inspiration coranique,
détachent. D’abord l’Algérien Ab- suscitant d’ailleurs la colère du Roi
delKader (1808-1883) fin lettré et d’Egypte qui aspirait à la succesattaché à une conception mystique sion califale, après l’abolition du
de l’Islam. Ensuite Keireddine al califat par Ataturk.
Tounsi (1822-1890), un Caucasien
d’origine mais installé en Tunisie
La question féminine
à l’âge de 17 ans, et auteur d’une
œuvre considérable notamment
divise aussi
«Aqwam al Masalik fi ma’rifat
Alors que la majorité des oulémas
ahwal al mamalik». Enfin, l’Algé- s’en tiennent à la culture patriarrien Abdel Hamid Ben Badis (1881- cale, certains penseurs ont fait de
1940) qui insiste sur les soubasse- la question féminine leur cheval de
ments islamiques du mouvement bataille. C’est un homme, Qasim
national algérien. Contrairement à Amin (1863-1908), qui le premier,
l’Iranien Al-Afghani qui appelait écrit un manifeste féministe : «La
à la résistance contre l’Occident et
libération de la femme» publié en
l’exploitation impérialiste. Pour les
1899.
trois Maghrébins, l’Europe, malgré
Le thème est repris, avec une
sa politique coloniale, demeure le
grande
audace, par la pionnière du
miroir dans lequel la culture poliféminisme
arabe : Hoda Cha’rawi
tique se perçoit. L’Égyptien Galal
(1879-1947)
qui appelle au «dévoiAmin va même plus loin. Dans son
lement
des
femmes».
Doria Chafiq
ouvrage «Livre du musulman désemparé». Galal Amin (né en 1935) (1908-1975) reprend le flambeau
voit, dans le rapport à l’Occident, en militant pour le droit de vote des
un moyen d’accélérer la moderni- femmes.
sation.

POINT DE VUE

NOVEMBRE 2017

31

Pensée et politique dans le monde arabe : XIX-XXIe siècles (Suite)
Le courant féministe s’enrichit
de noms, souvent ignorés du grand
public, tels que l’Égyptienne Malak
Hifni Nassif (1886-1918) qui insiste
sur l’égalité homme-femme ou la libanaise Nazira Zeiddine (1908-1976)
qui revient sur la question du voile qui
«n’est pas une obligation religieuse»,
ou la palestinienne May Ziadé (18861941) qui veut promouvoir le rôle social et politique de la femme. C’est
dire que toutes les questions ayant
trait à la condition féminine- égalité, vote, voile, rôle social- sont déjà
abordées, dès la fin du XIXe siècle et
la première moitié du XXe. Plus tard,
l’Égyptienne Nawal Saadawi (née en
1935) dans ses livres «La Femme et
le sexe, Le Voile, et Mémoires de la
prison des femmes», entre autres, et
la Marocaine Fatima Mernissi (19402015), dans ses livres «Le Harem et

Abdallah Laroui
se distingue des deux
précédents par une pensée
originale en adoptant
un cadre d’analyse mettant
la pensée arabe
contemporaine en relation
avec le rapport
de dépendance à la pensée
européenne et reproche
aux penseurs arabes
de ne pas avoir su intégrer
dans leur vision l
es différentes étapes
de la modernité
européenne
l’Occident, Le Harem politique, Rêves
de femmes et surtout Sexe, idéologie
et Islam» entre autres, vont s’attaquer
carrément à la culture patriarcale et
aux pratiques ancestrales telles que
l’excision et les crimes d’honneur ou
aborder des questions jugées taboues
telles que le sexe, l’amour, le divorce,
la prostitution ou le viol.
Mais comme les batailles ne sont pas
remportées en un jour, il faut attendre
2017 pour que trois pays arabes, la Tunisie, la Jordanie et le Liban, abrogent
certaines dispositions législatives qui
prévoyaient qu’une femme violée soit
mariée à son violeur.

La pensée libérale

Les années 1920 sont marquées
par la réponse libérale. A la question
«pourquoi les Arabes sont décadents ?» les penseurs modernistes et
libéraux répondent par une réflexion
sur la nature despotique du pou-

voir (al Hukm al Mutlaq). C’est Al
Tahtawi, qui après son séjour à Paris,
écrit dans un de ses ouvrages Taba’i
al-istibdad «Que la patrie soit le lieu
de notre commun bonheur que nous
bâtirons par la liberté, la pensée et
l’usine». Les mots sont lâchés : liberté, pensée, industrialisation. C’est
d’ailleurs le même Tahtawi qui fait
traduire en langue arabe «Grandeur
et Décadence» de Montesquieu.
Au XXe siècle, le courant libéral
s’affranchit de l’emprise religieuse. A
la question «Pourquoi sommes-nous
décadents ?», les libéraux arabes répondent sans hésiter : parce que la
rationalité a déserté l’Orient et les libertés sont bafouées. On comprend,
dès lors, l’importance que prennent,
entre les deux guerres mondiales, la
multiplication des partis politiques et
la floraison des systèmes parlementaires.
Sous l’impulsion de Farah Antoun,
de Shibly Shemayl, de Kasim Amin,
de Kurd Ali, de Tahir al-Jazairi, et surtout de Loutfi al-Sayyed (1872-1953)
et de Salama Moussa (1887-1958),
le courant libéral se consolide dans
les années, après la Première Guerre
mondiale. Les partis maghrébins y
sont très sensibles notamment les
«Jeunes tunisiens», l’Istiqlal Marocain et l’Etoile Nord-africaine algérienne.
Reflet, projection ou reproduction
de la pensée occidentale, le courant
libéral échoue à mobiliser les masses,
majoritairement analphabètes et souvent prisonnières des identités tribales
ou ethniques et déconnectées des élites
intellectuelles. De sorte que le courant
libéral devient, comme le dit le Marocain Abdallah Laroui, (La Crise des
intellectuels arabes, Paris, Maspero,
1974) une sorte d’«adoration de la
forme» étant donné le déphasage de
la réalité arabe par rapport au modèle
occidental.

La pensée nationaliste

Les années 1940-1967 sont marquées par la poussée de la pensée
nationaliste. Nous sommes dans une
période où les sociétés arabes luttent
pour consolider leur indépendance ou
bien pour l’acquérir. De nouveaux
thèmes préoccupent désormais les
penseurs : l’Indépendance, l’unité, le
développement, le socialisme arabe
et la lutte contre l’impérialisme et le
sionisme.
Certes, le courant nationaliste remonte au XIXe siècle porté par les
penseurs syriens et libanais tels que
Georges Semné (1877-1938), Néjib Azoury (1870-1916) et Choukri
Ghanem (1861-1936). Mais avec les
premières indépendances arabes, la
création de la Ligue des Etats arabes
(1945), l’implantation de l’Etat d’Israël en terre arabe (1948), la révolution égyptienne (1952), la révolution

algérienne (1956-1962) et l’Unité
syro-égyptienne (1958-1961), la
pensée nationaliste s’affirme. Elle
ne fait pas disparaître pour autant
la pensée réformiste représentée par
l’Organisation des Frères musulmans (1928) ou la pensée wahabite
représentée par l’Arabie saoudite.
Mais la pensée nationaliste est dominante.
Quatre penseurs vont apporter une
contribution majeure à la réflexion
nationaliste : Michel Aflaq (19101989) qui fonde le parti Ba’ath, Sati
Al-Husri (1880-1967) qui insiste sur
la place de la langue comme ciment
de la nation arabe , Constantine Zureik
(1909-2000) pour lequel le nationalisme arabe est une nécessité historique, Abdallah Abdel Daim (19242008) à qui on doit plusieurs ouvrages
sur le nationalisme, l’islamisme, le socialisme et la démocratie, notamment
«Al-Qawmiyyah al-arabiyyah wal
Nizam al-Alami al Jadeed», (1994),
et Nadim Bitar (décédé en 2014) qui
appelle les Arabes à prendre leur destin en main , grâce à un noyau central
qui est l’Egypte. Toutefois, le nationalisme arabe se scinde en plusieurs
courants politiques : le Nassérisme,
le Ba’athisme, le Mouvement des
Nationalistes arabes, tous centrés sur
le Machrek bien que se définissant
comme pan-arabes.
Le nationalisme arabe se distingue
du nationalisme maghrébin, né dans
la lutte pour l’indépendance dans
des frontières étatiques fixées par la
France coloniale. Le nationalisme
maghrébin n’a pas une visée «panarabe». Le FLN algérien a pour objectif la libération de l’Algérie. Le Bourguibisme œuvre à la modernisation
d’un Etat indépendant depuis 1956.
Le nationalisme marocain milite pour
l’indépendance (acquise en 1956) puis
la consolidation de l’Etat, autour d’un
noyau central : la monarchie. Depuis
1975, il est galvanisé par la question
du rattachement du Sahara Occidental
à la «mère patrie».
Mais ces nationalismes pan-arabes
(au Machrek) ou étatiques (au Maghreb) ont tendance à voir dans les
expressions des nationalismes communautaires (maronite, kurde, kabyle, berbère ou copte) une menace
de fragmentation et les ont souvent
combattus. Mais aujourd’hui, les Etats
assument mieux leurs diversités ethnique, linguistique et religieuse et certains les considèrent même comme
une richesse.
Au Machrek, la pensée nationaliste
essuie un premier échec avec l’éclatement de l’unité syro-égyptienne. Mais
le coup de massue lui est asséné, en
1967, suite à la déconfiture des armées
arabes face à Israël. A partir de cette
date fatidique, la pensée connaît une
double tendance : certains intellectuels adoptent une posture critique

concernant la notion même de «nation arabe». Le représentant éminent
de ce courant est le Syrien Yacine el
Hafez (1930-1979) qui fustige «l’irrationalité de la politique arabe», «la
conception métaphysique et a-historique de la nation arabe» et surtout le
«miaulement sur le glorieux passé», et
se pose la question suivante : «Pourquoi les Vietnamiens ont réussi à tenir
tête à l’hyperpuissance mondiale et
les Arabes ont échoué lamentablement
devant Israël ?»
Sadeq Jalal Al Azm (1934-) livre
la bataille sur un autre front : l’obscurantisme religieux (Naqd al fikr
ek dini , Dar at-tali’a, Beyrouth,
1967). Le poète Adonis (Sid Ahmad
Saïd) (né en 1930) lui emboîte le pas,
s’insurge contre l’emprise de la religion qui «menace la culture arabe»
et prêche la laïcité comme solution
aux problèmes du monde arabe. Abdallah Laroui se distingue des deux
précédents par une pensée originale
en adoptant un cadre d’analyse mettant la pensée arabe contemporaine
en relation avec le rapport de dépendance à la pensée européenne et
reproche aux penseurs arabes de ne
pas avoir su intégrer dans leur vision
les différentes étapes de la modernité
européenne (La Crise des intellectuels arabes, traditionalisme et historicisme, Maspero , Paris 1974).
Plus tard, dans son livre «Islam et
Modernité», Laroui écrit que «le
Néo-Islam, sur le mode des Frères
Musulmans, est le reflet de la crise
historique que vit la société arabe,
sans être, à aucun moment, la solution». Ce diagnostic, sans appel, on le
retrouve dans ses ouvrages écrits en
langue arabe notamment «Mafhoum
Al Dawlah, Casablanca, 1981»,
«Mafhoum al Ideologia, Beyrouth,
1981» et «Mafhoum al Hurriyya»,
Casablanca 1981).
Samir Amin (né en 1930) s’intéresse davantage aux structures
socio-économiques de l’échange
inégal international, mais dans son
essai de 1985 sur la «Crise de la
société arabe», il fait une critique
acerbe du radicalisme islamiste fondamentaliste. D’autres penseurs de
la mouvance marxiste ont marqué
les années 1980-1990 : Tayyeb Tizini (né en 1934) Hussein Mroué
(assassiné en 1987), Elias Morcos
(1917-1991). Mais leur pensée est
combattue comme «laïque et anti-musulmane».
Traitant de la question nationaliste,
George Corm se dit chagriné par
l’échec de Nasser à construire une
nation arabe moderne et surtout à
faire face à Israël. Pour lui, la défaite
de 1967 a conduit à l’érosion de la
pensée nationaliste arabe et a permis
l’émergence de la pensée islamiste qui
apparaît, selon lui, comme une «pensée anti-nationaliste arabe». n
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Brzezinski aura marqué 60 ans
d’histoire américaine et mondiale
Zbigniew Brzezinski
s’est éteint le 26 mai
2017, à l’âge de 89 ans.
Conseiller aux Affaires
de Sécurité du Président
démocrate Jimmy Carter de 1976 à 1980,
ce faucon était resté
l’un des plus influents
hommes de l’ombre de
la Maison Blanche, de
la Guerre froide aux
années Obama. Tout
comme son alter ego
républicain Henry Kissinger, il aura été un
des personnages clés de
l’histoire de la diplomatie américaine.

Zbigniew Brzezinski, l’un des personnages clés de l’Histoire de la diplomatie américaine.
Par Olivier Stevens

Dès son
adolescence,
son objectif majeur
sera de détruire
l’Empire
soviétique, et après
Yalta, de faire
cesser
sa mainmise sur
l’Europe de l’Est
puis par la suite
de faire imploser
l’URSS elle-même.

D

ès l’annonce de son décès par sa
fille, Mika Brzezinski, journaliste à NBC, l’ancien Président
démocrate Jimmy Carter, dont le nom
reste historiquement indissociablement
lié à celui de son fidèle conseiller, a rendu hommage à un «superbe serviteur
public». «Il a joué un rôle essentiel dans
tous les événements clés de la politique
étrangère de mon administration, y
compris la normalisation des relations
avec la Chine, la signature des accords
de Salt II sur le contrôle des armes, les
accords de Camp David pour la paix au
Proche-Orient, et les traités sur le Canal
de Panama, parmi d’autres.»
Une carrière d’une longévité exceptionnelle. Alors qu’il n’est resté que
quatre ans à proximité du bureau ovale de la Maison Blanche, sa voix n’a
cessé d’être écoutée, jusqu’à la fin de
sa vie.Articles, essais, conférences,
déclarations publiques : il émaillait de
ses commentaires et prises de positions
souvent audacieuses, la vie diplomatique
yankee. C’est lui qui créa la Trilatérale
avec Rockfeller et Kissinger, en 1973.
Du dossier israélo-palestinien à
l’Ukraine en passant par les guerres
d’Irak et d’Afghanistan, l’élargissement de l’Otan à la Pologne et aux pays
baltes, la Syrie ou Vladimir Poutine,
Brzezinski, bien après avoir quitté son
poste, prenait encore toute sa part dans le
débat public. Barack Obama le consultait encore régulièrement, et son avis fut
souvent décisif dans des dossiers stratégiques importants.

Exil et fêlure
biographique

Zbigniew Brzezinski est né à Varsovie, le 28 mars 1928, au sein d’une famille noble et catholique. Son père est

diplomate, en poste à Montréal, pendant
la guerre. Il décide de ne pas rentrer dans
une Pologne soviétisée. Toute sa vie,
il portera le fardeau de l’exil, fêlure
biographique qu’il partage avec Henry
Kissinger.
Notons déjà que les deux hommes,
harvardiens comme Samuel Huntington auteur du «Choc des civilisations»,
s’estimaient malgré des positions divergentes.
C’est donc des États-Unis que le
jeune Zbigniew assiste à l’invasion de
son pays natal, en septembre 1939, par
les armées du Troisième Reich puis par
les communistes. En 1940, il apprendra, avec effroi, par la radio, le massacre
de Katyn : des milliers de prisonniers
de guerre polonais, officiers et civils
exécutés, sommairement, par la police
soviétique. Une grande partie de l’élite
polonaise liquidée, en quelques jours.
On trouve probablement ici, l’origine
de l’anticommunisme viscéral du futur
conseiller diplomatique, véritable point
cardinal de sa future vision géopolitique.
Dès son adolescence, son objectif majeur sera de détruire l’Empire soviétique,
et après Yalta, de faire cesser sa mainmise
sur l’Europe de l’Est puis par la suite de
faire imploser l’URSS elle-même.
Diplômé de l’université McGill de
Montréal, il poursuit ses études à Harvard où il soutient, en 1953, une thèse de
doctorat sur... «Le totalitarisme soviétique et les purges». A la suite de sa soutenance, il restera dans cette prestigieuse
université américaine pour y enseigner.
Symbole d’une élite renouvelée, Zbigniew Brzezinski fait son apparition
dans l’administration dans un contexte
où les hommes politiques américains
cherchent à s’entourer d’universitaires
de haut niveau.
«Sa vie, explique Julien Vaïsse son
dernier biographe, raconte toute l’histoire de la politique étrangère améri-

Zbigniew Brzezinski
est naturalisé américain
en 1958. Dans les années
1960, il est conseiller
des administrations
des Présidents
John Fitzgerald Kennedy
et Lyndon Johnson.
caine et de sa construction, notamment
de sa fabrique sociale : l’histoire du
renouvellement des élites, au cours de
la guerre froide, un véritable renouvellement de génération. Les États-Unis
arrivent avec la Seconde Guerre mondiale aux responsabilités globales. Elles
sont alors, essentiellement, tenues par
des amateurs éclairés : des avocats, des
industriels, parfois des militaires et qui
créent, en quelque sorte, ce monde américain de l’après-guerre. Mais, compte
tenu de l’ampleur des responsabilités de
l’Amérique, très vite, c’est en fait une
science, celle des relations internationales, qui se crée dans ce que l’on a
appelé l’université de la Guerre froide,
avec quelques lieux marquants : Harvard, Columbia, Stanford, et ceci crée
une nouvelle classe de décideurs dont
Brzezinski et Kissinger sont les meilleurs
exemples.»

Un diplomate
qui chuchote à l’oreille
des grands

Zbigniew Brzezinski est naturalisé
américain en 1958. Dans les années
1960, il est conseiller des administrations des Présidents John Fitzgerald
Kennedy et Lyndon Johnson.
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Brzezinski aura marqué 60 ans d’histoire américaine et mondiale (Suite)

Au fond,
il recherchait
plus à miner
les fondations
idéologiques,
culturelles
et économiques
du bloc de l’Est
en exposant
ses contradictions
et ses faiblesses
qu’à l’abattre
directement.

Tout naturellement, il est repéré puis
embauché comme spécialiste des questions communistes et des relations EstOuest, par le candidat démocrate puis
Président Jimmy Carter.
A cette époque, la Guerre froide bat
encore son plein et les accords Salt provoquent énormément de tensions. Il est
nommé directeur du Conseil national
de Sécurité à la Maison Blanche (19771981). A ce poste, il sera l’artisan d’une
politique agressive vis-à-vis de Moscou,
estimant que le Kremlin profitait de la
Détente pour avancer discrètement ses
pions dans le tiers-monde.
Entre autres faits d’armes, Zbigniew
Brzezinski fut, sous le Président Jimmy Carter, l’artisan du «programme
afghan» ou Opération Cyclone, lancé
secrètement par la CIA, en juillet 1979.
Celui-ci consistait à armer les moudjahidines d’Afghanistan contre le gouvernement pro-soviétique, renforçant
ainsi les bases de ce qui deviendrait,
quelques années plus tard, Al-Qaïda.
«Le jour où les Soviétiques ont officiellement franchi la frontière de l’Afghanistan, en décembre 1979, j’ai écrit au
Président Carter, en substance : ‘‘Nous
avons maintenant l’occasion de donner
à l’URSS sa guerre du Vietnam’’», écrivait Zbigniew Brzezinski en 1998.
Quant aux conséquences en termes de
montée du terrorisme, le stratège n’exprimait aucun scrupule : «Cette opération secrète était une excellente idée.
Elle a eu pour effet d’attirer les Russes
dans le piège afghan et vous voulez que
je le regrette ? Qu’est-ce qui est le plus
important au regard de l’histoire du
monde ? Les Talibans ou la chute de
l’empire soviétique ? Quelques excités
islamistes où la libération de l’Europe
centrale et la fin de la guerre froide ? »

Politique agressive
mais pas frontale

Sa politique, aussi agressive qu’elle
fût, ne fut cependant pas toujours frontale ni guerrière. « S’il pensait qu’il
fallait libérer son pays natal coûte que
coûte, il étayait cette idée stratégique
non par une détermination guerrière
aveugle mais par une réflexion où la
ruse et la propagande étaient prépondérantes. Au fond, il recherchait plus à
miner les fondations idéologiques, culturelles et économiques du bloc de l’Est
en exposant ses contradictions et ses
faiblesses qu’à l’abattre directement»,
explique le politologue américain Carl
Degler.
Ainsi, l’Afghanistan est l’illustration
de la politique de «containment», initiée
par la doctrine Truman, prônée par Brzezinski. Pour Carter et Brzezinski, il faut
contenir le péril soviétique à tout prix.
Dans un pays alors en paix, les moudjahidines afghans reçoivent des milliards
de dollars en matériel militaire, une
orientation fort critiquée à l’époque, et
qui aura les conséquences que l’on sait.

Brzezinski a toujours maintenu que
c’était, selon lui, la seule solution à
l’époque.
«Selon la version officielle de l’histoire, l’aide de la CIA aux moudjahidines a débuté courant 1980, c’est-àdire après que l’armée soviétique a
envahi l’Afghanistan, le 24 décembre
1979. Mais la réalité, gardée secrète
jusqu’à présent, est tout autre : c’est en
effet, le 3 juillet 1979, que le Président
Carter a signé la première directive sur
l’assistance clandestine aux opposants
du régime prosoviétique de Kaboul. Et
ce jour-là, j’ai écrit une note au Président dans laquelle je lui expliquais
qu’à mon avis cette aide allait entraîner une intervention militaire des Soviétiques. Nous n’avons pas poussé les
Russes à intervenir, mais nous avons,
sciemment, augmenté la probabilité
qu’ils le fassent», écrit-il.
L’Afghanistan était pourtant résolument tourné vers la modernité. Les
femmes y travaillaient, les filles y allaient à l’Université. Le pays avait sa
propre compagnie aérienne. Une agriculture florissante en faisait le premier
exportateur de fruits d’Asie centrale...
La guerre en Afghanistan n’a pas cessé
depuis. Le pays exsangue ne s’est jamais remis des plaies causées par les
combats fratricides qui l’ensanglantent
encore aujourd’hui.
Deux ans après sa prise de fonction,
le Shah d’Iran, un allié des États-Unis,
est renversé par la Révolution islamique.
De novembre 1979 à janvier 1981 (investiture du Président Reagan), des ressortissants américains sont retenus en
otages à l’ambassade des États-Unis à
Téhéran. Brzezinski choisit la manière
forte et Carter programme l’intervention
d’un commando en vue de les libérer. Un
fiasco militaire et diplomatique. Dans
ses écrits, Brzezinski se justifie en estimant qu’opter pour des sanctions afin
d’obtenir leur libération aurait jeté l’Iran
vers le bloc de l’Est.

Pour un Etat palestinien

Au Moyen-Orient, sa ligne est restée
constante. Dès son entrée à la Maison
Blanche en 1977, il dénonce la politique
de colonisation israélienne. Il sera d’ailleurs parmi les Faucons, un des moins
sionistes. Favorable à la création d’un
État palestinien démilitarisé avec les
frontières de 1967, au côté d’Israël, et
Jérusalem comme capitale pour les deux
États, il ne reviendra jamais sur cette
position.
En Irak, il s’oppose aux guerres des
Bush, en particulier celle de 2003, à
rebours de la pensée dominante. Il reconnut, cependant, quelques années plus
tard, s’être trop focalisé sur les pays
menacés par l’expansionnisme communiste, au détriment du Moyen et du
Proche-Orient. Partisan des déstabilisations plutôt que des guerres frontales, il
fut un conseiller proche d’Obama. Aux
yeux de certains observateurs, faire le

«Le jour où les Soviétiques
ont officiellement franchi
la frontière
de l’Afghanistan,
en décembre 1979,
j’ai écrit au Président
Carter, en substance :
‘‘Nous avons maintenant
l’occasion de donner
à l’URSS sa guerre
du Vietnam’’».
rapprochement entre ce que la CIA a fait
pour manipuler l’URSS et pousser les
Soviétiques dans une guerre en Afghanistan et ce qui se passe en Syrie n’est
pas excessif...
Dans «Le Grand échiquier», essai
majeur, dépositaire de sa pensée géopolitique, il démontre que sa réflexion
repose sur une manière de penser la diplomatie internationale et que son originalité est de ne pas être réductible à
une doctrine.
Il mettait, au-dessus de tout, une
exigence de réalisme. Le modèle brzézinskien part du réel. Jamais il ne fut attiré par une «vision» du monde idéalisée
voire chimérique. Tout au long de ses
soixante années de carrière, il a cherché
à appréhender le monde tel qu’il était
et pas tel qu’il aurait voulu qu’il soit.
Il pensait et analysait les changements
et ensuite s’y adaptait. Ses écrits, essais ou articles, insistent sur les forces
profondes à l’oeuvre dans le monde,
sur le rôle des opinions publiques, sur
l’importance de la communication. Au
contraire de Kissinger, il ne misait pas
sur les grands leaders, sur les figures
historiques, sur les personnalités des
hommes politiques. De ses écrits, émane
l’idée qu’un homme politique, aussi
charismatique soit-il, n’est rien s’il ne
ressent pas les changements en cours
dans son pays.
Brzezinski était aussi un patriote,- un
nationaliste disent certains-, fervent.
«La défaite et la chute de l’Union
Soviétique ont parachevé l’ascension rapide des États-Unis comme
seule et, de fait, première puissance
mondiale réelle», écrivait-il dans
«Le Grand échiquier», en 1997.
Dans l’un de ses derniers articles publié en 2016 pourtant, le géopoliticien,
constatant que les États-Unis n’étaient
plus «la puissance impériale mondiale»,
affirmait que «ceux-ci pourraient, uniquement, régler le problème de la violence au Moyen-Orient en formant une
coalition incluant, jusqu’à un certain
degré, la Russie et la Chine».
Le temps ne lui aura pas été donné de
voir l’Histoire vérifier cette assertion. n
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Au tribunal des chiens

I

mpossible d’y échapper. Ils sont
partout. Vous et moi, on ne les
connaît pas personnellement mais
ils sont assourdissants, entrent chez
nous, dans nos chambres, nos placards,
sous nos lits, c’est trop, nous sommes
abasourdis. C’est que ces gens-là
hurlent, tout le temps, sur leurs claviers. Ils y vont à fond sur Facebook,
s’éclatent sur l’implacable Twitter,
sonnent l’Hallali avec deux de leurs
petits doigts dégueulasses, sur leurs

petits claviers personnels. On se dit
que c’est une réelle obscénité que ces
doigts anonymes, sans visages, sans
répit et sans savoirs qui épinglent tout
ce qui bouge. Péremptoires et définitifs.
Tous sont hautement diplômés et pas
de n’importe quoi, s’il vous plaît. Ils
sont de la Haute Magistrature, rien de
moins. Tous juges, procureurs, témoins
de l’accusation… Et enfin, c’est terrible, ils ont toujours raison.
Mais de quoi parle-t-on sur les ré-

seaux ? De tout ! Et ce tout vaut bien un
rien. Ça dépend du pays où l’on réside.
Ici, on juge du degré de respectabilité et l’on y mesure, soigneusement, la
bonne conformité religieuse. Là-bas,
on balance Les Porcs, les vrais et les
faux, ceux qui sont de réelles ordures
et ceux qui ont une gueule qui ne nous
revient pas. De l’autre côté, on dénonce
d’abord les gays sibériens, et tout au
bout du monde, on s’interroge sur la
proportion d’âme chez les femmes
de chair. Enfin, à l’Ouest, on
prouve, doctement, que la laïcité est bien une œuvre du démon.
Bref, on n’est pas sortis de
cette auberge de la logorrhée pas
aussi mondialisée qu’on le croit.
On n’est pas là pour philosopher, me direz-vous, mais une
question me taraude : en quoi
l’idée même de progrès nous a
effleurés, nous a permis, sortis de
l’indigence intellectuelle ? Cette
idée même de progrès humain
existe-t-elle vraiment ? L’ambiance sur Facebook ne nous
apprend-elle pas à quel point la
cruauté tient toujours la dragée
haute à la hauteur nécessaire de
l’état de civilisation ? Non, nous
croyons que le progrès n’existe
pas car nous restons les mêmes,
depuis la nuit des temps, toujours
semblables, toujours vérifiables
à l’infini. Non, nous n’avançons
pas, ni d’hier, ni de demain, nos
technicités sont au top, mais
nous, nous demeurons. La vérité est inchangée. «Il existe bien plus
d’hommes qui acceptent la civilisation
en hypocrites que d’hommes vraiment
et réellement civilisés», écrit Freud,
notre psy des profondeurs qui n’a pas
Facebook, mais que nous avons choisi
de mettre à l’honneur dans cette chronique.
Alors, à quoi donc serons-nous réduits demain ? Eh bien, à trembler, car
ne nous y trompons pas, les gens qui
ne possèdent comme seul pouvoir que

leur abonnement sur réseau, aiment
à trébucher sur n’importe qui. C’est,
en quelque sorte, le retour à un petit
âge intellectuel, un moyen-âge de la
frustration à la sauce technologique.
Nous n’y échapperons pas, parce que
la révolution du peuple de l’ordi, c’est
du sérieux. On ne résiste pas à la folie
du jugement hâtif où l’on applaudit,
gaillardement, au cortège électronique
des têtes brandies au bout d’une pique.

La parole coûte cher

Quand les soirs, après une virée sur
les réseaux sociaux, je reste saisie par
une sorte d’angoisse, je me souviens
de ce coup de main donné par l’intelligence d’une seule phrase lue chez
l’auteur Philippe Sollers, à propos de
Freud. Et c’est une phrase énorme qui
aide finalement à dormir. Ce que Freud
a découvert ? Il a trouvé que si les gens
voulaient aller dans la vérité de leur discours, pas dans une vérité abstraite, dans
la vérité vraie, il fallait qu’ils disent ce
qui leur passait par la tête, qu’ils racontent leurs rêves, mais aussi qu’il
payent, pour le dire. (…) Autrement
dit, ça signifie que les gens ne savent
pas ce qu’ils disent, parce qu’ils croient
que parler est gratuit. Là est le drame,
là est le malheur sur Facebook. Je suis
convaincue que si chaque post coûtait
les quelques dirhams qu’il mérite, eh
bien, on se retiendrait. Les chiens n’aiment pas ouvrir le porte-monnaie. Je
suis convaincue qu’avant de cracher le
fameux venin, on y réfléchirait à deux
fois. Car payer pour dénigrer prendrait,
tout à coup, une valeur intéressante.
Celle de l’argent dépensé à cette fin.
Celle de l’argent qui donne à chaque
mot, écrit publiquement, son poids en
espèces sonnantes et trébuchantes. On
y réfléchirait à deux fois, avant de balancer une petite ignominie sur autrui.
On soupèserait le prix à payer contre
soi-même avant de clouer un coupable à-priori, au pilori de l’opinion
publique.n
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paris, des agents de l’ancien DRS
- les services secrets algériens sont kidnappés et torturés. De l’autre
côté, à Zouj Bghal, poste-frontière
marocain, des hommes de troupe des
Forces Armées Royales disparaissent,
de façon mystérieuse, sans laisser de
trace. Les tensions s’intensifient, dangereusement, entre le Royaume du
Maroc et la République Algérienne
Démocratique et Populaire. La rage
monte et le suspense aussi.

A 48 heures du démarrage d’une
guerre ouverte, les agences de renseignement des grandes puissances
semblent, étrangement, désintéressées
par ces événements. Seul le MMCT,
structure liée à l’ONU, semble s’activer pour désamorcer le conflit. A sa
tête, un Marocain - le général Khalil.
Démarre une course contre la
montre, de Paris à Ibiza en passant par
Alger et Rabat, dans un environnement
va-t-en-guerre, énergisé par les réseaux
sociaux, qui réclament, en masse,
le prix du sang.
Guerre, terrorisme, espionnage et manipulation sont les
maîtres mots de ce roman fort
captivant. n
Après un long parcours professionnel où Amine Jamaï a
dû se déplacer en Europe et en
Afrique, aujourd’hui, il dirige
un cabinet Conseil en stratégie
au Maroc. « Conspiration à
Alger » est son troisième roman
de la série «le Général Marocain» après : «La Conspiration
des ombres », paru en 2015 et
« Arabmageddon » paru chez
Casa Express éditions, en décembre 2016.

U

À

la fin de décembre 1916, Raspoutine avait lancé cet avertissement au tsar Nicolas II : «Pas un des
membres de votre famille ne restera
vivant plus de deux ans. Le peuple
russe les tuera ! »
Avec «1917, une passion russe»,
Max Gallo nous fait vivre cette révolution fulgurante qui s’appuie sur la
désespérance d’un peuple affamé et
violenté par un pouvoir tsariste autocratique.
Pendant ces jours de fièvre, nous

rappelle Max Gallo, dans un récit
époustouflant, on chante La Marseillaise. Peu à peu, pourtant, c’est le portrait d’un Lénine froid et calculateur
qui se dessine derrière les promesses
faites au peuple : l’inspirateur implacable d’une «dictature du prolétariat»
que Staline tournera à son seul profit,
installant l’un des régimes totalitaires
les plus sanguinaires que l’humanité
ait connus.
«Un siècle après la révolution bolchevique d’octobre 1917, ses conséquences pèsent toujours sur le destin
de la Russie et celui du monde. Pour
comprendre le temps présent, il faut
que revivent ces destins brûlés à vif
dans les flammes des espérances et
des illusions.». n
Né le 7 janvier 1932, à Nice, et
mort le 18 juillet 2017, à Vaison-laRomaine, Max Gallo est un écrivain, historien et homme politique
français. Ses premiers romans
qu’il appelle des ouvrages de «politique-fiction», ont été écrits sous
le pseudonyme de Max Laugham.
Écrivain prolifique et biographe à
succès, il est élu membre de l’Académie française au fauteuil 24 le 31
mai 2007.

Mohamed Ouissaden, Broc-Jacquart éditions

n jeune écrivain, en vacances, au
bord de la mer, cherche à rencontrer un être d’exception dont la vie mouvementée, extraordinaire, nourrirait son
imagination et lui permettrait d’écrire
un roman original.
Un jour, il voit un vieil homme aux
cheveux blancs, assis au pied de son
rocher préféré, avec le célèbre «Voyage
au bout de la nuit», de Céline, dans les
mains. Il réussit à convaincre ce solitaire de lui conter sa vie, mais de nombreuses surprises l’attendent, car les
épisodes de son parcours hors norme,
bien que basés sur des faits réels, historiques, se mêlent à de curieux phénomènes.
Qui est vraiment ce vieil homme,
maudit, dès sa naissance et abandonné
des siens, brillant écolier, puis ancien
marin, ancien militaire au Sahara, ancien déserteur, ancien instituteur, ancien
haut-gradé de l’armée, remarquablement
cultivé, mais qui finit par vivre en ermite ?
L’auteur nous entraîne dans ce Sud du
Maroc, rude et beau, chaud et froid entre
l’abrasif de l’océan et la rugosité du désert, où les rencontres sont déterminantes

et les djinns aussi… n
Originaire de Talaouine, lauréat de
l’ENA, à Rabat et vivant à Taroudant,
Mohamed Ouissaden nous révèle, dans
son quatrième roman, un monde double,
où le réel ne serait que la façade d’un
univers invisible, mais redoutable.

Le détroit de Gibraltar :
Frontière entre les mondes

1917 - Une passion russe

La Révolution russe comme on ne vous
l’a jamais racontée - Max Gallo, XO éditions
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De Tanger aux clandestins

D

Zakya Daoud, La Croisée des Chemins

ans le détroit de Gibraltar, les siècles
se chevauchent, les événements se
heurtent, l’histoire se répète. Cette improbable frontière entre l’Europe et l’Afrique
est l’un des points les plus signifiants de
la planète par la charge mythique que les
peuples lui ont dévolue, par le poids de
l’histoire qui la hante. Les mythologies
vivent ici, intactes dans ce repli immémorial que rien n’atteint, et surtout pas le
temps qui s’efface.
Dans le vent qui balaie le détroit, les
âmes s’interpellent : celles des dieux et
des héros, celles des guerriers et des
marchands, des savants et des aventuriers qui l’ont, inlassablement, parcouru, celles aussi des immigrés qui, aujourd’hui, mettent leur vie en péril pour
atteindre, coûte que coûte, la forteresse
Europe. Point névralgique de liaison et
de confrontation entre le Nord et le Sud,
l’Est et l’Ouest, entre l’Islam et l’Occident, entre le Maghreb et l’Europe, le
détroit de Gibraltar condense toutes les
tensions qui parcourent, depuis toujours,
le monde méditerranéen. Lieu de tous
le fantasmes, de tous les espoirs perdus,
de tous les rêves, le détroit revit dans
le livre de Zakya Daoud tous les mouvements de l’Histoire qui s’y sont précipités, depuis la séparation mythique
des deux continents par le légendaire
Hercule et le passage des Phéniciens
et des Carthaginois à la recherche de

l’or africain, jusqu’aux événements les
plus contemporains. Livre d’histoire,
livre d’actualité, Le détroit de Gibraltar :
Frontière entre les mondes est aussi un
livre politique.
Il évoque le passé, dans ses différents
aspects, pour mieux s’ouvrir au présent
et à l’avenir. n
Zakya Daoud, journaliste, ancienne Rédactrice en chef de la revue marocaine
« Lamalif », est l’auteur de nombreux ouvrages historiques, biographies et deux
romans, « Zaynab, reine de Marrakech »
et « Les Petits-enfants de Zaynab ».

