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La panne de La vie partisane marocaine n’est pas une vue de l’esprit. Le hiatus qui 
existe habituellement entre les partis politiques et la société n’en est plus un. C’est un 
énorme fossé qui s’est creusé. Le diagnostic est simple: absence d’organisation, absence 
de programme et absence de leadership. Résultat, les élites ne sont plus attirées par des 
organisations qui ne se renouvellent plus, qui fonctionnent en dehors de la démocratie 
et qui ont perdu leur capacité d’encadrement ! La fabrication de l’opinion publique, 
tâche éminemment constitutionnelle des partis politiques, a été sous-traitée aux réseaux 
sociaux.

Plusieurs fractures ont émergé de ce chaos. L’image du gouvernement s’est détériorée. Un 
discrédit total a frappé les responsables politiques et les parlementaires. Le rendement 
exécutif est devenu imperceptible. Une suspicion globale d’incompétence entoure le 
travail des deux chambres. Le sentiment de l’inutilité et la non efficience des institutions 

élues s’est développé. Les responsabilités se sont dangereusement 
diluées. Au bout du compte: la panne !  

On en est là aujourd’hui ! Les deux derniers discours royaux ont sonné la 
fin de partie pour ce gouvernement. Le discours du Trône et le discours de 
la Révolution du Roi et du peuple du 20 août ont avancé un changement 
de paradigme global de l’action gouvernementale. Un remaniement de 
fond est en cours, mais plus que le remaniement, c’est la nécessité d’un 
renouveau profond de l’action, de la méthodologie et de l’approche de 
l’exécutif qui est soulignée. Le diagnostic porté par les discours royaux 
est sans détour, pragmatique, réaliste et sans concessions. Le temps est 
à l’action.

En contrepoint, les partis politiques eux-mêmes hasardent quelques 
explications à la panne actuelle sans qu’elles soient toutes dénuées de 
pertinence. Ils affirment que les formations partisanes ne s’épanouissent 
que quand il y a un souffle démocratique puissant qui porte les réformes 

comme celui qui a soufflé sur le pays lors du début du règne. Ils appellent au retour à cet 
esprit fondateur. Ils insistent, également, sur le respect de l’autonomie de leurs décisions 
et l’indépendance de leurs analyses. Et ils souhaitent, au final, une stabilisation du champ 
politique qui n’en peut plus de se dilater sans aucune pertinence démocratique, efficacité 
politique ou efficience électorale perceptible.

Jamais les choses n’ont été aussi claires. Tout est sur la table. Le renouveau que tout le 
monde appelle de ses vœux n’est pas un défi pour le génie marocain. Une élite nouvelle 
existe, la vision est nette, la voie est tracée et l’engagement du Souverain est total. La 
réussite est donc au bout de l’effort. w

le renouveau

Les élites ne sont 
plus attirées par 
des organisations 
qui ne se 
renouvellent plus, 
qui fonctionnent 
en dehors de la 
démocratie
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S ommaireVous
avez dit
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Bizarre!

Septembre a toujours son 
mot, ses “maux” à dire! Après 
les casse-têtes des vacances et 
de l’Aïd al-Adha, les parents 
n’en sont pas au bout de leurs 
peines, avec la rentrée scolaire 
qui pointe le bout de son nez. 
Même en cassant leur tirelire et 
en se livrant à mille acrobaties 
pécuniaires pour gérer avec le 
minimum de dégâts cette traver-
sée du désert dans les rayons des 
librairies et des grandes surfaces, 
les parents finissent par “se cas-
ser la gueule” sur la liste - longue 
à donner le vertige - des manuels 
scolaires, cahiers et autres ex-
tras qui coûtent les yeux de la  
tête…
Rien n’est laissé au hasard, tout 
est prescrit, comme dans une 
ordonnance: de la couleur de la 
couverture du cahier d'exercices 
jusqu’à la marque des crayons! 
Les “consignes” sont strictes, pas 
de triche, point d’improvisation! 
Cerise sur le gâteau: les menus 
des cantines proposés -plutôt 
imposés- par les établissements 
privés et qui, semble-t-il, ne 
font plus office de “nourriture” 
mais de “fourniture”, avec au 
quotidien des plats prédéfinis 
de “junk food” hyper-protéinés, 
saturés de lipides et glucides et 
facturés le double de leur prix 
réel. Et l’on se demande pour-
quoi l’obésité fait des ravages 
parmi nos chérubins ! w

rentrée scolaire, 
les parents à 
l'épreuve !

Par Fatima Chennoufi
f.chennoufi@map.ma
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c  onfidentiel

état de santé de ali bongo: la présidence gabonaise 
dénonce un article de bloomberg

espagne: 85 narcotrafiquants 
arrêtés dont des marocains

Fake-news

TraFic inTernaTional de drogue

La préSidence de la République 
gabonaise a dénoncé, lundi 2 septembre, 
un article de l'agence d'information 
Bloomberg faisant état de séjour du 
président Bongo à Londres à cause de la 
détérioration de son état de santé.
“Ce lundi 02 septembre, l'agence 
d'information Bloomberg a publié un article 
sous le titre 'Gabon President Hospitalized in 
London as Health Deteriorates'. A l'appui de 
ses affirmations, Bloomberg dit se fonder sur 
des sources anonymes et ne rapporte aucun 
fait, juste des 'ouïe-dires' et des supputations”, 
souligne un communiqué de la présidence, 
notant qu'il s’agit d’un procédé très 
éloigné des pratiques professionnelles et 
de l'éthique journalistique.
La Présidence gabonaise dénonce un 
article mensonger ne reposant sur aucune 
information objective, l’article ne faisant 
que colporter des rumeurs, poursuit 

la même source, ajoutant qu’à aucun 
moment, la santé du Président ne s'est 
détériorée. Au contraire, le Président 

Ali Bongo Ondimba est en phase de 
recouvrement de la plénitude de ses 
capacités physiques.

La Garde civiLe espagnole a 
annoncé récemment le démantèlement 
de six organisations criminelles 
spécialisées dans le trafic de drogue, 
et l'arrestation de leurs membres 
présumés, dont des Marocains.
Cette opération, baptisée “Balbi”, s'est 
soldée par la saisie de 5.276 kg de 
haschich, 7 kg de marijuana, et de 322 
plants de marijuana, et l'arrestation 
de 85 membres présumés de ces 
organisations. Les individus arrêtés 
sont de nationalité espagnole, anglaise, 
française, marocaine et algérienne.

les barbelés 
seront ‘‘retirés’’

sebTa eT Mellila

Le Gouvernement espagnol en 
fonction a affirmé que les barbelés des 
barrières des présides occupés de Sebta 
et Melilla seront “complètement retirés” 
en 2020, ont rapporté récemment des 
médias ibériques. “Les travaux relatifs au 
retrait de ces barbelés se poursuivent et seront 
achevés en 2020”, a déclaré à la chaîne de 
télévision privée Telecinco le ministre 
espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-
Marlaska, dont les propos ont été relayés 
par les médias. Selon le journal espagnol 
El País, ces grillages “devraient être retirés 
d’ici la fin de l’année”.
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• Opération de saisie de drogue
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le maroc préside le Conseil  
de paix et de sécurité de l'ua

MandaT du Mois de sepTeMbre

Le maroc assure la présidence du 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union 
africaine pour septembre. Depuis le 
retour du Maroc à l’Union africaine, 
le Royaume, qui a été élu membre du 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA 
pour un mandat de deux années, préside 
pour la première fois cet organe de 
décision permanent pour la prévention, 
la gestion et le règlement des conflits. 
L’élection du Maroc constitue une 
consécration des efforts de la diplomatie 
du Royaume au niveau du Continent.

“Le Maroc est 
un partenaire 

solide dans 
la lutte 

antiterroriste. 
Les relations 

entre le Maroc 
et les États-Unis 

reposent sur 
un engagement 

mutuel en 
faveur de la 

sécurité et du 
développement 
durable dans  

la région”

Stephen Townsend
Commandant d'AFRICOM

huit morts, bilan final des inondations 
de la province de taroudant

le corps de la personne porTée disparue reTrouvé

Le corpS d'une personne portée disparue 
suite aux fortes pluies et inondations ayant 
frappé récemment la province de Taroudant 
a été retrouvé, lundi 2 septembre, à 20 
kilomètres du lieu de l'incident, apprend-on 
auprès des autorités locales.
Le corps a été retrouvé au niveau de Oued 
Tlat au douar Ifrni situé à 20 km du lieu 
de l'incident, et ce suite aux opérations de 
recherches menées depuis mercredi 28 août 
2019, précise-t-on de même source.
La dépouille devait être transférée à la morgue 
de l'hôpital régional à Agadir pour autopsie 
et identification du défunt, et ce sous la 
supervision du parquet compétent.
La préfecture de province de Taroudant 
avait souligné que tous les moyens humains- 
éléments de la Gendarmerie royale, des forces 
auxiliaires, de la protection civile et des agents 
et auxiliaires d'autorité, élus et société civile- 
et logistiques avaient été mobilisés pour 
retrouver le corps de la personne disparue.©
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• M. Bourita, ministre des Affaires étrangères

2ème université  
d’été de la CGem

13 eT 14 sepTeMbre 

La 2ème édition de l'Université 
d'été de la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM) 
aura lieu les 13 et 14 septembre 
prochain à Casablanca sous le thème 
“L’Entrepreneuriat: Axe central de notre 
modèle de développement” , a-t-on 
annoncé récemment. Cette édition 2019 
se tient dans un contexte particulier, 
“un monde en mutation structurelle 
accélérée, une dynamique continentale et 
un essoufflement du modèle marocain de 
croissance”, indique la CGEM. ©
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• Le terrain de football où le drame a eu lieu
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‘‘le maroc a prouvé son expertise’’

6,03 milliards

organisaTion des Jeux aFricains 2019

LeS Jeux africainS ont été l'occasion pour 
le Maroc de prouver qu'il dispose de l'expertise 
nécessaire pour organiser des manifestations 
d'envergure en peu de temps, a affirmé, le 31 
août, à Rabat, le ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Rachid Talbi Alami. à l'occasion de la 
cérémonie de clôture des 12è Jeux africains 
organisés au Maroc du 19 au 31 août, M. Talbi 
Alami a indiqué qu'aucun souci n'a entravé 
l'organisation de cette édition.

Le chiffre d'affaireS de Total Maroc s’est établi à 6,03 
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de cette année 
contre 5,7 MMDH durant la même période de 2018.
Cette performance s'explique par une hausse de 13% des ventes 
à 862.000 tonnes à fin juin 2019, soutenues par un effort 
d’investissement pour l'ouverture de six nouvelles stations-services 
au cours du même semestre.

L'ancienne première ministre néo-
zélandaise, Mme Helen Clark, a salué le choix du 
Maroc de déployer des bus électriques à zéro émission 
de carbone, appelant les autorités d'Auckland, la ville 
la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, à s’inspirer 
notamment de l’expérience de Marrakech. “Le 
Maroc dispose déjà d'une flotte importante d'autobus 
électriques”, s’est félicitée Mme Clark dans un article.

l’expérience du 
maroc saluée

bus élecTrique

le Japon 
pro-maroc

sahara

Le miniStre JaponaiS 
des Affaires étrangères, M. Taro 
Kono, a réaffirmé, le 28 août, à 
Yokohama à l'ouverture du 7è 
Sommet des chefs d'État et de 
gouvernement de la TICAD, la 
position officielle de son pays de 
non reconnaissance de la pseudo 
“rasd”, soulignant que “la 
présence dans la TICAD de toute 
entité que le Japon ne reconnaît 
pas comme État n'affecte en rien 
la position du pays par rapport 
au statut de cette entité”. La 
séance inaugurale s'est déroulée 
en présence notamment du 
Secrétaire général de l'ONU.

En ChiffrE
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• Rachid Talbi Alami

• Helen Clark, ex-PM néo-zélandaise

un chercheur  
marocain primé à londres

innovaTion

L’enSeiGnant-chercheur et 
président de l'École marocaine des sciences 

de l’ingénieur (EMSI), Kamal Daissaoui, a 
été fait Chevalier de l’Ordre des sciences 
et de l'innovation lors du Grand Salon 
international des inventions, tenu les 29 
et 30 août à Londres. Cette distinction 
a été remise à M. Daissaoui en 
reconnaissance pour “ses actions en 

faveur de la recherche scientifique 
et l’innovation”, précise l'EMSI. 

“C’est un grand honneur pour le 
Maroc et une fierté pour moi-

même”, s’est félicité M. 
Daissaoui. 
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italie: Giuseppe Conte chargé de 
former un nouveau gouvernement

emmanuel macron s'entretient au 
téléphone avec hassan rohani

xénophobie en 
afrique du sud

Le premier miniStre  italien sortant, Giuseppe 
Conte, a été officiellement chargé, dimanche 29 
août, de former un nouveau gouvernement entre les 
sociaux-démocrates et le Mouvement Cinq Étoiles, a 
annoncé le porte-parole de la présidence.
Le Mouvement 5 Étoiles (anti-système) et le Parti 
démocrate (centre-gauche) ont annoncé mercredi 
avoir “trouvé un accord” pour former un nouveau 
gouvernement italien, qui remplacera l'alliance 
national-populiste du M5S avec la Ligue (extrême-
droite) de Matteo Salvini.
Un “accord politique a été trouvé avec le PD” pour 
former une nouvelle majorité de gouvernement sous 
la houlette du Premier ministre sortant Guiseppe 
Conte, a annoncé le chef du Mouvement 5 Étoiles 
(M5S), Luigi Di Maio, à sa sortie d'une rencontre avec 
le président Sergio Mattarella.

Le préSident sud-africain Cyril 
Ramaphosa a “condamné”, mardi 3 
septembre, “dans les termes les plus 
forts” les violences xénophobes qui 
secouent le pays depuis dimanche soir, 
les jugeant “totalement inacceptables”.
“Je condamne dans les termes les plus 
forts les violences qui s'étendent dans 
quatre provinces” du pays, dont les 
capitales économique, Johannesburg, 
et politique, Pretoria, a déclaré le 
chef de l'État dans une vidéo postée 
sur son compte Twitter. “Les attaques 
visant des commerçants étrangers sont 
totalement inacceptables”.

Le préSident françaiS Emmanuel Macron s'est entretenu, samedi 31 août, au 
téléphone avec son homologue iranien Hassan Rohani, de la question du nucléaire iranien 
et de la situation au Proche Orient. Lors de cet entretien qui s'inscrit dans le prolongement 
des échanges qu’il a eus à l’occasion du sommet du G7 à Biarritz, le Président français a 
souligné “l'importance de la dynamique en cours pour créer les conditions d’une désescalade par 
le dialogue et de la construction d'une solution durable dans la région”, selon un communiqué de 
l'Elysée rendu public samedi soir. 
Dans cet objectif, le Chef de l’Etat français a rappelé “la nécessité que l’Iran se conforme 
pleinement à ses obligations nucléaires et prenne les mesures nécessaires de son côté au rétablissement 
de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient”.

LeS étatS-uniS et les talibans afghans sont “sur 
le point de conclure un accord” pour mettre fin à 18 ans 
de conflit en Afghanistan, a affirmé, dimanche 1er 
septembre, l'émissaire américain Zalmay Khalilzad 
au terme du dernier cycle des pourparlers de paix à 
Doha. “Nous sommes sur le point de conclure un accord 
qui réduira la violence et ouvrira la voie aux Afghans 
pour s'asseoir ensemble pour négocier une paix honorable 
et durable”, a indiqué M. Khalilzad lors de la clôture 
du huitième et dernier jour de leurs négociations.

accord us avec les talibans 
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• Giuseppe Conte

 • Zalmay Khalilzad

• Emmanuel Macron et  Hassan Rohani 

• Cyril Ramaphosa
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Climat: Greta thunberg 
accueillie en héroïne à l'onu

berlin demande 
pardon aux 
polonais

Le directeur GénéraL de la sûreté 
nationale algérienne (DGSN), Abdelkader Kara 
Bouhadba, a été limogé, le 24 août dernier, 
a annoncé la Présidence. “Le chef de l'État, 
Abdelkader Bensalah, a procédé à la nomination de 
M. Ounissi Khelifa au poste de Directeur général de la 
Sûreté nationale en remplacement de M. Abdelkader 
Kara Bouhadba, dont il a été mis fin aux fonctions 
en cette qualité”, précise la même source dans  
un communiqué. 
Les raisons de ce changement n’ont pas été 
précisées, mais le départ de Bouhadba intervient 
quelques heures après la démission de la ministre 
de la Culture, Meriem Merdaci, suite au drame qui 
a coûté la vie à cinq personnes lors du concert-
événement de Sooloking à Alger.

Le préSident allemand Frank-
Walter Steinmeier a demandé pardon, 
dimanche 1er septembre, aux victimes 
de l'agression allemande, lors d'une 
cérémonie dans la ville de Wielun, 
dans le cadre de la commémoration 
du 80ème anniversaire du début de la 
seconde guerre mondiale. “Je m'incline 
devant les victimes de l'attaque de 
Wielun. Je m'incline devant les victimes 
polonaises de la tyrannie allemande. 
Et je demande pardon”, a déclaré 
M. Steinmeier, en présence de son 
homologue polonais.

La Jeune miLitante suédoise de la lutte contre le changement climatique 
Greta Thunberg a été reçue, vendredi 30 août, au siège de l'ONU par la 
Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda 
Espinosa, deux jours après son arrivée à New York. Moins de 48 heures après 
avoir débarqué dans la métropole américaine après une traversée en bateau 
de l’océan atlantique en 15 jours, la jeune Suédoise a rejoint la militante 
américaine pour le climat Alexandria Villaseñor et d’autres jeunes dans une 
manifestation pour le climat organisée devant le siège des Nations Unies.
“Continuons”, a lancé l'adolescente de 16 ans aux autres jeunes manifestants qui 
l’ont rejointe devant l’ONU.

L’ex préSident SoudanaiS Omar El Béchir, 
destitué par l’armée après 30 ans au pouvoir, a été 
inculpé, samedi 31 août, par un tribunal de Khartoum 
pour possession illégale de fonds étrangers, a précisé 
le juge Al-Sadiq Abdelrahman. Les autorités ont saisi 
6,9 millions d'euros, 351.770 dollars et 5,7 millions 
de livres soudanaises chez M. Béchir.

soudan: omar el béchir inculpé 
de possession de fonds étrangers

algérie: limogeage du directeur 
général de la sûreté nationale
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• Greta Thunberg 

• Frank-Walter Steinmeier

• Omar El Béchir

• Abdelkader Kara Bouhadba
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S canS can

respecter la réglementation !

‘‘adam’’ en lice 
pour les oscars 
2020

paTriMoine naTional

cinéMa

Le miniStère de la Culture et de la 
Communication a appelé, récemment, au 
respect de la réglementation en vigueur 
et des effets consécutifs relatifs aux objets 
mobiliers classés sur la liste du patrimoine.
Afin d'assurer une protection juridique 
optimale aux objets mobiliers classés 
sur la liste du patrimoine, notamment 
les monuments historiques, les sites 
naturels ou à caractère historique, lesquels 
cristallisent la singularité du Royaume 

en termes de civilisation, d’architecture 
et d’ancrage historique, et dans le souci 
d’une mise en application judicieuse 
des dispositions de la loi relative à la 
conservation des monuments historiques 
et des sites, des inscriptions, des objets 
d’art et d’antiquité, le ministère de la 
Culture et de la Communication appelle 
au respect scrupuleux de la réglementation 
en vigueur et des effets consécutifs 
concernant les objets mobiliers classés.

Le fiLm “Adam” réalisé par Maryam 
Touzani a été choisi pour concourir à la 
présélection des Oscars 2020, dans la 
section “Meilleur film international”, 
indique le Centre Cinématographique 
marocain (CCM).
Une commission de sélection, 
présidée par le réalisateur M. Nour-
Eddine Lakhmari, a choisi le film 
“ADAM” pour représenter le Maroc 
à la présélection pour l'Oscar du 
meilleur film international, pour 
l'année 2020. Cette commission est 
composée de la réalisatrice Layla 
Triqui, du directeur du festival du 
Cinéma méditerranéen, Ahmed 
Housni, du critique de cinéma, 
Omar Belkhammar, du réalisateur, 
Mohamed Nesrate, du critique de 
cinéma, Mohamed Laaroussi, ainsi 
que du représentant du CCM, Tarik 
Khalami, relève la même source.

une étoile s'est éteinte
aMina rachid

L'actrice marocaine Amina Rachid est 
décédée, lundi 26 août, à l’âge de 83 ans, des suites 
d’une longue maladie. L’artiste marocaine, considérée 
comme l'une des icônes du théâtre, du cinéma et de la 
télévision dans le Royaume, est née le 11 avril 1936. Elle 
a entamé sa carrière par le théâtre et la radio nationale 
au début des années 60. Dès 1955, Amina Rachid a fait 
son entrée dans le 7ème art avec le film “Le médecin 
malgré lui” du réalisateur français Henry Jacques, une 
production franco-maroco-égyptienne. Ce film a été 
tourné aux jardins des Oudayas et Dar Essalam à Rabat 
avec la participation de nombre de comédiens égyptiens.
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• La conservation des monuments historiques requiert une importance particulière

• Maryam Touzani• Un hommage à Amina Rachid
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féminiCides: alerte 
rouGe en franCe

violences conJugales

N°15 Septembre 201914

éopoliSg éopoliS



15N°15 Septembre 2019

en 2018, un nombre total de 121 femmes 
ont été tuées en France, victimes de violences 
conjugales, soit une tous les trois jours, selon le 
ministère de l'Intérieur.
Un triste record qui sera égalé voire dépassé 
en 2019, avec 100 féminicides recensés au 
1er septembre par le collectif Féminicides par 
compagnon ou ex. Un fléau qui ne cesse de 
prendre de l’ampleur, suscitant l’indignation de la 
société civile et acculant le gouvernement à réagir 
en vue de stopper l'hémorragie.
Critiqué pour sa passivité face à un phénomène 
sociétal, l’exécutif a décidé de lancer une grande 
concertation nationale sur les violences conjugales, 
dès la rentrée.
“Les chiffres restent d'une régularité glaçante”, 
reconnaît volontiers, dans un entretien avec 
“Franceinfo”, Marlène Schiappa, la Secrétaire 
d'État à l'Égalité femmes-hommes.
“Depuis qu'il y a des chiffres officiels, donc depuis 2010, 
et quelle que soit la volonté politique des gouvernements 
successifs, on reste sur les mêmes chiffres. Je crois que 
le problème est d'ordre global, systémique et qu'il faut 
un changement d'ordre culturel”, a-t-elle estimé.
“Il y a un changement culturel à opérer, c'est la raison 
pour laquelle le gouvernement a décidé d'organiser un 
Grenelle des violences faites aux femmes”, a poursuivi 
Mme Schiappa.
La secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes a 
également annoncé que les résultats de l'enquête 
diligentée par la garde des Sceaux, Nicole 
Belloubet, sur les défaillances du système dans les 
violences faites aux femmes devaient être “mises 
sur la table” lors de ce Grenelle.

Les féminicides, devenus un 
phénomène sociétal, donnent des 
sueurs froides au gouvernement 
français. L'année 2019 a enregistré 
une centaine de meurtres résultant 

souvent de violences conjugales. La volonté 
politique n’ayant pas suffi à enrayer ce fléau, 
un “changement culturel” s’impose. Avec 
l’organisation, le 3 septembre, d’un Grenelle 
des violences conjugales réunissant officiels, 
acteurs de terrain et familles, la France compte 
sortir la grande artillerie dans sa chasse aux 
bourreaux des femmes.

 Jalila Ajaja  / j.ajaja@map.ma

…/…
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Grenelle des violences conjugales:  
la mobilisation nationale décrétée

Un Grenelle des violences conjugales a été donc 
organisé le 3 septembre à Matignon. Une première 
en France. Introduit par le Premier ministre, il a 
réuni les ministres concernés, acteurs de terrain, 
services publics, associations, familles de victimes, 
afin de construire des mesures efficaces pour 
enrayer ce phénomène.
Cet événement a été accompagné d’une “mobilisation 
nationale avec une grande consultation citoyenne, et 
une campagne pour interpeller toute la société”.
Cette grande concertation s'est ouverte “le 3/9/19, 
en écho au numéro 3919”, la ligne téléphonique 
consacrée aux femmes victimes de violences.
L’annonce par l’exécutif français de cette grande 
concertation intervient alors que le phénomène des 
violences mortelles à l’encontre des femmes prend 
de plus en plus de place dans le débat public.
A travers des tribunes, des éditoriaux et des 
analyses, la presse française s’est emparée de 
ce phénomène qui inquiète de plus en plus en 

France, répercutant la mobilisation inédite de la 
société civile.
Ainsi, face à une situation alarmante, les sit-in se 
succèdent partout dans l’Hexagone pour exiger des 
mesures urgentes et immédiates afin de juguler ce 
phénomène qui interpelle tout le monde.
Le président français Emmanuel Macron a lui-
même reconnu que la France n'avait “pas su 
protéger” les victimes de meurtres commis par des 
conjoints ou anciens compagnons.
“Mesdames, la République n'a pas su vous protéger 
[…] La violence qui vous a coûté la vie nous écœure, 
nous révolte”, a déclaré le Chef de l'État, en 
égrenant, dans un message sur sa page Facebook, 
les prénoms d'une cinquantaine de victimes, 
après un sit-in organisé à Paris par le Collectif des 
proches et des familles de victimes de féminicides.
Pour le journal Le Monde, les féminicides doivent 
être considérés comme “une urgence nationale”, car 
“les violences mortelles contre les femmes deviennent 
un problème sociétal majeur en France, où les 
dispositifs de protection sont défaillants”.
Il s’agit, pour ce journal à large diffusion, d’“un 

Un Grenelle 
des violences 
conjugales a 

été organisé le 
3 septembre 
à Matignon.

Il a réuni 
ministres, 
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services 
publics, 

associations  
et familles  
de victimes
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le 100e féminicide dénoncé à paris
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une centaine de miLitanteS du collectif #NousToutes 
se sont rassemblées, dimanche 1er septembre, place du Troca-
déro à Paris pour dénoncer “le 100e féminicide de l'année”, 
alors que s'ouvre, mardi 3 septembre, le “Grenelle” destiné à 
lutter contre les violences conjugales.
Brandissant des panneaux dédiés à chacune des victimes, les 
manifestantes ont rendu hommage aux femmes tuées en égré-
nant à tour de rôle leurs prénoms: “Céline, Sarah, Maguy, Clo-
thilde, Eliane, Euphémie...” avant de coller les pancartes sur 
le sol. “Nous voulons un milliard, pas un million”, ont lancé à 
l'unisson les manifestantes, en allusion à leur demande récur-
rente: “Il nous faudrait un milliard d'euros pour lutter efficacement 
contre les violences conjugales, c'est trois fois et demi moins que ce 
que coûtent chaque année” ces violences, a assuré Anaïs Leleux, 
du collectif #NousToutes.
“Si la France le décidait aujourd'hui, elle pourrait faire reculer de 
manière radicale toutes les violences sexistes et sexuelles que cachent 
les féminicides”, a de son côté affirmé Caroline De Haas, autre 
membre de #NousToutes, en assurant que “beaucoup de fémini-
cides auraient pu être empêchés s'il n'y avait pas eu de dysfonction-
nements”. Dimanche matin 1er septembre, le collectif militant 

“Féminicides par compagnon ou ex” a recensé un 100e fémi-
nicide en France depuis le 1er janvier, après la découverte du 
corps sans vie d'une femme sous un tas de détritus à Cagnes-
sur-Mer (Alpes-Maritimes). w

• Une manifestation contre les féminicides



17N°15 Septembre 2019

combat de société”, car les statistiques sur les 
féminicides “donnent le vertige et pourraient laisser 
croire que le phénomène s’est banalisé dans une 
sorte d’indifférence, comme si la société avouait son 
impuissance”.

Société civile: des moyens financiers en-deçà  
de la gravité du fléau 

Pourtant, les pouvoirs publics ne sont pas inertes. 
Des mesures ont été prises depuis les ordonnances 
de protection, les bracelets électroniques 
d’éloignement interdisant au porteur de menace 
de dépasser un périmètre donné, ou encore les 
“téléphones grave danger” (TGD), qui permettent 
de bénéficier d’une assistance immédiate grâce à 
un boîtier spécial.
Mais ces mesures se sont révélées “nettement 
insuffisantes face à un danger en forte croissance”, 
regrette Le Monde.
Alors que 506 millions d’euros seraient nécessaires 
chaque année pour accompagner les femmes 
victimes de violences conjugales en France, selon 
un rapport de 2018, signé par plusieurs associations 

féministes et par le Conseil économique, social et 
environnemental, intitulé “Où est l’argent de la lutte 
contre les violences faites aux femmes ?”, seuls 79 
millions sont pour l’instant sur la table.
“Une réunion dans deux mois et des résultats dans 
cinq (après l'adoption du budget de l'État). Le décalage 
entre la mobilisation inédite de la société contre les 
féminicides et les réponses apportées est flagrant”, 
s’est indigné le collectif #NousToutes, l’un des 
collectifs les plus actifs.
Cette problématique s’est même invitée au 
débat politique. Des sénateurs ont interpellé le 
gouvernement sur l’égalité femmes-hommes érigée 
en “grande cause” du quinquennat, mais “dont on ne 
voit pas bien les résultats”.
Ainsi, la société civile multiplie les initiatives, tout 
en maintenant la pression.
“Nous allons tout faire pour que ce “grenelle” ne soit 
pas un coup d'épée dans l'eau ou un simple coup de 
com'”, avait affirmé la Fondation des femmes 
qui milite aux côtés du Collectif des familles de 
victimes de féminicides et d'autres associations. w
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“el chapo” condaMné à la perpéTuiTé

C’est la fin d’une icône de la mafia mexicaine et mondiale de la drogue. “El Chapo”, qui a trôné durant 25 ans sur un empire 
aux ramifications européennes et asiatiques, a été condamné à la perpétuité dans la prison la plus sûre du monde, aux 
États-Unis. Retour sur la rocambolesque vie d’un baron détesté par les uns, adulé par les autres.

 Khalid El Harrak  / k.elharrak@map.ma

le fabuleux destin d’un 
‘‘godfather’’

 éopoliS g éopoliS
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Le tout-puiSSant narcotrafiquant mexicain, 
Joaquin Guzman, alias “El Chapo”, a été récemment 
condamné par un juge de New York à la perpétuité, 
troquant sa toque de baron incontestable et 
redoutable de la cocaïne pour un séjour sans fin dans 
“la pire prison du monde”.
La sentence est tombée pour le puissant baron 
de la drogue qui a écopé de 30 années de prison 
supplémentaires, outre la restitution de plus de 12,6 
milliards de dollars.
Durant le procès, l'accusation a soutenu que le 
Mexicain avait ordonné l'assassinat ou mis lui-
même à mort au moins 26 personnes, qui étaient 
informateurs, trafiquants issus d'organisations rivales, 
policiers, collaborateurs voire même des membres de 

sa propre famille. Joaquin Guzman est accusé d'avoir 
acheminé aux États-Unis au moins 1.200 tonnes de 
cocaïne sur un quart de siècle. Malgré son arrestation, 
le cartel de Sinaloa continue d'acheminer la majorité 
de la drogue qui entre aux États-Unis.
Avant de connaître sa peine, Joaquin Guzman s'est 
exprimé oralement pour la première fois depuis son 
extradition aux États-Unis, en janvier 2017, affirmant 
avoir été privé d'un procès équitable.

Mafieux sans scrupule ou bien “Robin des bois” 
moderne ?

La chute est rude pour cet homme de 62 ans qui 
dirigea 25 ans durant le cartel de Sinaloa, dont il 
fera un empire aux ramifications européennes et 
asiatiques.
L'ancien comptable d'El Chapo, Jesus “Rey” Zambada, 
frère du co-fondateur du cartel de Sinaloa, Ismael 
“Mayo” Zambada, a raconté que le trafiquant achetait 
de la cocaïne en Colombie pour 3.000 dollars le kilo 
et la revendait 35.000 dollars à New York. Le cartel 
acheminait entre 80 et 100 tonnes de cocaïne par an 
aux États-Unis, a-t-il affirmé.
Surnommé “El Chapo” (Le Courtaud) de par sa petite 
taille, environ 1,60 m, le “Seigneur des tunnels” en 
avait fait construire des dizaines sous la frontière 
américano-mexicaine pour acheminer la drogue.
“Je fournis plus d'héroïne, de méthamphétamine, de 
cocaïne et de marijuana que n'importe qui dans le monde. 
J'ai des flottes de sous-marins, d'avions, de camions et 
de bateaux”, se vantait-il dans une interview publiée 
dans le magazine américain Rolling Stone.
Ses évasions rocambolesques ont alimenté sa légende 
et lui ont valu une notoriété internationale, jusqu'à 
son arrestation en 2016 qui a mis fin à des décennies 
de traque.
Dans l'État du Sinaloa, une zone montagneuse au 
nord-ouest du Mexique, dans l'inconscient collectif 
de la population locale, l'idée que Joaquin Guzman 
était un bienfaiteur reste ancrée, malgré les sinistres 
révélations durant le procès du narcotrafiquant, 
qui ont fait les choux gras de la presse locale et  
mondiale.
Ses fidèles assurent qu'il a existé et qu'il s'agissait 
d'un bandit de grand chemin du début du XXe 
siècle, lequel distribuait son butin aux pauvres, un 
peu comme le Robin des bois. Il se cachait dans les 
montagnes verdoyantes de Sinaola, d'où son surnom 
de “mal verde” (mal vert).

arrêté en 2016 après 
des décennies de 
traque, el chapo a 
écopé de la prison  
à perpétuité 
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L’héritage d’El Chapo pour financer des projets 
sociaux !

Les trois mois d'audience du procès ont permis 
de brosser le tableau le plus détaillé à ce jour de 
l'organisation du cartel de Sinaloa et de l'existence 
aussi terrifiante que rocambolesque de Joaquin 
Guzman.
“Cette peine est significative”, a commenté le président 
mexicain, Andrés Manuel López Obrador, se disant 
ému par la condamnation et solidaire avec les 
nombreuses victimes du cartel de Sina loa.
“J'ai beau coup de victimes dans la tête, c’est très doulou-
reux, nous allons conti nuer à construire une société 
meilleure, plus humaine, plus frater nelle, plus soli daire, 
bien sûr paci fique et non violente”, a-t-il annoncé
Le chef de l'État veut investir l'argent saisi du 
narcotrafiquant pour financer des projets de 
développement au profit de victimes de la violence et 
la criminalité lié au trafic de la drogue.
Idem pour le gouvernement américain qui a demandé 
à saisir quelque 12,6 milliards de dollars de biens du 
narcotrafiquant mexicain, correspondant, selon lui, 
à une estimation des recettes perçues par son cartel 
lorsqu'il le dirigeait.

Pour l'agent spécial en charge de l'affaire El Chapo, 
Angel Meléndez, “la sentence sépare le mythe d'El 
Chapo de la réalité de l’homme, Joaquín Guzmán, car 
pour l’homme, c’est la fin du mythe et le début de la 
réalité à laquelle on ne peut échapper”.

Le baron le plus dangereux dans “la prison  
la plus sûre du monde”

Celui dont le parcours a commencé en travaillant 
dans les champs de cannabis du Sinaloa, sa région 
d'origine, avant que Chicago ne le désigne “ennemi 
public numéro un de la ville”, va purger sa peine à 
l'Administrative Maximum Facility, un établissement 
situé au milieu de nulle part, à Florence (Colorado).
“Une version aseptisée de l'enfer”, titrait l'émission 
“60 Minutes” de la chaîne CBS en 2007. La justice 
lui interdit les contacts avec sa femme, qui ne peut 
pas lui rendre visite en détention ou lui parler au 
téléphone.
Surnommée l'“Alcatraz des Rocheuses”, la prison 
est considérée comme la plus sûre des États-Unis 
et abrite plusieurs détenus célèbres comme Terry 
Nichols (complice dans l'attentat d'Oklahoma City) 
ou le Français Zakaria Moussaoui, qui a participé à la 
préparation des attentats du 11 septembre. 
En raison de deux évasions précédentes au Mexique, 
il doit passer le reste de ses jours dans cette prison 
du Colorado à la réputation solide, où les déte nus 
sont géné ra le ment confi nés 23 heures par jour dans 
des cellules de 3,5 mètres sur 2, chacune avec une 
fenêtre incli née vers le haut pour qu'ils ne puissent 
voir que le ciel.
Mais la chute du baron de la drogue ne signifie 
pas le déclin de son cartel de Sinaloa. Les autorités 
américaines accusent deux fils de Joaquin Guzman 
de jouer un rôle “important” dans la direction de cette 
organisation hyper-violente et au sinistre bilan.
Au terme de son procès au tribunal fédéral de Brooklyn, 
le plus célèbre des narcotrafiquants mexicains a été 
condamné pour 10 chefs d'inculpation. Le 23 juillet, 
“El Chapo” a contesté en appel sa condamnation à 
perpétuité par un juge fédéral de Brooklyn.
Son avocat a annoncé avoir interjeté appel, quelques 
heures seulement après l'annonce du verdict. Aux 
États-Unis, la procédure d'appel ne donne pas lieu à 
un nouveau procès. Le juge désigné doit uniquement 
s'assurer que la procédure pénale a été respectée et la 
décision de première instance rendue dans le respect 
des textes. w
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d’habitude, Le moiS d’août est une période de torpeur. La vie politique et, souvent 
aussi, l’activité économique tournent au ralenti.
C’est le cœur des vacances estivales. Tout le monde ou presque est en relâche surtout que 
la canicule battait son plein cette année. Des températures records ont été enregistrés à 
travers le monde, un phénomène appelé, à en croire les spécialistes, à se répéter avec le 
réchauffement climatique.  
Aux États-Unis pourtant, si le Congrès s’est mis en mode congé d’été, le président Donald 
Trump, lui, occupe pleinement la scène politique et médiatique: bras de fer commercial 
avec la Chine, tensions avec l’Iran, nouveau dispositif musclé contre l’immigration, critiques 
acerbes et rivalités politiques avec le camp démocrate, bataille des mots et invectives 
incessantes avec les médias... Avec son franc-parler habituel et de l'énergie à revendre, le 45e 
président américain est sur tous les fronts, lui qui aspire être réélu pour un second mandat.
L’avalanche des événements et de faits de toute sorte et de différentes envergures continue. 
Elle rythme non seulement la vie du pays mais affecte également le reste du monde. Quoi 

de plus normal pour la première puissance politique et économique du 
monde, bien déterminée à préserver son influence et rebattre les cartes 
au gré d’un président fidèle à son slogan: “L’Amérique d’abord” ?
Pourtant, dans ce magma, la double fusillade d’El Paso au Texas et 
Dayton dans l’Ohio a particulièrement marqué les esprits. Le bilan était 
effroyablement lourd: 32 morts. C’est la consternation dans un pays 
pourtant régulièrement endeuillé par ce genre de tueries de masse.
L’opinion publique américaine a été, à nouveau, sonnée tant par 
l’ampleur que par le modus operandi et les motivations des auteurs 
des deux massacres. Deux hommes blancs armés jusqu’aux dents et 
imprégnés d’une idéologie raciste qui passent à l’acte. L’un des tireurs, 
qui a survécu, a  fièrement affiché, dans un manifeste, sa motivation: la 
haine des Hispaniques.
L’on parle des 250è et 251è fusillades aux États-Unis durant l’année, 
selon l’ONG “Gun violence archives”.
Et comme à chaque tuerie de ce genre, le débat sur le contrôle du port 

d’armes a été vif. Un appel pressant a été lancé pour le contrôle des antécédents des acheteurs 
d’armes voire l’interdiction des fusils semi-automatiques. 
Le Congrès a été prié, à nouveau, d’en finir avec le laxisme par l’adoption de mesures 
radicales pour la régulation des armes à feu: plus de 265 millions d’armes sont en circulation 
dans le pays. 
Reste que l’une des conclusions les plus frappantes est que les Américains “ne s’attendent pas 
à ce que le Congrès agisse, peu importe l’urgence des besoins”.
Garanti par le 2e amendement de la Constitution US, le port d'arme est au cœur des 
controverses sur la régulation à mettre en place. Le lobby des armes est trop puissant et 
s’assurer son soutien est souvent incontournable pour les politiques.
Le cycle semble immuable. à moins qu’une réforme vienne bousculer le statu quo… En 
cette rentrée. w

port d'arme: 
la bataille 

des mots aux 
états-unis 

 Par Omar Achy  / o.achy@map.ma

La double 
fusillade d’El 
Paso au Texas 
et Dayton 
dans l’Ohio a 
particulièrement 
marqué les 
esprits
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Quand on évoQue les divisions qui déchirent 
le Congrès national africain (ANC), le parti qui 
préside aux destinées de l’Afrique du Sud depuis 
1994, un nom revient sur toutes les lèvres: celui 
d’Ace Magashule, le puissant secrétaire général de la 
formation de l’icône Nelson Mandela.

Pots-de-vin et complots: profil d'un  
“gangster”

Le nom de cet ancien Premier ministre de la province 
de Free State (centre du pays) de 2009 à 2018 est 
également lié aux scandales de corruption qui 
bouleversent l’Afrique du Sud, portant une grave 
atteinte à son image dans le monde, notamment 
auprès des investisseurs.
Les scandales, qui planent sur cet homme politique de 
60 ans, sont d’une telle ampleur qu’ils ont fait l’objet 
d’un bestseller, “Gangster State/Etat Gangster”, publié 
cette année. à travers les 290 pages du livre, l’auteur 
Pietr-Louis Mybourg, un journaliste d’investigation, 
fait la lumière sur l’implication présumée de l’homme 
dans des cas de corruption à grande échelle.

Le journaliste expose notamment des e-mails et autres 
documents, obtenus en 2017, à propos de contrats 
gouvernementaux conclus avec un entrepreneur 
assassiné en 2017. Les révélations du livre ont été 
tellement renversantes que son auteur a fait l’objet de 
menaces et a vu des copies de son œuvre brûlées par 
les supporters du responsable de l’ANC.
Au milieu des divisions qui se sont aggravées au sein 
de l’ANC, depuis le départ de son ancien président 
Jacob Zuma, Magashule est pointé du doigt comme 
étant le chef d’orchestre de la faction toujours fidèle 
à Zuma, remplacé par Cyril Ramaphosa à la tête 
du parti en décembre 2017, puis à la tête de l'État 
quelques mois plus tard.
Magashule n’a jamais caché son opposition au 
nouveau patron du parti. Dès les premiers mois de 
2018, des informations ont fait état de son implication 
dans un complot visant à renverser Ramaphosa dès 
que l’occasion se présente.

Magashule/Ramaphosa: le clash  
des clans

Magashule est monté au créneau immédiatement 
après les élections générales du 8 mai dernier que 
l’ANC a remportées par 57,5% des suffrages, soit la 
plus faible performance du parti depuis 1994, pour 
signifier son opposition au chef du parti et de l'État.
Il a souligné que les Sud-Africains ont voté, lors de ce 
scrutin, pour l’ANC et non pas pour Ramaphosa. Une 
déclaration interprétée comme étant une tentative de 
nier à Ramaphosa tout crédit pour le maintien de 
l’ANC au pouvoir.
La tension allait monter au sein du parti lors de 
la préparation de la liste des membres de l’ANC 
candidats à des postes ministériels suite aux dernières 
élections.
La liste de l’exécutif a été annoncée après une 
longue semaine d’âpres négociations. Entre-temps, 
le clan Magashule a secoué les milieux politiques et 
financiers en proposant un élargissement du mandat 
de la Banque centrale et, dans la foulée, un recours 
à la planche à billets pour régler la crise économique 
qui affecte le pays.
Cette proposition a été formellement rejetée par 
Ramaphosa et ses alliés, notamment le ministre des 
Finances Tito Mobweni, estimant que le pays ne peut 
pas se lancer dans une entreprise aussi hasardeuse 
pour une économie fragilisée par de longues années 
de ralentissement.

magashule, 
un bandit qui 
prend l'anC 
en otage

aFrique du sud

C'est la guerre froide entre Ramaphosa et Magashule, deux faucons de 
l'ANC. Les deux frères ennemis se livrent une guerre d'influence digne 
d'un Western. Au milieu de ce choc des titans, ce sont l'économie et 
l'image du pays qui sont pris en otage.

Magashule n’a 
jamais caché 

son opposition 
au nouveau 
patron du 

parti. Dès les 
premiers mois 
de 2018, des 
informations 

ont fait état de 
son implication 

dans un 
complot visant 

à renverser 
Ramaphosa

 Abdelghani Aouifia  / a.aouifia@map.ma
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Magashule et ses acolytes n’ont pas baissé les bras, 
plaçant leurs protégés à la tête des principales 
commissions du parlement. Un stratagème visant, 
selon les observateurs, à garder sous la loupe les 
membres de l’Administration Ramaphosa.
“Magashule a réussi à renforcer sa position au sein de 
l’ANC et il serait difficile de le déboulonner”, estime 
l’analyste politique Sam Mkokeli, soulignant que 
le duel Magashule/Ramaphosa devra s’intensifier 
durant les mois qui viennent.

Un président isolé, un pays pris  
au piège

La guerre entre les deux camps a pris une nouvelle 
tournure ces derniers jours, avec des accusations de 
corruption ciblant Ramaphosa lui-même.
D’après l’analyste Adriaan Basson, ces tentatives 
semblent avoir réussi à isoler Ramaphosa, quelques 
semaines seulement après son investiture.
Les principaux axes du plan de réforme du président 
se heurtent à l’opposition de Magashule et son clan, 
indique l’analyste, citant notamment le plan de 
sauvetage de la compagnie nationale d’électricité 
(ESKOM), dont l’endettement s’élève à plus de 30 
milliards de dollars.
L’isolement du président sud-africain s’illustre, selon 
les analystes, par le mutisme de l’ANC au sujet des 

accusations de corruption pesant sur lui. Le parti a, 
en effet, pris du temps avant de se fendre d’un bref 
communiqué pour défendre l’intégrité de son patron.
Cette attitude a donné libre cours aux spéculations 
au sujet du soutien dont dispose réellement le 
locataire de l’Union Buildings, quartier général 
du gouvernement à Pretoria, au sein de la Luthuli 
House, siège de l’ANC à Johannesburg.
Contrairement à Ramaphosa, l’ANC avait rapidement 
réagi aux accusations de corruption contre 
Magashule, observe M. Basson.
Avec ce bras de fer entre les deux hommes, les 
analystes s’inquiètent au sujet de l’avenir du pays, 
qui s’enfonce dans sa léthargie avec une croissance 
économique négative au premier trimestre de l’année 
en cours.
“La situation devient de plus en plus intenable. Le pays 
a besoin d’un plan de relance, faute duquel la crise ne 
fera qu'empirer avec des conséquences incalculables sur 
une paix sociale de plus en plus fragile, notamment dans 
les vastes townships, où la grogne ne cesse de monter”, 
avertit l'analyste. 
Selon les observateurs, l’aggravation de ces divisions 
représente un obstacle majeur pour la mise en 
œuvre du programme de réformes promis par le 
président Ramaphosa, en particulier pour relancer 
une économie qui n’arrive plus à se libérer d’un 
ralentissement périlleux. w

ace Magashule, 
accusé dans 
plusieurs affaires de 
corruption à grande 
échelle, a acquis 
une réputation de 
gangster
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la panne politique
vie parTisane
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Le conStat est à la fois implacable et alarmant. 
En crise depuis des années déjà, la praxis politique 
est grippée. Les formations politiques sont sclérosées. 
Vidées de leurs substances, elles n’arrivent plus à 
assumer les missions qui leur sont dévolues, comme 
corps intermédiaires et instruments d’encadrement et 
d’éducation politique des citoyens.
Pourtant, même en forme embryonnaire durant le 
Protectorat, la pratique politique a toujours animé la 
Cité. L’histoire retiendra que le Sultan Moulay Hassan 
1er s’était engagé auprès des tribus, oulémas, zaouias, 
confréries et corporations à promouvoir un système 
politique fondé sur la Choura.
Dès le début du siècle dernier, une vie politique 
active et pluraliste a pris racine, avec l’émergence 
de nouvelles élites qui se sont progressivement 
substituées aux zaouias. S’il est vrai que la parenthèse 
coloniale a été émaillée par la création de nombreuses 
formations politiques plus modernes, le rôle des 
partis a constamment été magnifié dans toutes les 
Constitutions du Maroc post-colonial.
En effet, l’article 7 de la Constitution de juillet 
2011 stipule que “les partis politiques oeuvrent 
à l'encadrement et à la formation politique des 
citoyennes et citoyens, à la promotion de leur 
participation à la vie nationale et à la gestion des 
affaires publiques”. 
La Loi fondamentale dispose aussi que les formations 
politiques “concourent à l'expression de la volonté 
des électeurs et participent à l'exercice du pouvoir, 
sur la base du pluralisme et de l'alternance par les 
moyens démocratiques, dans le cadre des institutions 
constitutionnelles”. Mais, sur le terrain, le hiatus 
entre la théorie et la pratique est palpable.

Assurément, le Maroc post-
indépendant n’a jamais connu 
autant de brouillages dans ses 
rapports avec ses élites, sa sève 
nourricière, que sont les leaders 

des partis, les dirigeants locaux et régionaux 
des formations politiques et syndicales, les 
représentants du tissu associatif… Rouillée 
et archaïque, la machine politique tourne au 
ralenti et n'arrive pas à suivre la cadence du 
Maroc du 21ème siècle. L’action politique 
serait-elle malade de ses élites ? Décryptage.

 Houcine Maimouni  / e.maimouni@map.ma

…/…
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…/… Orientations royales: les partis, “une école  
de la démocratie“

Cette consécration constitutionnelle, on l’aura noté, 
s’inscrit dans le prolongement des différents discours 
royaux dans lesquels Sa Majesté le Roi n’a cessé de 
réaffirmer la volonté de consolider le rôle des partis 
politiques en tant qu’école de la démocratie.
“(…) Les partis politiques se doivent de constituer un 
solide relais entre l'État et les citoyens dans des actions 
complémentaires aux initiatives de proximité des 
organisations de la société civile. Nous sommes, à cet 
effet, déterminé à renforcer les formations politiques et 
à réhabiliter l'action partisane sérieuse, de manière à 
permettre l'émergence d'un paysage politique fondé sur 
de puissants pôles aux visions différenciées et claires”, a 
souligné le Souverain dans le discours du Trône du 
30 juillet 2004.
“Persuadé que la réussite de toute réforme est tributaire de 
la mise à niveau des institutions et des acteurs concernés, 
il convient de s'atteler, dans un esprit de concertation, 
à l'élaboration d'une loi sur les partis politiques de 
manière à leur permettre de remplir pleinement leur 

mission constitutionnelle en matière de représentation et 
d'encadrement des citoyens, et de formation d'élites aptes 
à participer aux institutions démocratiques et à servir 
l'intérêt général”, a poursuivi Sa Majesté le Roi.
Au fil des discours, le Souverain a constamment appelé 
les acteurs politiques à assurer rationalité, démocratie 
et transparence dans la création, au fonctionnement 
et au financement de leurs formations partisanes, 
consolider la modernisation institutionnelle, et à 
veiller à ce que la polarisation politique efficiente ne 
pâtisse d’un multipartisme anarchique et débridé.
C’est justement dans cet esprit d’efficience que 
s’inscrit la promulgation par le Parlement, en février 
2006, de la loi sur les partis, saluée alors par la quasi-
totalité des partenaires comme une véritable avancée 
sur la voie de la rationalisation du paysage politique.
L’article 3 de ladite loi stipule, en effet, que “les 
partis politiques concourent à l’organisation et à 
la représentation des citoyens. Ils contribuent à ce 
titre à l’éducation politique et à la participation des 
citoyens à la vie publique, à la formation des élites 
capables d’assumer des responsabilités publiques et à 
l’animation du champ politique”.
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Dans Son discours d’ouverture de l’année législative, 
SM le Roi avait annoncé une hausse de la subvention 
annuelle accordée aux partis politiques. L’hémicycle 
a applaudi. 
“Nous sommes soucieux d’accompagner les formations 
politiques, par une incitation à rénover leurs méthodes 
de travail dans le but de rehausser la performance des 
parties et, in fine, d’améliorer la qualité des législations et 
des politiques publiques”, a indiqué le Souverain. 
Un rapport de la Cour des comptes publié en 
avril dernier montre qu’en 2017, les dépenses 
de l’ensemble des partis ont atteint 138,43 MDH 
dont 7,68 millions non-appuyés par des pièces 
justificatives. Sur les 34 partis politiques du pays, 
quatre n’ont pas remis leurs comptes annuels relatifs 
à l’année 2017. On peut aisément constater que le 
retour sur investissement se fait encore attendre...

Une machine partisane rouillée et des citoyens 
désenchantés 

à ce travail d’échafaudage didactique, institutionnel, 
juridique et financier, patiemment conçu et 
magistralement mis en œuvre, la majorité des acteurs 
politiques a répondu par des réformettes, de piètres 
démarches de rafistolage motivées par l’unique 
souci de maintenir le statu quo pour s’agripper aux 
commandes, comme d’éternels “zaims”.
Résultat des courses: aux législatives de septembre 
2007, le taux de participation était de 37%. D’aucuns 
considèrent cette pâle performance comme un 
signal d’alarme, un moment critique qui tranche 
nettement avec la teneur du rapport sur “50 ans de 
développement humain au Maroc et perspectives 
pour 2025” et le rapport de l’Instance équité et 
réconciliation, deux documents qui devaient servir 
de trame pour un projet de société.
Le désaveu est cuisant, la désaffection est profonde. 
“On retrouve d’ailleurs les traces de ce malaise dans les 
différentes interventions du Roi devant le parlement ou 
à l’occasion de la Fête du trône. Il s’agit du discrédit de 
la politique révélé par le faible taux de participation, 
de l’échec de la gauche, de l’avancée certes timide des 
islamistes et leur incapacité à gérer le défi salafiste, 
et de la résistance des réseaux notabilaires et enfin 
de l’inaudibilité du discours réformiste”, relevait 
à ce propos le politologue marocain Mohamed  
Tozy.
Le même chercheur a identifié trois grands défis 
auquel le paysage politique est confronté, en 

l’occurrence l’incapacité des élites traditionnelles à 
capter les signaux du pouvoir, l’usure de l’ancienne 
opposition après son passage aux commandes et 
le rétrécissement des bassins de recrutement de 
nouvelles élites et compétences.
Pour Rachid Filali Meknassi, acteur associatif et 
professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, 
“l’importance croissante du vote blanc et, de manière 
plus générale, la désaffection des citoyens à l’égard de la 
politique traduisent ouvertement leur défiance à l’égard 
du jeu politique actuel”.
Selon lui, “l’alignement quasi systématique des partis sur 
la politique officielle, le carriérisme de leurs leaders et 
le déficit de gouvernance contribuent largement à forger 
un sentiment général qu’exprime l’expression 'tous les 
mêmes !'”.
Dans cet ordre des choses, la politique est vidée de 
sa noblesse, la démocratie interne étant devenue 
un mythe, la représentativité des femmes un leurre, 
l’accès des jeunes au pouvoir un mirage, la gestion 
financière défaillante, les accréditations partisanes 
monnayables aux plus offrants… Bref, la vision 
est embuée par le lucre et la prédation, la machine 

“Il s’agit du 
discrédit de 
la politique 

(...), de l’échec 
de la gauche 

(...) et de  
l’inaudibilité 
du discours 
réformiste”, 

relève le 
politologue 

marocain 
Mohamed Tozy

M. Menouni, conseiller de sM le roi

un certain nombre de choses ont été accomplies et “l'essentiel en 
matière démocratique a été fait, il reste à approfondir”, a indiqué le conseil-
ler de SM le Roi Mohammed VI, M. Abdellatif Menouni, dans un entretien 
accordé à l'AFP à l'occasion du 20è anniversaire de l'intronisation de SM le 
Roi Mohammed VI.
“La nouvelle Constitution a offert des possibilités aux partis politiques leur per-
mettant de s'imposer plus qu'auparavant”, a affirmé M. Menouni dans cet 
entretien publié dimanche par l'AFP, notant toutefois que “dans les faits, il y 
a des lenteurs, le changement attendu n'a pas eu lieu, il faut peut-être du temps”. 
“On est dans le trajet d'une monarchie parlementaire (...) mais bien évidemment, 
il reste peut-être certaines dispositions à perfectionner”, a estimé l'universitaire 
constitutionnaliste. w

‘‘le changement attendu 
n'a pas eu lieu’’
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…/… partisane rouillée ronronne, l’escalier social est en 
panne. Et les électeurs, qui ont fondé par le passé 
de grands espoirs sur les formations politiques , sont 
désabusés... 

Crises sociales, développement… Des partis 
déconnectés de la rue

Au plus fort des soubresauts du soi-disant 
“Printemps arabe” de 2011, englués dans des 
guéguerres de successions internes pour les uns, 
otages de référentiels sans prise sur la réalité pour 
certains, ouvertement opportunistes pour d’autres, 
les acteurs politiques ont révélé au grand jour leur 
véritable nature de nomenklatura pléthorique 
certes, mais incapable d’influer sur le cours des  
événements.
La Constitution de juillet 2011 a beau consacrer 
leur prééminence dans l’encadrement, la formation 
politique des citoyens, la promotion de leur 
participation à la vie nationale et à la gestion des 
affaires publiques, etc., ils demeurent, en grande 
partie, des coquilles presque vides, sans substance, 

sans âme, sans projet, sans programmes.
Dans le sillage des contestations sociales ayant secoué 
la région du Rif, Sa Majesté le Roi a, une nouvelle 
fois, mis la classe politique devant ses responsabilités 
à l’occasion du Discours du Trône de 2018 prononcé 
depuis Al Hoceima (tout un symbole !)
“Il est vrai que les partis s’efforcent de s’acquitter au 
mieux de leur tâche. Néanmoins, il leur faudra attirer 
de nouvelles élites et inciter les jeunes à s’engager 
dans l’action politique, les générations d’aujourd’hui 
étant les mieux placées pour connaître les problèmes 
et les nécessités de leur époque”, a souligné le  
Souverain.
Les formations politiques sont appelées également 
à renouveler leurs méthodes de travail et à rénover 
leurs modes de fonctionnement, a souligné 
le Souverain, incitant les différentes instances 
politiques et partisanes à se montrer réceptives aux 
doléances des citoyens, à interagir sans délai avec 
les événements et les évolutions de la société, voire à 
anticiper leur émergence, et non à les laisser prendre 
parfois inopportunément des tours inquiétants, 
donnant ainsi l’impression qu’elles ne sont nullement 
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Comptes des partis... le grand bazar !
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à QueLQueS exceptionS près, nos partis politiques ne 
brillent pas par leur bonne gouvernance financière. Ils sont 
constamment épinglés par la Cour des comptes pour les irré-
gularités entachant leur gestion des fonds publics. 
Le dernier rapport en date de la Cour, rendu public en avril 
dernier, montre qu’entre les élections législatives de 2009 et 
2017, dix-sept partis n’ont pas restitué au Trésor une somme 
globale de 18,4 millions de dirhams correspondant aux mon-
tants indus, non utilisés ou n’ayant pas été appuyés par des 
pièces justificatives. Sur un total de 34 partis politiques, quatre 
n’ont pas produit leurs comptes annuels au titre de l'exercice 
2017, selon ce rapport relatif à l’audit des comptes des partis 
politiques et à la vérification de la sincérité de leurs dépenses 
au titre du soutien accordé par l'État pour la contribution à la 
couverture de leurs frais de gestion et d’organisation de leurs 
congrès nationaux ordinaires au titre de l’exercice 2017.
Et, sur des dépenses globales de 138,43 MDH, une somme de 
7,68 MDH est non-appuyée par des pièces justificatives. En 
matière de dépenses électorales, le tableau n’est pas plus relui-
sant. Dans un rapport publié en novembre 2018, le départe-

ment de Driss Jettou avait fait état de plus de 20 MDH débour-
sés sans justificatif, sur un montant total de 248,9 MDH versé 
par l'État à 28 partis pour la campagne électorale de 2016. w
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concernées par ce qui arrive. De fait, a poursuivi 
SM le Roi, les “affaires des citoyens ne doivent souffrir 
d’aucun report, ni d’aucune attente, dans la mesure 
où elles ne se rattachent pas à une période spécifique”, 
notant que les “formations politiques responsables sont 
celles qui se tiennent aux côtés des citoyens, dans les bons 
comme dans les mauvais jours”.

Corriger les failles et remédier aux problèmes

“Accomplir des réalisations, corriger les failles et 
remédier aux problèmes économiques ou sociaux, sont 
autant d’objectifs qui nécessitent une action collective, 
planifiée et coordonnée entre les institutions et les divers 
acteurs, plus particulièrement entre les membres du 
gouvernement et les partis qui le composent”, a relevé 
le Souverain.
Déjà à l’ouverture du Parlement, à l’automne 2017, 
Sa Majesté le Roi évoquait la possibilité d’un “séisme 
politique” en s’adressant aux élus de la nation et à 
l’exécutif réunis dans l’enceinte du parlement.
“Nous appelons tout un chacun à faire montre 
d’objectivité en appelant les choses par leur nom, sans 
complaisance ni fioriture, et en proposant des solutions 
innovantes et audacieuses; quitte à s’écarter des méthodes 

conventionnelles appliquées jusqu’ici, ou même, à 
provoquer un véritable séisme politique”, a souligné 
le Souverain. Sans s’attarder sur le parcours des 
ministres “politiques” et autres remerciés dans la 
foulée, il importe de souligner les multiples rappels 
à l’ordre que le Souverain n’a cessé d’adresser aux 
acteurs politiques les incitant à élever le niveau 
du débat et à observer les principes de probité et 
d’honnêteté qu’ils sont censés incarner auprès de 
leurs bases électorales. 
Et si, par myopie ou par strabisme congénital, 
certains s’ingénient à s’agripper à la rente “politique”, 
il n’y a qu’à leur réitérer les termes forts des discours 
du Trône et du 20 août portant sur l’émergence d’un 
“nouveau contrat social emportant une adhésion unanime, 
en l’occurrence celle de l’État et de ses institutions, celle 
des forces vives de la nation incluant le secteur privé, les 
formations politiques et les syndicats, les associations, 
ainsi que celle de l’ensemble des citoyens”.
Qu’à cela ne tienne... La léthargie estivale ayant fait 
son temps, peut-être est-il nécessaire de rappeler 
aux uns et aux autres que la prochaine rentrée 
parlementaire, promet d’être porteuse de plein de 
surprises… Au risque de voir certaines feuilles 
mortes traîner aux pieds de l’Hémicycle ! w
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deux ans après le déparT de chabaT

Le parti de l’Istiqlal, “corps politique” qui porte toujours les séquelles de l’époque Hamid Chabat, est aujourd'hui en 
convalescence. Nizar Baraka, nouveau secrétaire général du parti, multiplie les démarches pour permettre à cette 
formation, vieille de près de 80 ans, de retrouver sa forme d’antan. Mais à quel prix ?

 Mohamed Aswab  / m.aswab@map.ma

parti de l'istiqlal:  
la convalescence difficile 

 oUVertUre c oUVertUre
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depuiS Le 17ème congrès national de l’Istiqlal, 
tenu en septembre 2017, le parti de Allal El Fassi 
traverse une période de transition. Une sorte de 
convalescence; administrée, supervisée et assumée 
par la nouvelle direction du parti de la Balance. 
Objectif: Soigner les “blessures” d’un passé récent, 
non pas celles occasionnées par les violents 
affrontements à coups de “chaises” et “d’assiettes” 
ayant eu lieu lors du dix-septième congrès entre 
troupes interposées-Un vrai scandale de son temps-, 
mais celles des quatre ans du mandat de Hamid 
Chabat, ancien secrétaire général. 
D’après les observateurs de la scène politique 
questionnés par BAB magazine, le parti semble s’en 
sortir plutôt bien, mais la convalescence -difficile, il 

faut le dire- doit encore durer, le temps de corriger 
les “torts”, soigner les plaies et retrouver la pleine 
santé, en perspective des prochaines échéances 
électorales, les Législatives de 2021. La mission n’est 
pas de tout repos pour Nizar Baraka, aux commandes 
depuis près de deux ans. Convalescence, oui, mais 
M. Baraka, ministre à deux reprises (ministre chargé 
des Affaires économiques et générales 2007-2012, 
puis ministre de l'Économie et des finances 2012-
2013) et ex-président du Conseil économique, social 
et environnemental (2013-2018), a bien choisi de ne 
pas la faire “au lit”, mais “en action”...

Mission n°1: retrouver “l’identité” perdue... 

Samedi 30 septembre 2019. On est à Tanger. Près 
de 2000 membres du parti de l’Istiqlal ont afflué des 
quatre coins du Royaume pour une activité nationale 
du parti à haute charge symbolique; la commémoration 
du quarante-cinquième anniversaire de la disparition 
d'Allal El Fassi (1910-1974), fondateur du parti 
aux côtés d’Ahmed Balafrej. Dans une ambiance de 
sérénité -On dirait un recueillement en hommage 
au “Zaim” charismatique-, des istiqlaliennes et 
istiqlaliens ont les regards fixés sur l’estrade où le 
secrétaire général du parti devait prononcer une 
allocution de circonstance. La scène est solennelle. 
M. Baraka débarque et prononce son discours, assez 
long, sur la pensée et le “projet paritaire” du leader 
Allal El Fassi. Il ne dit rien de nouveau, il ne fait que 
de longs rappels. Et c’est là où résidait tout l’intérêt 
de la démarche: rappeler aux membres du parti leur 
leader, leur identité, et re-jeter les ponts fissurés du 
temps de Chabat- entre le projet politique actuel du 
parti et les fondements historiques de son identité. La 
partie “cure” spirituelle de la convalescence ! 
“Depuis le 17ème congrès (...), nous avons réussi à 
renouer avec l’identité réelle du parti, ayant subi des 
secousses violentes et à soigner son image auprès de 
l’opinion publique, en adoptant un discours politique 
serein et puisant dans l’idéologie et le référentiel du 
parti, loin du populisme”, souligne Abdeljabbar 
Rachdi, coordinateur du parti au niveau de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et membre du 
secrétariat général en charge de la Com’ au sein de  
l’Istiqlal. 
Pour réussir sa démarche, M. Baraka savait qu’il 
devait éloigner le corps politique, dont il a hérité 
dans un état critique, de la gestion des affaires 
publiques, tout naturellement nuisible à l’image 

l'ancien secrétaire 
général du parti de 
l'istiqlal, hamid chabat
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de celui qui s’y met. Pour l’instant, il faut tout 
dire, librement, pour retrouver sa crédibilité. 
L’Istiqlal prend ainsi ses distances avec le 
gouvernement dirigé par le Parti de la justice et du 
développement (PJD), démarche regrettable pour les  
“islamistes”. 
Depuis l’opposition, l’Istiqlal prend le devant et dit 
effectivement tout. Par moments, il s’illustre dans 
des dossiers particulièrement chauds: l’appel de Sa 
Majesté le Roi à l’élaboration d’un nouveau modèle 
de développement (L’Istiqlal a soumis sa vision de 
ce nouveau modèle au Cabinet royal le 11 janvier 
dernier), le mouvement de contestation dans la 
province de Jerada (L’Istiqlal présente un projet 
assez intéressant de développement des localités 
frontalières au niveau de la région de l’Oriental), le 
dossier des enseignants-contractuels… 
“Le choix opéré par le parti de mettre fin au soutien 
au gouvernement et d’exercer l’opposition nationale 
istiqlalienne a accordé à notre formation une grande 
marge de manoeuvre, lui permettant de réorganiser son 
agenda politique et sa maison intérieure et de développer 
ses outils de travail”, précise M. Rachdi. Qu’en est-il de 

l’optique de rejoindre la majorité gouvernementale ? 
“Niet”, tranche Noureddine Moudiane, parlementaire 
et membre du secrétariat général de l’Istiqlal, dans 
une déclaration à BAB. “L’Istiqlal ne pouvait continuer de 
soutenir les actions hasardeuses et grandement nuisibles 
aux intérêts des citoyens de l’actuel gouvernement. Il ne 
pouvait non plus jouer le rôle de pneu de secours au cas 
où l’une des formations de l’actuelle majorité déclarait 
forfait. Loin de là, nos regards sont résolument tournés 
vers les prochaines Législatives”, souligne ce vétéran et 
chef de file de la composante rifaine du parti. Et de 
poursuivre: “Après avoir traversé des jours difficiles, le 
parti de l’Istiqlal retrouve sa santé et on est bien partis 
pour remporter les élections de 2021”. “Pas aussi vite!”, 
nuance, de son côté, une source au sein de cette 
formation politique, qui a préféré garder l’anonymat. 

Cadres Vs notables

Nizar Baraka, docteur en sciences économiques et 
ancien professeur de l’enseignement supérieur, croit 
en la “matière grise” et en la compétence. Depuis qu’il 
est aux commandes, le nouveau SG -Ses proches le 
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nouvelle vision de la pratique politique
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en SouLiGnant la nécessité d'élaborer une nouvelle vision 
pour une réhabilitation de la chose politique, Nizar Baraka a 
affirmé que son parti a adopté, lors de son 17ème Congrès, une 
nouvelle vision de la pratique politique, le but étant d'amélio-
rer l'attractivité de l'offre politique nationale et de reprendre 
la confiance en l'action politique. Cette vision politique, qui 
constitue une plateforme fondamentale pour réhabiliter la 
chose publique, repose sur la nécessité de valoriser et d'enri-
chir le référentiel intellectuel du parti de l'Istiqlal, de reconsi-
dérer la place du “militant” dans le corps partisan et de nouer 
des relations avec les acteurs basées sur le respect mutuel, la 
coopération et la concurrence démocratique au service de la 
nation et du citoyen, a-t-il relev en mars 2018, à l'occasion du 
Forum de la MAP tenu sous le thème “Positionnement du Parti 
de l'Istiqlal sur l'échiquier politique marocain”.
Il a, dans ce sens, expliqué que cette nouvelle vision de la pra-
tique politique est fondée sur quatre grands rôles à savoir l'in-
teraction avec la réalité en vue d'accompagner les changements 
sociétaux que le Maroc connaît dans tous les domaines, le plai-
doyer pour que les partis soient la voix citoyenne, la réflexion 

et l'orientation stratégique afin de proposer des solutions et des 
alternatives et l'action à même de traduire la vision et la poli-
tique du parti sur le terrain. w
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confirment- redonne leur place aux cadres du parti, 
les met en avant et les valorise. Sauf que la démarche 
ne plaît pas trop aux notables qui voient les choses 
autrement. “Nizar Baraka multiplie les démarches, 
faut-il le reconnaître, pour rebâtir le parti sur des bases 
modernes. En cela, il table sur les compétences et les 
cadres du parti qui ont été occultés ou ayant choisi, eux-
mêmes, de prendre du recul dans un contexte que tout le 
monde connaît. Mais, il doit faire avec la résistance des 
notables”, souligne une source médiatique proche de 
la cuisine interne de l’Istiqlal. 
Les notables -organisés sous forme de clans (Clan 
de la région de Souss chapeauté par Abdessamad 
Kayyouh, clan du Rif de Noureddine Moudiane et 
celui du Sahara de Hamdi Ould Errachid)-, estiment 
qu'ils devraient avoir droit à un traitement de faveur, 
pour la simple raison qu’ils constituent la “machine 
électorale” du parti. Les sièges parlementaires, et tout 
ce qui s’en suit, c’est eux, et pas “l’élite de Rabat et 
de Casablanca”, pour reprendre les termes de notre 
interlocuteur, incapable d’obtenir suffisamment de 
voix lors des élections leur permettant de remporter 
des sièges au Parlement ou au sein des conseils 
locaux. 

Ainsi, entre les théoriciens (Intellectuels et cadres) 
et les praticiens (professionnels des élections), Nizar 
Baraka, l’ancien professeur universitaire, tente un 
équilibre difficile…     

Quid des séquelles de l’époque Chabat ?

“La page Hamid Chabat (2012-2017) a été définitivement 
tournée”, tranche M. Moudiane. D’après lui, “tous 
les mécontents” du 17ème congrès (clan de Hamid 
Chabat) ont fini par “adhérer positivement” à la 
nouvelle ère. Effectivement, depuis le dernier 
congrès, M. Baraka a multiplié les “pourparlers” 
avec les différentes composantes du parti aux 
échelles nationale et locale en vue d’un consensus 
censé permettre à l’Istiqlal de tourner la page des 
différends. “A l’époque de l’ancien secrétaire général, 
certaines instances régionales et locales du parti ont été 
gelées. En plus, ce n’est un secret pour personne que le 
17ème congrès a fait des mécontents. C’est ainsi que la 
nouvelle direction s’est attelée à réactiver les instances et 
à régler les différends, chose faite aujourd’hui”, précise 
M. Moudiane. 
à noter que, d’après les connaisseurs de l’Istiqlal, 
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les instances locales du parti- basées sur une loyauté 
traditionnelle envers la tribu et la famille- n’ont 
pas subi des dommages irréparables. Idem pour sa 
machine électorale. A ce sujet, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. 
Le parti a obtenu, lors des Législatives de 2016 (Vers 
la fin du mandat de Chabat) 621.280 voix contre 
562.720 en 2011, bien qu’il ait recueilli moins de 
sièges: 46 contre 60. à rappeler que le Parti de la 
balance avait remporté les élections de 2007 avec 
492.256 voix, soit 52 sièges. 

Nizar Baraka, l’homme de la situation ?

Sollicité à plusieurs reprises pour un entretien ou une 
déclaration, Nizar Baraka a préféré s’abstenir (bien 
qu’il avait promis à BAB un entretien). 
“Depuis qu’il est secrétaire général, Nizar Baraka, 
pourtant un bon communicateur, dose minutieusement 
ses sorties médiatiques. Question de ne parler que pour 
dire ce qu’il faut dire, là où il faut dire et quand cela 
s’avère vraiment nécessaire et productif. Pas de sorties 
hasardeuses”, explique une source médiatique proche 

du secrétaire général du parti de la Balance. Mais il ne 
s’agit pas seulement de stratégie de Com’. M. Baraka 
est “trop prudent” et “un peu timide”, s’accordent à 
affirmer des observateurs et politiciens contactés 
par BAB. Des fois, il se résigne au silence, d’après 
les mêmes sources, et “rate des occasions de prendre 
la parole pour trancher, dire son mot et imposer sa  
vision”. 
Mais, il faut dire aussi que M. Baraka est pris entre 
deux feux dans cette démarche de convalescence: 
d’un côté, les ténors du parti, à savoir les notables qui 
avaient mobilisé leurs troupes pour barrer la route à 
la candidature de Chabat en 2017, donnant lieu à 
de violents affrontements et, de l’autre, les cadres qui 
exigent aussi “leur part du gâteau” en contrepartie de 
leur militantisme ! 
En tout cas, M. Baraka a moins de deux ans pour 
réussir la convalescence, lui qui présente le parti 
d'Allal El Fassi comme une “alternative fiable” à la 
bipolarité PJD-PAM, des partis qui avaient réalisé, 
respectivement, le score de 125 et de 102 sièges 
lors des élections de 2016. L’Istiqlal a du pain sur la 
planche pour se remettre en forme. w
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tard danS La nuit du lundi 22 juillet 
2019, la Chambre des représentants adopta le 
projet de loi-cadre N°51.17 relatif au système de 
l'éducation, qui prévoit notamment l’enseignement 
de certaines matières en langues étrangères. La 
loi, très controversée, a recueilli 241 voix pour, 21 
abstentions et 4 voix contre, dont deux du PJD. 
Chez le parti de la Lampe, c’était une nuit blanche. 
Le vote du texte a créé un séisme, une profonde  
fissure.
Une sortie incendiaire sur Facebook de l’ex-leader 

du parti, Abdelilah Benkirane, a ouvert les hostilités. 
“Honte”, “catastrophe”, “service rendu au lobby néo-
colonialiste au Maroc”, “coup de massue aux valeurs et 
à la crédibilité du PJD”... L’ancien chef de file du parti 
de la lampe a cloué au pilori ses camarades d’hier qui 
ont participé à ce qu’il a qualifié de “mascarade”. A 
commencer par son ancien compère et successeur à 
la tête de l’exécutif Saâd Dine El Otmani qui, à bout 
de nerfs, s’est départi de son calme olympien pour 
repousser cette violente offensive. 
En moins de 24 heures, le séisme fut suivi d’une 
réplique: le président du groupe parlementaire du 
parti, Idriss El Azami El Idrissi, déposa sa démission. 
La température est montée d’un cran entre les 
frères ennemis, et le feu ne cesse depuis de se  
propager.
Contacté par BAB, Abdelilah Benkirane n’a pas 
souhaité s’exprimer. “Ma position est connue. J’ai tout 
dit dans le Live que j’ai diffusé sur ma page Facebook et 
je n’ai rien à ajouter. Si vous avez besoin de plus amples 

le pJd sous le feu  
de ‘‘tirs amis’’

guerre inTesTine au parTi de la laMpe

Du rififi chez le PJD ! Le parti de la Lampe vit désormais au rythme de 
prises de bec aux relents de guerre froide entre ses ténors. La famille 
PJD serait-elle au bord de l’implosion, ou bien arrivera-t-elle à enterrer 
la hache de guerre et laver son linge sale en famille ?

 Meriem Rkiouak  / m.rkiouak@map.ma
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explications, vous feriez mieux de vous adresser à ceux qui 
sont dans les sphères de responsabilité. Moi, je n’assume 
plus aucune responsabilité dans le parti”, s’est-il fendu 
en déclinant, avec diplomatie, notre demande.

Benkirane pyromane, Otmani sapeur-pompier

La loi-cadre N°51.17 n’a été que la goutte qui a fait 
déborder le vase des guerres fratricides au PJD. Si 
la lutte des clans - entre El Otmani et ses ministres 
d’un côté et Benkirane et Compagnie de l’autre- 
n’était un secret pour personne, jamais elle n’est 
apparue au grand jour comme lors des derniers 
mois. Joutes oratoires, surenchères, diffamations… 
La famille pjdiste, qui s’est toujours targuée devant 
ses adversaires de l’unité de ses rangs et de son sens 
de la discipline, lave aujourd’hui son linge sale en 
public et par médias et réseaux sociaux interposés. 
Les six mois écoulés auraient été parmi les plus 
tumultueux sur le front interne depuis que le parti 
préside aux destinées du gouvernement. L’année 
en cours s’est ouverte en trombe sur “l’affaire” de 
la photo d’Amina Mae El Aynine posant sans voile 
à Paris, qui a fait le “bad buzz” dans la presse d’ici 

et d’ailleurs, révélant au grand jour la profondeur de 
la brèche entre les ailes “modérée” et “radicale” du 
parti. Et il ne s’agissait là que du dernier épisode d’un 
long feuilleton de polémiques qui rythme désormais 
la vie du PJD. Presque chaque mois apporte son lot 
de querelles qui creusent le fossé et ternissent l’image 
du parti de la Lampe. 
Le 19 janvier, une demande d’arbitrage a été adressée 
à Saâd Eddine El Otmani, par 8 membres et vice-
présidents du Conseil communal d’Agadir qui lui 
demandent de corriger les dysfonctionnements 
entachant l’action du parti au niveau local.
En mars, la condamnation de quatre journalistes 
accusés d’avoir publié des informations relatives aux 
travaux d’une commission d’enquête parlementaire 
a conduit à une escalade entre “le courant des 
ministres” et celui de Benkirane. Le vote de la loi-
cadre relative à l’enseignement serait-il le coup fatal 
qui menace de faire éclater la famille PJD ?

“Débat sain” ou guerre froide ? 

“Parler de fissure au sein du parti est une exagération”, 
tempère Mouhcine Moufidi, secrétaire régional du 
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aux origines d’une mutinerie...
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pour abdeLaziz KaraKi, professeur des sciences poli-
tiques à l’Université Mohammed V de Rabat, la contestation 
est née de la première expérience du PJD à la tête du gouver-
nement, en 2012, et a grandi avec le départ du gouvernement 
Benkirane,  ressenti par nombre de militants comme un af-
front, une mise à l’écart dont ils gardent encore un arrière-goût 
d’amertume et de frustration.
Youness Meskine, directeur de publication du journal “Akhbar 
Al Yaoum”, considère que la rébellion, latente au début, n’a 
remonté à la surface qu’avec l’investiture du gouvernement de 
Saâd Eddine El Otmani, suite aux élections d’octobre 2016. 
“Deux camps se sont alors formés: d’une part, certains croyaient 
que la désignation de M. El Otmani comme chef du gouvernement 
appelait de facto un maximum de concessions de la part du parti, 
aussi grandes et pénibles soient-elles. Ce camp a accepté de faire 
des compromis sur la plupart des questions auxquelles le parti, sous 
la direction de Benkirane, opposait un niet catégorique, en premier 
lieu l’entrée de l’USFP au gouvernement”, explique-t-il dans une 
déclaration à BAB. L’autre camp loyal à Benkirane, bien qu’il dit 
“digérer” et comprendre les motifs du limogeage de ce dernier, 

croit dur comme fer que la passation du flambeau à El Otmani 
ne devrait jamais être synonyme de renoncement aux choix 
et aux positions que le parti avait exprimés par le passé sur 
nombre de questions. w
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…/… PJD à Casablanca-Settat et membre de son groupe 
parlementaire. Contacté par BAB Magazine, M. 
Moufidi souligne que, dans la vie d’une formation 
politique, “il est tout à fait normal, voire souhaitable, 
qu’il y ait des opinions différentes et des divergences de 
vue”. 
“Le PJD ne déroge pas à cette règle. Il arrive que des 
débats houleux éclatent de temps à autre, mais ils restent 
grosso modo anodins et sans incidences graves sur la 
cohésion du parti. Par contre, ce qui nous distingue en 
quelque sorte des autres formations politiques, c’est notre 
capacité à gérer nos différends selon une règle de conduite 
claire et respectée par tous: 'l’opinion est libre, la décision 
est contraignante'”, met-il en avant. 
Et d'ajouter: “C’est ce qui est arrivé d’ailleurs lors du 
vote de la loi-cadre N° 51.17: la majorité écrasante 
de nos députés se sont conformés aux directives du 
secrétariat général à ce sujet, indépendamment de leur 
opinion personnelle”. 
La situation serait donc sous contrôle, à en croire M. 
Moufidi. Mais, à en juger par les développements 
ayant suivi l’adoption du texte de loi controversé, l’on 

constate que l’on n’est plus dans le débat constructif, 
mais plutôt dans un bras de fer où écarts de langage et 
accusations à l’emporte-pièce fusent de toutes parts. A 
tel point qu’El Otmani, qui a toujours joué au sapeur-
pompier en minimisant l’ampleur des dissonances, 
a fini par perdre son sang-froid légendaire face 
aux “provocations” de son ancien compagnon  
de lutte.
S’exprimant le 28 juillet devant les étudiants 
d’“Attajdid Attollabi”, branche estudiantine du Parti 
de la justice et du développement, le N° 1 du parti a 
vertement recadré son prédécesseur au sujet de la loi 
polémique sur l’enseignement. 
“Tu n’es pas le centre du monde !”, s’est-il emporté contre 
son ancien patron, fustigeant son “égocentrisme” et 
qualifiant de “perroquets” les jeunes ayant aveuglément 
soutenu sa position sur la loi relatives aux langues de 
l’enseignement, “sans en avoir lu une seule ligne”.
“La démocratie, c'est le respect des règles et des principes 
et la sagesse veut que l'intérêt du pays soit au-dessus de 
toutes les considérations, y compris celles du parti”, a-t-il 
martelé.

L'édifice du PJD, 
réputé pour sa 
cohésion et sa 
solidité, est plus que 
jamais fragilisé 
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“Le camp loyal 
à Benkirane 
(...) croit dur 

comme fer que 
la passation 
du flambeau 

à El Otmani ne 
devrait jamais 
être synonyme 

de renoncement 
aux choix et 
positions du 

parti”, explique 
Youness 
Meskine
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‘‘les frondeurs sont peu 
influents au sein du pJd’’

AbdelAziz KArAKi, poliTologue

BAB: Comment le PJD, dont l’unité des rangs était donnée en 
exemple, en est arrivé à cet état de discorde ?

Abdelaziz Karaki: Les prémices de la crise interne au sein du PJD 
remonteraient à janvier 2012, lorsque le parti, fraîchement installé à la tête 
du gouvernement, a réalisé, au contact du terrain, que le discours/projet 
électoral est une chose et l’exercice politique en est une autre. La direction 
avait donc besoin de procéder aux réajustements qui s'imposent, de 
rectifier le tir et de chercher des terrains d’entente avec ses partenaires pour 
préserver la cohésion de la coalition, maintes fois fragilisée, et faire réussir 
son expérience à la tête du gouvernement. Évidemment, ceci a fait grincer 
des dents, notamment chez ce qu'on appelle “le courant Benkirane”. Le 
malentendu s’est accentué avec le départ du gouvernement de Benkirane 
et l’avènement de celui de Saâd Dine El Otmani.

Dans quelle mesure l’image et la popularité du parti ont-t-elles été 
affectées par cette guéguerre ? 
Je trouve que le PJD a réussi jusqu’à présent à organiser du mieux qu’il peut 
son jardin intérieur et à gérer ses différends avec le minimum de dégâts 
possibles. Il est vrai qu’il y a laissé des plumes côté électoral, que sa cote de 
popularité a baissé et que son capital crédibilité a été écorné, mais on peut 
dire qu’il a gagné des points en termes de consolidation des instruments de 
la démocratie interne.

à votre avis, ce mouvement de contestation mènera-t-il à une 
partition du parti ?
Pas à ce point. Je pense que la situation n’est pas aussi catastrophique que ça. 
Le PJD traverse certes un moment difficile, peut-être même le plus critique 
depuis qu’il assume la responsabilité gouvernementale. Mais je crois qu’il 
réussira, encore une fois, à remettre de l’ordre dans sa cuisine interne et à 
sortir de l’actuelle impasse en actionnant, comme il a l’habitude de le faire, 
les mécanismes de la démocratie interne qui est l’un de ses atouts majeurs. 
D’autant plus que la fronde est le fait d’une faction qui, quelque soit son 
poids, demeure peu influente parce qu'elle est faiblement représentée dans les 
institutions, là où les décisions cruciales sont prises et les choix stratégiques 
sont tranchés. w

Le PJD sous un ciel incertain

Visions divergentes, sentiment de marginalisation, 
bataille d’influence. La guerre intestine au PJD peut 
être appréhendée sous plusieurs prismes. Mais une 
chose est sûre: C’est qu’elle hypothèque l’avenir du 
parti et lui fait perdre ce qui a longtemps constitué sa 
force de frappe: Son homogénéité.
Les dissonances actuelles, qui ont pris des accents plus 
graves que jamais, préfigurent-elles une implosion, 
une scission à l’instar de ce qu’a connu l’USFP en 
2015 (courant feu Zaidi vs courant Lachgar), ou 
du moins un “mouvement correctif” pour défendre 
les valeurs comme celui créé au sein de l’Istiqlal fin  
2013 ? 
Rien de moins sûr, répond le politologue M. Karaki. 
“Le parti traverse certes un moment difficile, mais il 
réussira, à mon avis, à sortir de l’impasse. D’autant plus 
que la fronde est le fait d’une faction qui, quelque soit son 
poids, est faiblement représentée dans les institutions, là 
où les décisions cruciales et les orientations stratégiques 
sont tranchées”, argumente-t-il.
Puisque “pour quelque chose malheur est bon”, le 
politologue trouve que, sur le front interne, le parti 
a su gérer avec le “minimum de dégâts” ses conflits, a 
acquis de l’expérience et est sorti encore plus fort des 
zones de turbulence qu’il a traversées. 
Pour savoir de quoi demain sera fait, l’universitaire 
juge qu’il faudra attendre le prochain congrès national 
pour pouvoir “apprécier à sa juste mesure l’ampleur des 
voix dissidentes et leur capacité à se faire entendre et à 
influencer le cours des événements”.
Quant au journaliste politique, Youness Meskine, il 
estime que le sort n’en sera jeté qu’après les prochaines 
échéances électorales. “Si le parti arrive à conserver la 
première place aux élections de 2021, comme il l’a fait 
lors des deux derniers scrutins, ce sera alors un triomphe, 
une consécration pour l’actuelle direction. Mais, s’il perd 
la pole-position qui lui permet de rester aux commandes 
de l’exécutif, ce sera alors, au contraire, un désaveu pour 
l’équipe d’El Otmani et ses partisans et le rapport de 
forces changera complètement”, prédit-il.
En attendant 2021, le parti a deux longues années 
devant lui pour se ressaisir et redonner à sa “lampe” 
son éclat terni par les passes d’armes, plus récurrentes 
et violentes que jamais, entre ses ténors. 
Deux années pour réussir un exercice délicat 
de démocratie interne et accorder les violons de 
l’orchestre PJDiste, dont les membres ne jouent pas 
tous dans la même gamme ! w 



40 N°15 Septembre 2019

©
M

AP
/C

ha
fik

 A
ric

h

N°15 Septembre 201940

    oUVertUrec oUVertUre



41N°15 Septembre 2019

Le 13 avriL 2019, la petite ville côtière de M’diq 
abritait le congrès national des avocats de l’Union 
socialiste des forces populaires (USFP). Alors que le 
premier secrétaire du parti de la Rose, Driss Lachgar, 
lui-même avocat de profession, s’apprête à prendre 
la parole en séance inaugurale, des membres de 
la jeunesse ittihadie l’apostrophent, l’empêchant 
sèchement de dérouler son discours.
Scandant des chants partisans du temps où la Rose 
embaumait toute la scène politique nationale, les 
jeunes interpellaient leur “leader’’, qui aurait censuré 
la position de la section d’Al Hoceima, favorable aux 
événements qu’avait connus la ville.
Un incident que d’aucuns qualifieraient d’ordinaire 
dans la vie d’une formation ouverte et vivante. Sauf, 
qu’il n’en est rien dans le cas de l’USFP. Placé dans 
un contexte de succession d’épisodes, il n’est en 
fait qu’une manifestation, parmi tant d’autres, d’un 
certain malaise voire une crise qui secoue l’édifice 
ittihadi.
Conséquence: Il est loin aujourd’hui, bien loin, le 
temps où la voix du parti était écoutée, les positions 
de ses leaders scrutées, parfois même prises en 
compte dans des décisions nationales majeures.
Pour les socialistes de la première heure et autres 
progressistes convaincus par les valeurs portées par le 
parti -à sa naissance-, la décrépitude est d’autant plus 
douloureuse qu’elle s’est opérée en peu de temps.
Depuis les élections législatives de 2007, le navire 
ittihadi prend l’eau de toutes parts. Sa direction, 
contestée, semble avoir perdu la boussole. à chaque 

amarrage, des membres débarquent. L’horizon est 
tout sauf limpide !
Longtemps chef de file de la gauche, le parti perd 
progressivement de son attrait. Bousculée par la 
fédération de la gauche démocratique (FDG) et par le 
parti du progrès et du socialisme (PPS), la formation 
est attaquée dans son propre terrain, au sein même 
de son électorat.

2007-2016: chronique d’une chute libre

A chacune des échéances de cette dernière décennie, 
à l’instar de celles de 2007, 2011 et 2016, la formation 
fondée par Abderrahim Bouabid a été lourdement 
sanctionnée. Les résultats n’étaient point reluisants: 
38 sièges obtenus en 2007 sur 325 et 39 en 2011 sur 
395. Et ceci avant la débâcle d’octobre 2016: le parti 
récolte 20 sièges, soit le seuil minimum pour former 
un groupe à la Chambre des représentants. Premier 
en 1997, le parti rétrograde ainsi à la cinquième place 
en 2007. De quoi faire perdre son socialisme au plus 
convaincu.
La chute a été brutale. Un choc plus dur, estiment 
des usfpéistes approchés par BAB, que le départ 
d’Abderrahmane El Youssoufi, qui avait conduit le 
“gouvernement d’alternance’’, avant de mener son 
parti à la victoire aux législatives de septembre 2002.
Les résultats de 2007 n’étaient vraisemblablement 
que les balbutiements d’une crise qui allait gagner 
en intensité. S’en suivra, juste après, la phase de 
la constitution du gouvernement Abbas El Fassi, 
au bout de laquelle le parti de la Rose n’obtiendra 
qu’une petite poignée de portefeuilles. Une récolte 
bien maigre, selon les militants qui reprochaient 
alors au premier secrétaire Mohamed El Yazghi une 
“certaine rupture avec la base’’ et “un penchant trop 
prononcé pour le consensus’’.
Les appels allaient alors fuser pour la mise en 

usfp, le crépuscule  
des dieux 

reTraiT des véTérans, populariTé en berne...

ll est bien loin le temps où l’USFP faisait la pluie et le beau temps 
dans le champ politique national. Le chef de file de la gauche est  
aujourd'hui tout occupé à remettre de l’ordre dans sa maison, minée 
par les guéguerres, désertée par les aînés et coupée de l'électorat.
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reluisants 

 Morad Khanchouli  / m.khanchouli@map.ma
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place d’une “ligne politique claire et une charpente 
organisationnelle adéquate’’.
Le huitième congrès, tenu en 2008 en deux sessions 
séparées, n’a, au final, pas réussi à mettre de l’ordre 
dans la maison ittihadie. Une direction autour 
du chevronné Abdelouahad Radi, un homme de 
consensus, a été tout de même désignée. Un congrès 
qui n’aura servi, selon les termes de Mohamed Ben 
Abdelkader, membre du bureau politique, qu’à 
maintenir le statu quo.

Désertions en cascade, la maison ittihadie 
menace ruine

Malgré des initiatives de resserrer les rangs du parti 
çà et là, la crise était bien installée. Un constat que 
viendra confirmer, au printemps 2010, la démission 
de membres du bureau politique, dont Mohamed 
Achaari, Larbi Ajoul et Ali Bouabid, ainsi que la fuite 
des bases.
La liste des reproches était assez longue: absence 
de courage politique, manque de concertation avec 

les militants, absence de débats sur les questions 
de haute importance ou encore une certaine perte 
d’autonomie de décision vis-à-vis des centres du 
pouvoir.
Porté à la tête de l'USFP, au terme du second tour, 
dans le cadre du 9ème congrès national du parti, fin 
2012, Driss Lachgar s’est voulu rassurant et surtout 
mobilisateur. “D’aucuns prétendent que l’USFP est fini. 
Mais nous leur disons que nous allons revenir en force’’, 
a-t-il martelé.
Un enthousiasme qui n’était guère partagé au 
sein même du bureau politique. “Le souci de soi, le 
conjoncturel, les querelles internes l’ont emporté encore 
une fois sur la vision stratégique’’, estime Mohammed 
Ben Abdelkader dans une sortie médiatique qui lui a 
valu des critiques acerbes de la part des intellectuels 
et dirigeants du parti, qui ont qualifié ses propos de 
“lecture biaisée’’ de l’histoire du parti. 
L’élection, en décembre 2012, de Driss Lachgar au 
poste de premier secrétaire a ouvert un nouveau 
chapitre de fronde, menée par le rival malheureux de 
Lachgar aux élections feu Ahmed Zaidi.

La crise au sein 
de l'USFP a été 

confirmée, 
en 2010, par 
la démission 
de membres 

du bureau 
politique, dont 

Mohamed 
Achaari, Larbi 

Ajoul et Ali 
Bouabid ainsi 

que la fuite  
des bases

Fissurée, la grande 
maison ittihadie 
menace ruine
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Lachgar au chevet de la rose: une promesse  
de changement s’étiole

Si la situation est loin d’être apaisée, ce n’est pas 
la faute d’avoir essayé. Driss Lachgar s'est lancé 
dans un vaste chantier de restructuration des 
bureaux régionaux, d’organisation de meetings, de 
remobilisation de la base. Sans se priver d’attaquer ses 
adversaires politiques, dont “les forces conservatrices et 
une presse à solde’’, qui semble, selon lui, “dérangées 
par la dynamique et la modernisation’’ de l’USFP.
Reconduit en mai 2017 à sa propre succession, Driss 
Lachgar, qui était seul candidat en lice, a promis “une 
dynamique et un nouveau départ pour les socialistes’’.
Deux ans après, les commentateurs politiques ne sont 
pas tendres avec la direction du parti. Sans réduire 
la responsabilité de la crise du parti à son premier 
secrétaire, on estime que la situation est si complexe 
qu’il faudra de la volonté, du souffle, des idées et des 
hommes pour s’en sortir.
Il faudrait ensuite recadrer le positionnement du parti 
dans le paysage politique, recouvrer son identité, 
faire adhérer les militants à une ligne politique claire 
et montrer que “l’USFP n’est pas sous la coupe d’une 
autre formation politique’’.
Certains estiment que le parti doit cesser de jouer 
un double jeu, en mettant un pied au gouvernement 
et l’autre dans l’opposition. Exemple: en janvier 
dernier au Parlement, l’usfpéiste Mohamed Belfqih 
avait fustigé le bilan du gouvernement, évoquant 
un “échec de l’exécutif dans plusieurs programmes et 
secteurs’’. Le chef du gouvernement devait alors 
rappeler aux conseillers de l'USFP que leur parti était 
au gouvernement depuis plus de 16 ans !
Sans aller jusqu’à dire, comme cet ancien membre 
du conseil national, que le parti est “condamné au 
changement radical ou à l’implosion’’, Ben Abdelkader, 
qui occupe le portefeuille de la Réforme de 
l’administration publique dans le gouvernement El 
Otmani, tire tout de même la sonnette d’alarme.
“Lors de ses congrès nationaux, le parti de l’USFP a été 
souvent contraint de concentrer ses efforts sur la gestion 
de ses crises internes à court terme au détriment du 
développement de sa stratégie globale à moyen et long 
termes’’, constate-il, amer.
L’espoir reste tout de même permis. En vue du 
prochain congrès national, il convient, avance-t-il, de 
réfléchir à cette question qui a largement contribué à 
nuire aux perspectives d’évolution du parti dans un 
paysage socio-politique en mutation rapide. w

l'usfp au gouvernement, 
la cohabitation difficile 

alliance présidée par le pJd

aprèS une décennie dans les bancs de l’opposition, l’USFP a choisi 
de renouer avec le pouvoir en intégrant le cabinet de Saad Dine El Otmani 
qui a pris ses fonctions en avril 2017, après de longs mois de blocage. Le 
parti de la rose y est représenté par un ministre et deux secrétaires d'État. 
Il s’agit de Mohamed Ben Abdelkader, ministre délégué auprès du Chef du 
gouvernement chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction 
publique, Rkia Derham, secrétaire d'État auprès du ministre de l’Industrie, 
de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, chargée 
du commerce extérieur, et Abdelkrim Benatiq, ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger 
et des Affaires de la migration. Prenant la parole en février 2018 devant la 
session ordinaire du Conseil national de son parti, Lachgar a indiqué que si 
l’USFP a accepté de faire partie du gouvernement, c’est pour “contribuer au 
développement du pays”. “Il faut savoir qu'en quittant l'opposition pour la majo-
rité, nous n'avons pas changé de peau. Nous restons fidèles à nos principes, à nos 
convictions et à nos programmes. Cela ne signifie pas qu'on a donné un chèque en 
blanc à la majorité”, a-t-il assuré. 
L’USFP entretient des relations en dents de scie avec les composantes de 
la coalition gouvernementale. Invité en octobre 2018 de l’émission “Fi 
Samim” d’Horizon TV, la Web TV du groupe Horizon Press, le premier se-
crétaire du parti, Driss Lachgar, avait déclaré que “l’USFP est victime d’une 
injustice exercée à son encontre par certains partis de la majorité à travers des 
déclarations démesurées”.  
Dans un entretien accordé au journal “Assabah” le 22 mars dernier, Driss 
Lachgar a chargé indirectement le PJD en appelant à “ouvrir un dialogue 
pour aller dans le sens d’une révision de l’article 47 de la Constitution, en 
vue de mieux préciser la notion du “parti politique arrivé en tête des élec-
tions des membres de la Chambre des représentants”.
Le même mois (mars 2019), Lachgar est revenu à la charge à l’occasion 
d’un entretien avec “Chouf TV”. Interrogé sur la question des alliances, il 
a soutenu que “ce qui lie l’USFP aux partis de la majorité c’est uniquement le 
programme gouvernemental”, tout en relevant “des divergences profondes” à 
propos de la conception du nouveau modèle de développement. w 
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l'ancien secrétaire 
général du pJd, 
abdelilah benkirane 
et Mohamed nabil 
benabdellah, 
secrétaire général 
du pps

depuiS LeS éLectionS législatives de 2011, le 
Parti du progrès et du socialisme (PPS) fait de son 
alliance avec les islamistes du Parti de la justice et 
du développement (PJD) un axe fondamental de sa 
démarche politique. Et il ne s’agit pas d’une tactique 
conjoncturelle, puisque le secrétaire général du 
parti, Nabil Benabdellah (réélu à ce poste en mai 

2018 pour un 3ème mandat), s’y accroche contre 
vents et marées. Le mariage entre les “Frères” et les 
“Camarades”, jugé “contre-nature” depuis qu’il a 
été acté du temps de l’ancien secrétaire général du 
PJD, Abdelilah Benkirane, fait de plus en plus de 
mécontents au sein du parti du Livre. 
“A-t-on misé sur le mauvais cheval ?”, se demandent 
les détracteurs du “camarade Nabil” traversés par le 
doute. Et pour cause: depuis la fin du mandat du 
gouvernement Benkirane, les “Camarades” sont en 
décadence, en partie, à cause de cette alliance qui a 
mal tourné... Nostalgique de l’époque où Benkirane 
était aux commandes, le PPS n’est plus le “chouchou” 
du gouvernement (Postes gouvernementaux 
stratégiques, “grande part du gâteau” des nominations 
aux hautes fonctions...). Les Camarades ne retrouvent 

pps-pJd, une alliance 
fatale !

les “caMarades” dans les bras des “Frères”

Finie la lune de miel entre les “Camarades” du PPS et les “Frères” du 
PJD. Le départ de l’ancien secrétaire général du parti de la Lampe, 
Abdelilah Benkirane, qui était pour beaucoup dans l’alliance avec le 
PPS, a complètement changé la donne.

 Mohamed Aswab  / m.aswab@map.ma
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plus le même traitement auprès du nouveau patron 
du PJD, Saâd Dine El Otmani. 

Benkirane n’est plus, adieu la “belle époque”

Dès qu’il a été chargé par le Souverain de former 
le nouveau gouvernement en avril 2017, là où son 
prédécesseur a échoué, M. El Otmani a aussitôt 
annoncé la couleur. L’alliance PJD-PPS n’était 
plus un mariage catholique pour El Otmani, qui 
faisait allusion à une “possible rupture” avec les 
Camarades. D'ailleurs, trois des composantes de 
l'actuel gouvernement, le Rassemblement national 
des indépendants (RNI), l’Union socialiste des forces 
populaires (USFP) et l’Union constitutionnelle (UC), 
ne voulaient plus d'eux au sein de la majorité. Les 
Camarades de Nabil Benabdellah avaient obtenu, 
faut-il le rappeler, uniquement 12 sièges à l’issue 
des élections législatives de 2016 (6 sièges en moins 
qu’en 2011), se voyant ainsi privés de la possibilité 
de constituer un groupe parlementaire au sein de 
la Première chambre. à rappeler, aussi, qu’en cette 
période électorale, le 13 septembre 2017, le patron 
du parti du Livre, alors ministre de l'Habitat et de la 
politique de la ville, avait été sévèrement recadré par 
un communiqué du Cabinet royal pour ses propos 

accusateurs contre Fouad Ali Al Himma, conseiller 
de Sa Majesté le Roi. 
Selon le cabinet royal, des déclarations du secrétaire 
général du PPS étaient “en contradiction avec les 
dispositions de la Constitution et les lois qui encadrent 
la relation entre l'institution monarchique et toutes les 
institutions et les instances nationales y compris les partis 
politiques”. 
Près d’un an après, le PPS allait aussi être sérieusement 
bouleversé par “le séisme politique d’Al Hoceima”. 
Pour leur manque de réactivité dans l’application 
du programme de développement d’Al Hoceima, 
Manarat Al Moutawassit, deux ministres du PPS ont 
été limogés, à savoir son SG, M. Benabdellah, en sa 
qualité de ministre de l'Habitat et de l'Aménagement 
du territoire, et Houcine El Ouardi, ministre de la 
Santé. Le ministre de la Culture du gouvernement 
Benkirane, Mohamed Amine Sbihi, a été également 
sanctionné, en plus de quatre autres ministres. 
Et ce n'est pas fini. Les “Camarades” ont subi “un 
coup de poignard dans le dos” de la part de leurs 
alliés d’hier avec l’annonce, à l’issue d’un Conseil 
des ministres tenu en août 2018 et à la grande 
surprise du PPS, de l’éjection du gouvernement de 
la Secrétaire d’État à l’Eau, Charafat Afilal, étoile 
montante du parti, “victime des désaccords profonds et 

©
M

AP
/O

m
ar

 A
l M

ou
rc

hi
d

En 2017, le 
patron du parti 
du Livre, alors 

ministre de 
l'Habitat et de 

la politique 
de la ville, 
avait été 

sévèrement 
recadré par un 
communiqué 

du Cabinet 
royal

siège du parti 
du progrès et du 
socialisme à rabat



46 N°15 Septembre 2019

…/…

©
M

AP

point de presse 
à l'issue d'une 
rencontre en 
2017 entre les 
dirigeants du pJd 
et du pps lors des 
tractations pour la 
formation de l'actuel 
gouvernement

permanents” avec son ministre de tutelle, Abdelkader 
Amara. La “mauvaise” nouvelle n’était pas du goût 
des “Camarades” qui y voient une approche visant 
à rompre l’alliance PJD-PPS. “Voilà comment donc 
le parti des islamistes récompense l’engagement total, 
permanent et assumé comme tel par la direction du 
PPS”, avait souligné, en guise de commentaire, “La 
nouvelle tribune”, support médiatique proche du 
parti du Livre. 

Les dangers du rapprochement idéologique

Alors que Nabil Benabdellah avait justifié, en 2011, 
sa présence au sein d’un gouvernement dirigé par 
le PJD par la volonté de représenter “la conscience 
de gauche” qui veillerait à contrecarrer toute dérive 
rétrograde des islamistes qui porteraient atteinte 
aux droits et libertés, ces “dérives” ont eu lieu tout 
de même et l’image du PPS, parti progressiste, en a 
payé les frais. Gestion des affaires publiques oblige, 
les progressistes devaient cautionner, à contre-coeur, 
des textes de loi, des décisions et actes de leurs alliés. 
Et ce sont des membres du parti qui se sont élevés 
contre leur chef, à maintes reprises, pour le rappeler 
à l’ordre. “Le PPS a consenti d’énormes sacrifices pour 
préserver son indépendance décisionnelle. De la même 

manière, le PPS n’accepte pas d’être la succursale d’aucun 
groupe ni d’aucun parti”, avait souligné Nouzha Skalli, 
invitée du plateau de la chaîne 2M juste après la 
publication du communiqué du Cabinet royal du 13 
septembre 2016, faisant allusion au PJD, dont s’est 
beaucoup rapproché M. Benabdellah. 
“Le PPS a encaissé des coups sévères, et ce à tous les 
niveaux. Pour retrouver son aura, il lui faut du temps, 
de la volonté et de gros sacrifices de la part de ses 
militants honnêtes, hommes et femmes, attachés aux 
constantes et aux nobles idéaux progressistes”, souligne 
Abdelhakim Karman, coordinateur de l’initiative 
“Taqwim” (Redressement) au sein du parti, dans une 
déclaration à BAB. Il s’agit aussi, d’après lui, d’agir 
pour “surmonter les dysfonctionnements qui ont fait du 
parti une succursale du PJD”.
Concrètement, cette initiative portée par des 
“mécontents” propose, selon M. Karman, “la mise 
en place d’un ‘comité des sages’ composé de cadres, 
compétences et personnalités représentant les différents 
organes et structures du parti. Ce comité aura pour 
missions de mener un dialogue franc permettant au parti 
de faire son auto-critique et ce, sous l’égide du comité 
central issu du 9ème congrès national (Pas le dixième), 
le but étant de réaliser la réconciliation interne”. Les 
“Camarades” réussiront-ils ce pari ? w
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“Le pam eSt mort”. Voilà ce qui se dit de 
manière hâtive dans les salons politiques et chez les 
observateurs du paysage partisan. Et pour cause, les 
seuls signes de vie que donne le parti à l’opinion 
publique sont ceux des conflits internes au rythme 
desquels vit le parti Authenticité et Modernité. à 
croire que “l’authenticité” n’est plus conciliable avec 
“la modernité” dans un parti qui est aujourd’hui 
littéralement coupé en deux. En effet, deux courants 
s’affrontent violemment. L’un est mené par des 
frondeurs, en l'occurrence des noms comme Abdellatif 
Ouahbi, Fatima-Zahra Mansouri, Ahmed Akhchichen 
et Mohamed Hamouti. Il pointe la mauvaise gestion 
du secrétaire général, Hakim Benchamach, et ses 
prises de décision de manière unilatérale. L’autre clan 
soutient le secrétaire général. Les deux se disputent la 
légitimité d’organiser le quatrième congrès du PAM, 
au point qu’actuellement, le parti s’oriente vers la 
tenue de deux congrès distincts. 
Attachez vos ceintures! Présidé par Samir Goudar, 
vice-président du Conseil de la région de Marrakech, 
et constitué par les frondeurs regroupés sous le nom 
d’“Appel de l’avenir”, le premier comité préparatoire 
du congrès a été validé par le Conseil national du 
parti. Mais pour contester l’élection de ce proche 
d’Ahmed Akhchichen à la tête de l’instance préparant 

la tenue du 4e congrès du PAM, l’actuel secrétaire 
général a poursuivi en justice M. Goudar. 
à son tour, ce dernier avait quelques semaines 
auparavant poursuivi en justice le secrétaire général 
du parti pour “limogeage abusif”. Et en parallèle, 
M. Benchamach a décidé de constituer un second 
comité préparatoire du congrès. C’est ainsi que 
chaque courant prétend à la légitimité.
“Nous ne prétendons pas à la légitimité. Nous l’incarnons, 
parce que nous travaillons dans le cadre des instances, 
des procédures et du statut du parti”, soutient, dans un 
entretien accordé à BAB, Ahmed Touhami, président 
du second comité préparatoire.
M. Touhami estime ainsi que le camp adverse finira 
par buter sur le cadre légal: “Celui qui est habilité 
à veiller au bon déroulement des préparatifs et des 
procédures du prochain congrès, en sus de la commission 
préparatoire, n’est autre que le responsable national du 
parti, en l'occurrence le secrétaire général, selon  la loi  
organique sur les partis et les statuts du PAM”.

La justice entre en jeu

Et si ce camp se prévaut d’être du côté du secrétaire 
général, l’autre met en avant le fait qu’il dispose du 
soutien de 11 secrétaires régionaux sur douze, ainsi 
que du soutien de treize membres du bureau politique 
sur 24. C’est ce que souligne à BAB, Abdellatif 
Ouahbi, membre du bureau politique et principal 
avocat de M. Goudar dans lesdites affaires présentées 
devant la justice: celle du limogeage de M. Goudar 
du PAM et celle de la contestation de l’élection de 
ce dernier à la tête du comité préparatoire. Deux 
audiences sur ces dossiers sont prévues les 11 et 
12 septembre au tribunal de première instance de  
Rabat.
Voilà, le tableau est dressé. Il donne l’impression 
que le parti vit ses dernières heures. Certains 
commentateurs de la scène politique relèvent 
que le parti n’a d'ailleurs plus aucun rôle à 
jouer actuellement sur la scène politique.  
D’autant qu’il était destiné, dès le début, à arriver 
au pouvoir, drainant à ses premières heures, çà et 
là,- la transhumance politique le permettait- les 
adhésions de divers notables issus d’autres partis, 
particulièrement du RNI et du MP (une vingtaine de 
chacun de ces deux partis).
Mais au-delà des affaires judiciaires et de leurs 
détails, au-delà du semblant de divisions, au-delà de 
l'échec du parti cantonné dans l'opposition malgré 

pam: un 
naufrage 
programmé 

luTTe de légiTiMiTé

Le parti du Tracteur serait-il en état de mort clinique ? Naguère 
première force politique du pays, le PAM présente aujourd’hui des 
signes d'essoufflement. Une bataille interne farouche oppose deux 
camps qui se disputent le droit d’organiser le prochain congrès. 
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plus d'une centaine de sièges au parlement, au-delà 
même d’une “guerre tribale, avancent certains, entre le 
Nord et le Sud”...
Au-delà de tout ceci, de l’intérieur du parti, ces 
débattements ont un sens autre que celui d’être les 
derniers spasmes d’un corps en agonie. 

Le PAM est-il mort ?

Pour les PAMistes convaincus toutes tendances 
confondues, ces tensions internes sont le signe d’une 
vitalité. “Dire que le parti est mort est une illusion et 
c’est ce qu’espèrent certains. Nous connaissons plutôt un 
débat qui ne peut diviser le parti. Le parti connaît des 
divergences aiguës qui sommeillent depuis très longtemps, 
mais qui ont fini par exploser aujourd’hui. Toutefois, on 
finira par trouver quelque chose qui nous réunit tous”, 
estime M. Ouahbi.
Même topo de la part de M. Touhami: “Dire que le 
parti est mort est une conclusion superficielle et non-
innocente. Parce que les conflits internes font partie de la 
dynamique des organisations partisanes. Il était peut- être 
prévisible qu’on arrive à cette situation afin de procéder 
aux ajustements qui s'imposent et pouvoir distinguer 
entre ceux qui adhèrent réellement aux valeurs du parti 
de ceux qui ne se soucient que de leurs propres intérêts”. 
Jusque-là, les deux belligérants semblent s’accorder, 
sur le diagnostic, mais c’est concernant d’éventuelles 

alliances du PAM, notamment avec le PJD, “parti 
islamiste”, que la ligne de démarcation est très 
flagrante. 
“Le PAM est devenu une sorte de réaction à l’existence 
d’un autre parti jugé conservateur, rétrograde et vis-à-
vis duquel on nourrissait des craintes. Les dirigeants du 
PAM n’ont jamais pensé à fonder premièrement un parti 
organisé avec des instances, qui a un parcours, une vision 
et une ouverture”, avance M. Ouahbi, figure souvent 
critiquée pour ses accointances avec Abdelilah 
Benkirane, ancien SG du PJD. Et d’ajouter: “Nous 
voulons que le PAM soit un parti indépendant qui a son 
propre projet à défendre et qui n’est l'ennemi d’aucune 
autre partie aussi bien devant l'opinion publique que dans 
le jeu démocratique”.
Du côté adverse, la position est ferme: 
“Personnellement, je considère qu’un parti progressiste  
comme le PAM qui aspire au progrès de la société 
et à la modernité ne pourrait s’allier avec un parti 
conservateur et passéiste”, s’indigne M. Touhami.  
Et d’enfoncer le clou: “Que quelqu’un nourrisse une 
ambition démesurée au point d’inverser cette dichotomie, 
faire changer l’ADN du parti, je trouve cela ridicule et je 
m'y oppose”.
Qui finira donc par triompher, la “modernité” ou 
“l’authenticité”? C’est la question qui se pose au final, 
sachant que chacun donne un sens différent à ces 
mots. w
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ahmed Touhami, 
président 
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4è congrès

‘‘le pam est l'alternative’’
Ahmed TouhAmi, président du comité préparatoire du 4è congrès
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BAB: Deux camps se disputent la légitimité 
de préparer le 4ème congrès du parti. N'y 
a-t-il pas une issue à cette crise ?

Ahmed Touhami: J’'espère que nos camarades  
retrouveront la raison du PAM renaissant, 
annuleront leur congrès et reviendront sur leur 
projet pour militer de l’intérieur des instances 
du parti. Ils sont en bon droit  de mobiliser 
leurs troupes de manière démocratique pour 
pouvoir faire aboutir leurs choix politiques 
et organisationnels, voire corriger les 
présumées erreurs qu'ils dénoncent. Mais 
malheureusement, leur manoeuvre suspecte 
est à même d'affaiblir davantage le capital 
confiance/crédibilité des partis politiques en 
général et du PAM en particulier.
 
Quel est le rôle du PAM aujourd'hui dans une 
scène politique en perte de crédibilité ? 

Nous sommes un parti qui s'est distingué, 
dès sa création, par son adhésion à la 

social-démocratie ouverte. Ce référentiel   
nous permet de nous inscrire aisément  
dans l'ambition du nouveau modèle de 
développement attendu. De même que ledit 
référentiel nous permet également de nous 
entendre avec nombre de partis défendant les 
mêmes principes de démocratie, de justice 
sociale et territoriale et des droits humains 
tels qu'universellement reconnus, notamment  
l’USFP, le RNI, le PI, l'UC, le MP, le PPS et 
bien d’autres. Nous nous disons qu'après 13 
années d'opposition parlementaire est venu 
le moment pour nous de nous acquitter 
pleinement de notre mission constitutionnelle  
et politique. Nous avons aujourd'hui tous les 
attributs d'une véritable alternative politique 
au gouvernement actuel, dirigé par un parti 
politique très  conservateur et d'obédience 
religieuse qui va en décevant de plus en plus  
tout le monde, y compris les siens.

M. Ouahbi souligne que le projet du PAM ne 
doit pas se construire contre le PJD. 
Ce genre de discours “normalisateur”     
ignore, à dessein d'ailleurs, le référentiel et 
les principes du PAM. Son auteur a toujours 
manifesté des ambitions “participationistes” 
démesurées peu soucieuses des retombées 
négatives sur l'image du parti et sur la 
crédibilité de la pratique politique dans notre 
société en transition. Pour notre part, nous 
restons sereins, fortement attachés au projet 
sociétal du PAM, tel qu'il a été fixé par les 
textes fondateurs du premier congrès national 
fortement inspirés du Mouvement de tous les 
Démocrates, de la philosophie de la justice 
traditionnelle et des choix constitutionnels 
du Royaume. Celui qui court pour la 
normalisation avec une ou plusieurs forces 
conservatrices trahirait la lutte des PAMistes 
pour la social-démocratie. w

caMp de benchaMach
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‘‘faire naître le véritable pam’’
AbdellAtif OuAhbi, membre du bureau politique du pam
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BAB: Il y a deux courants qui se disputent la 
légitimité d’organiser le 4ème congrès. Est-
ce que le parti est divisé ?

Abdellatif Ouahbi: Au niveau de la vision 
globale du parti, les bases et les instances, 
je pense qu’on va en fin de compte aboutir à 
une solution. Un groupe finira par rejoindre 
l’autre. Mais le véritable souci, c’est que le 
parti connaît un différend qui sommeille 
depuis la création du PAM et qui a fini par 
exploser aujourd’hui. 
Depuis longtemps, ont coexisté, d’un côté, 
des personnes qui ont fondé ce parti et qui 
avaient une vision et une idée des attentes de 
la société vis-à-vis de lui. Et d’un autre côté, 
des gens qui ont des intérêts personnels liés 
à la nature de leur présence dans le parti et 
des bénéfices qu’ils vont en tirer. Mais ce sont 
ces gens-là qui ont fini par contrôler le PAM, 
opérant une sorte de piratage au nom de 
soi-disant relations avec des puissants et de 
hautes sphères de l'État. Aujourd’hui donc, 
on est en train d’essayer de reprendre ce parti 
en main et de couper les ponts pour que le 
PAM devienne indépendant.

Vous dites que vous voulez fonder à 
nouveau le parti avec un véritable projet 
politique. Comment expliquez-vous cela ? 

Nous voulons faire naître le parti Authenticité 
et modernité. Tout ce qu’il y avait dans le passé 
relève d’un certain nombre d’accumulations 
politiques nées de positions et d’idées qui 
n’ont pas eu le temps de mûrir afin de créer 
une vision. 
Parce que le parti est devenu une sorte 
de réaction à l’existence d’une autre force 
politique perçue comme “conservatrice” et 
rétrograde vis-à-vis de laquelle on nourrissait 

des craintes…  Les dirigeants du parti n’ont 
jamais pensé à fonder premièrement un parti 
politique organisé avec des instances, un 
parcours, une vision et une ouverture. L’heure 
est venue pour fonder ce véritable projet tant 
attendu.

L’autre partie ne voit pas les choses de la 
même manière...

Jusqu’à aujourd’hui, ces personnes n’ont 
apporté que des déceptions et des défaites au 
parti. Elles n’ont rien réalisé. Il est vrai que 
nous sommes présents au niveau national, 
mais le parti n’est jamais arrivé au niveau 
de la décision gouvernementale. Si un parti 
porte un projet politique noble et qu’il n’a 
pas pu convaincre les populations, c’est qu’il 
y a deux éventualités: soit le projet est faux, 
soit les gens qui sont derrière le projet ont 
tout faux. Personnellement, je penche pour la 
deuxième éventualité. w

les Frondeurs
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faire renaître Le rni. C'est le pari affiché par 
Aziz Akhannouch depuis son arrivée à la tête du 
parti. Pour ce faire, une mobilisation tous azimuts 
a été enclenchée à travers une multiplication des 
rencontres organisationnelles, meetings politiques 
et tournées régionales, sans parler de la mise en 
place des instances professionnelles et sectoriels du 
parti. Un véritable foisonnement interne marqué 

par de grandes opérations de séduction à l’adresse 
des sympathisants du parti dans toutes les régions, 
mais qui, pour les adversaires du parti, ne laisse 
aucune place au doute: le RNI  met tout en oeuvre 
pour aiguiser ses armes en préparation aux élections 
législatives de 2021. Un constat tantôt confirmé 
par les responsables du parti, tantôt nuancés par 
d'autres.
Dans ce sens, Mohamed Aujjar, ministre de la 
Justice et membre du bureau politique du RNI avait 
en effet déclaré que “le RNI remportera certainement 
les prochaines législatives, et ce grâce à la dynamique 
que vient de créer Aziz Akhannouch, et à l’érosion 
de la popularité du PJD”. Cette déclaration tenue 
lors d’un Forum sur la participation politique des 
jeunes organisé par la Jeunesse des Indépendants 

Pour faire renaître le RNI, la nouvelle direction du parti table sur 
un bon score lors des Législatives de 2021, à même de redonner 
confiance à ses militants. Mais, pour ce faire, il devra composer avec 
deux adversaires de taille: le PAM et le PJD. 

 Amine Harmach  / m.harmach@map.ma
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le 12 janvier à Nador contraste toutefois avec des 
propos récents de Aziz Akhannouch qualifiant la 
dynamique que connaît le RNI de travail “ordinaire” 
que devrait assumer tout parti optant pour la 
proximité avec les citoyens.
Il s’agit ainsi selon lui d’une “méthodologie d’action”, 
reposant sur “le travail de terrain et la proximité, ce qui 
dérange certains partis qui réduisent l’action politique à 
la recherche de voix”, avait souligné le président à 
la sortie de la réunion du Bureau politique tenue à 
Fès le 12 juillet, assurant que les réunions des siens 
sont “loin du contexte de préparation aux élections 
législatives de 2021”. 

à la reconquête des transhumants 

Du côté des observateurs de la scène politique, la 
feuille de route de la renaissance du parti table sur 
diverses cordes dans l’arc du RNI. Le politologue 
Mustapha Sehimi estime que l’approche du parti de 
la Colombe “vise non seulement à conforter ses fiefs 
électoraux mais également à voir se rallier à lui des 
dizaines d’élus et de notables relevant d’autres partis, 
tels que ceux du MP ou de l’UC”. 
Et d’ajouter: “Le RNI table encore sur la transhumance 
de ceux du PAM, démobilisés, pénalisés par la crise 
actuelle de leur formation et qui se morfondent dans 
l’opposition. Pour ceux-là, le RNI d’Akhannouch est 
une sorte de bouée de sauvetage; pour ceux-ci, c’est 
l’espoir d’être de nouveau dans un camp potentiellement 
vainqueur en 2021”. Et une récente polémique 
suscitée entre des membres du PAM et des recrues 
du RNI n’est pas pour démentir l’intérêt que porte 
le parti envers ses anciens élus. 
“Nous sommes un parti qui disposait de beaucoup de 
parlementaires mais qui, malheureusement, ont subi des 
pressions pour émigrer vers un autre parti et présenter 
leur candidature en son nom. Aujourd’hui que ces 
pressions ont cessé, ils doivent revenir au bercail après 
l’avoir quitté malgré eux sous les menaces”, avait relevé 
Mustapha Baitas, membre du bureau politique du 
RNI. Et ce, en réaction aux propos de Mohamed 
Hamouti, le président du bureau fédéral du PAM, 
qui a affirmé: “Ce que je subis comme attaques est la 
résultante de mon refus de céder le PAM au RNI”.
Dans le même contexte, Mustapha Baitas a appelé le 
PAM à restituer les “biens volés” qu’il avait extorqués 
à son parti avant les précédentes élections. 
Ce proche d’Aziz Akhannouch faisait allusion à de 
nombreux notables et cadres du RNI qui auraient 

subi de fortes pressions pour quitter le parti juste 
avant les dernières élections législatives. C’est 
dire que le RNI investit tous les champs pour 
renforcer ses rangs et attirer toutes les compétences 
susceptibles de redorer son blason, notamment de 
l’étranger. 
Et ne sont pas en reste les Marocains du monde, un 
vivier électoral qui pèserait quelques centaines de 
milliers de voix et vis-à-vis duquel le parti dirigé 
par Akhannouch multiplie également les attentions. 
A ce propos, après avoir rencontré les Marocains 
résidant en Espagne lors d’un congrès à Madrid, 
puis les Marocains d’Allemagne lors d’un meeting à 
Dusseldorf, le parti de la colombe a annoncé le 1er 
juillet l’ouverture d’un bureau exécutif à Montréal. 
Une ouverture qui s’inscrit dans la continuité de 
la “politique d’écoute” du RNI, explique Anis Birou, 
membre du bureau politique du RNI et coordinateur 
de la “13e région”. 
à deux ans des élections législatives de 2021, le RNI 
est donc le seul parti à avoir organisé des meetings 
politiques à l’étranger.
Et pour cause, le parti entend mettre toutes les 
chances de son côté pour être le premier. Sauf que 
les observateurs de la scène politique conditionnent 
le triomphe électoral du RNI à la perte de vitesse 
du PAM, parti en pleine crise interne, et surtout à la 
débâcle de son allié gouvernemental mais principal 
rival, le PJD. Une autre paire de manche. w

aziz akhannouch, 
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Mohand laenser, 
secrétaire général du 
parti du Mouvement 
populaire (Mp)

BAB: Quand on parle des problématiques et 
des dysfonctionnements de notre paysage 
politique, le parti du Mouvement populaire 
est souvent critiqué sur la question de la 
relève, du renouvellement des élites. Qu’en 
dites-vous ? 

Mohand Laenser: Le Mouvement Populaire, 
comme tous les grands partis historiques, ne manque 
pas de compétences. Ensuite, il a été l’un des premiers 
partis à avoir, en 2013, amendé ses statuts pour les 
mettre en conformité avec la nouvelle loi sur les partis 
politiques et à avoir limité le nombre de mandats 
du Secrétaire général. Lors du dernier congrès de 
2018, j’avais exprimé le souhait de me retirer, même 
si les dispositions statutaires me permettaient de 
briguer un nouveau mandat. Plusieurs candidats 
potentiels, compétents et sérieux, ont montré leur 
intérêt à se présenter aux élections. Cependant, la 
grande majorité des militants du MP ont estimé qu’il 
était préférable de me reconduire pour garantir la 
cohésion du parti et donner le temps aux candidats 
qui le souhaitent de se préparer.

‘‘le mp n’est pas un 
parti de notables’’

Mohand laenser, secréTaire général du Mp

Sans tabou ni complexe, Mohand Laenser passe en revue, dans cet 
entretien à BAB magazine, l’état des lieux du parti de l'Épi, le “défi” 
de la relève, l’ouverture sur les jeunes et le positionnement du MP au 
sein de la coalition gouvernementale. 

 Meriem Rkiouak  / m.rkiouak@map.ma
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Pour certains observateurs, le MP renvoie 
l’image d’un “parti de notables” fondé sur 
des alliances quasi-tribales. Que fait le parti 
pour, justement, rompre avec cette image, 
promouvoir la démocratie interne et s’ouvrir 
davantage sur les jeunes compétences ?

Cette image est complètement fausse. D’abord, 
l’attachement tribal s’est fortement dilué en raison 
de la forte mobilité des populations et de l’évolution 
que connaît le pays. Cela est également valable 
pour les notabilités qui jouent de moins en moins 
le rôle de leaders d’opinion. Ceci étant, le MP n’a 
aucun complexe à mobiliser le peu de notables qui 
demeurent car nous estimons que ces personnalités 
jouent un rôle important dans la stabilité du pays.
S’agissant de la démocratie interne, je pense que 
le MP n’a aucune leçon à recevoir, puisque, depuis 
2014, ce sont les urnes qui tranchent, même lorsqu’il 
n’y a qu’un candidat unique. Ce sont encore les urnes 
qui ont départagé, en 2018, les candidats au poste de 
SG et les membres du Bureau politique.

Dès sa création en 1957 par Mahjoubi 
Ahardane, le MP a fait du développement 

du monde rural et de la promotion de la 
culture amazighe ses chevaux de bataille. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le parti a-t-il 
réussi, 60 ans après, à garder ses valeurs 
fondatrices tout en s’inscrivant dans l’air du 
temps ?
Ces deux principes de base, érigés par le MP en 
valeurs fondamentales de son action politique, 
demeurent encore aujourd’hui nos “chevaux de 
bataille”.
Nous sommes heureux de constater qu’aujourd’hui, 
il n’y a pas un parti politique qui ne défend pas ces 
principes, même si c’est à contre-cœur pour certains.
S’agissant du bilan, 60 ans après, force est de 
reconnaître que malgré son combat, le MP reste 
encore fortement mobilisé car s’il y a quelques 
avancées, beaucoup reste à faire, que ce soit en 
matière de développement rural ou d’application des 
dispositions de la Constitution qui a hissé l’amazighe 
au rang de langue officielle.

S’agissant de la place du MP dans le 
gouvernement, certains observateurs 
trouvent que le parti est un peu “effacé” en 
comparaison avec d’autres composantes de 

©
M

AP
/K

ha
ou

la
 E

la
ss

ad
i

“S’agissant de 
la démocratie 

interne, je 
pense que le 

MP n’a aucune 
leçon à recevoir, 
puisque, depuis 

2014, ce sont 
les urnes qui 

tranchent, 
même lorsqu’il 

n’y a qu’un 
candidat 
unique”

M. laenser 
accordant un 
entretien à bab 
magazine
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“S’agissant de 
la cohésion 

du gouverne-
ment, il faut 
reconnaître 

qu’on ne peut 
pas faire 

mieux dans 
une coalition 
de six partis 

représentant 
des sensibilités 

différentes”

selon le secrétaire 
général du Mp, c'est 
pour servir l'intérêt 
du pays que le parti a 
accepté de participer 
au gouvernement

la coalition. Qu’en pensez-vous et comment 
évaluez-vous l'homogénéité et la cohésion 
de la coalition gouvernementale à laquelle 
vous prenez part ?

Le Mouvement Populaire, nous le disons et notre 
action en 60 ans l’a démontré, est un parti qui met 
au-dessus de tout l’intérêt du pays. Ses ministres 
et ses parlementaires ont toujours fait leur travail 
consciencieusement sans remous. C’est cet intérêt 
suprême de la nation qui a fait que nous avons 
accepté, quelques fois, une représentation qui ne 
reflète pas notre poids politique. De même que nous 
sommes le parti qui n’a pas de complexe à faire appel 
à des compétences externes quand les départements 
que nous sommes appelés à gérer exigent des 
profils spécifiques. S’agissant de la cohésion du 
gouvernement, il faut reconnaître qu’on ne peut 
pas faire mieux dans une coalition de six partis 
représentant des sensibilités différentes.

Votre élection à la tête du Conseil régional de 
Fès-Meknès n’a-t-elle pas laissé un vide, affecté 
en quelque sorte l’action du parti ?
Il est exact que la présidence d’une région demande 
une présence et un travail assidu. C’est plus ardu 

que la participation au gouvernement, ne serait-ce 
que par les déplacements fréquents entre le siège 
de la région et le siège du parti. Cependant, avec les 
changements introduits dans les statuts du parti lors 
du 13ème congrès, un certain nombre de tâches sont 
déléguées aux membres du Bureau politique, ce qui 
allège un peu la charge du Secrétaire général.

Quelle est la feuille de route du parti pour se 
préparer aux prochaines élections qui auront 
lieu en 2021 ?
Pour le moment, nous sommes en train de parachever 
l’organisation de nos structures. Après le congrès 
organisé en septembre 2018, nous venons de tenir 
les congrès de l’Association des Femmes harakies et 
de la Jeunesse harakie. 
Nous allons poursuivre le renouvellement des 
structures régionales et provinciales que nous avons 
déjà entamé. De même, il est prévu de remobiliser 
nos parlementaires et nos conseillers élus qui sont 
au plus près des attentes des citoyens. Au niveau 
central, un certain nombre de comités travaillent 
sur les programmes du parti et sur l’évaluation des 
textes régissant les élections. Tout cela devrait nous 
permettre d’affronter les prochaines élections dans 
les meilleures conditions. w
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coMMunicaTion poliTique 

Quasi unanimement, nos politiciens -en particulier les politicards parmi eux- maîtrisent parfaitement la “langue de bois”, 
ce mal absolu qui vide la communication politique de sa substance, de son sens. La “panne” qui affecte la scène politique 
est aussi due à ce langage qui accentue le désintérêt des citoyens pour la chose politique. Analyse.

 Mohamed Aswab / m.aswab@map.ma

la ‘‘langue de bois’’ au banc 
des accusés !
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“tac, tac, tac, tac, tac, tac...”, des sons 
qui se suivent, se répètent et sombrent dans une 
monotonie particulièrement perturbante, à faire fuir 
l'auditoire. Cette combinaison de sons -On dirait 
“le supplice de la goutte d'eau”- rappelle l’œuvre 
du marteau enfonçant des clous dans un atelier de 
menuiserie, mais aussi les discours de nos politiciens 
-pas tous- quand ils parlent la “langue de bois”. 
L'art du Blabla, de parler pour ne rien dire, ne rien 
dire du tout, tout en continuant à émettre du bruit 
des heures durant, sur des questions politiques de 
grande ou de moindre importance ! L'art d'émettre 
“Des mots, encore des mots, toujours des mots, les 
mêmes mots, rien que des mots... Rien n'arrête nos 
politiciens (nes) quand ils commencent”... Stop ! 

Loin des belles paroles de l'inoubliable chanson 
“Paroles Paroles” de l'icône Dalida, rien à entendre 
ici, mesdames et messieurs ! Que de la monotonie à 
perte de vue... Et d'ouïe !
Des tournures (pour ne pas dire “tortures”) de 
phrases, des expressions usuelles et routinières, 
loin, trop loin de la réalité. Aucune promesse ni 
engagement politique, ni prise de position, ni clarté... 
Absolument rien...
Cela dit, faire le “procès” de la “panne” qui secoue 
notre classe politique revient à mettre “la langue 
de bois” au banc des accusés. Oui, elle est accusée 
d'avoir contribué à “l'assassinat” de la crédibilité 
de la politique -ou du moins ce qu'il en reste- et 
d'être “complice actif” du désintérêt grandissant 
chez les citoyens pour la chose publique, des chefs 
d'accusation passibles de la peine de “radiation 
à jamais” de cette “mauvaise langue” de la scène 
politique, si volonté réelle il y aurait pour réparer 
la “panne”. Mais avant de rendre le verdict, 
professionnalisme oblige, BAB magazine a sollicité 
l'avis de trois “témoins”: un journaliste, un expert 
et un chercheur. Redouane Ramdani, journaliste 
politique, animateur de l'émission à grand succès “Au 
banc des accusés” de Med Radio. Aymen Cherragui, 
expert et consultant en communication et leadership 
politique et Abdelhafid Lemnaouar, chercheur en 
communication politique à la Faculté de droit de 
Mohammedia. Ci-après les délibérations...

Pour commencer, définir le “crime”...

D'après la définition fournie par Wikipédia, la “langue 
de bois” (appelée parfois “xyloglossie” ou “xylolalie” à 
titre humoristique) est une forme de communication 
qui peut servir à dissimuler une incompétence ou 
une réticence à aborder un sujet en proclamant des 
banalités abstraites, pompeuses, ou qui font appel 
davantage aux sentiments qu'aux faits. 
L'animateur radio Redouane Ramdani, qui exige 
chaque vendredi de ses invités “Au banc des accusés” 
d'éviter la “langue de bois” et leur fait jurer de 
“dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité”, 
notamment par crainte de faire fuir l'audience, ne 
dira pas le contraire. Il la définit comme étant “une 
forme d'esquive, de tergiversation, souvent utilisée, 
surtout par les politiciens, pour tout dire sans rien dire 
en même temps ! Mais elle peut aussi être utilisée pour 
démontrer ses compétences linguistiques et expressives”. 
Elle est aussi, d'après le jeune chercheur Abdelhafid 

en politique, la 
langue de bois 
permet d'esquiver la 
réalité, de dissimuler 
l'incompétence et de 
faire sombrer l'auditoire 
dans des banalités 
pompeuses
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d'après les experts, 
le recours excessif 
à la langue de bois 
reflète un manque 
de formation en 
communication 
politique

Lamnaouar, “une forme de méta-communication, une 
déviation du sens propre et direct vers des discours fades, 
aigus et vagues, et un outil de communication qui sert 
à dissimuler l'incompétence et l'incapacité à produire 
un discours franc. Bref, là où s'arrêtent la vérité et la 
franchise commence la langue de bois”. 
D'après Larousse, par ailleurs, la langue de bois “est 
une manière rigide de s'exprimer qui use de stéréotypes et 
de formules figées et qui reflète une position dogmatique”. 
Et de préciser qu'elle signifie en politique “un discours 
dogmatique révélant l'absence d'idées nouvelles”.
Cela dit, et sans revenir aux origines de l'expression, 
-que certains font remonter à la Russie tsariste où 
on l'appelait “langue de chêne” pour désigner le 
langage bureaucratique rigide de l'administration 
(Voir encadré ci-après), la “langue de bois” évoque, 
en guise de récapitulation, le mensonge, l'esquive, 
la fuite en avant, l'incompétence, la dissimulation, 
la prudence excessive, le “tac...tac...tac...tac...tac”... 
Bref, le degré zéro de la communication politique.

Langue de bois, un délit “inintentionnel” ?

Parler la langue de bois ou pas, nos politiciens ont-ils 
réellement le choix ? C'est la question que se pose 
l'expert en communication Aymen Cherragui. Selon 

lui, “l'environnement politique marocain ne favorise 
pas le discours de la vérité, de la franchise. Ce n'est 
pas pour prendre la défense de nos politiciens, mais les 
raisons sont connues de tout le monde: absence de marge 
de manœuvre, données quasi-inaccessibles, nécessité de 
procéder dans les compromis, la politique des directives... 
Autrement dit, il n'existe pas d'environnement politique 
suffisamment sain pour favoriser un discours de la 
vérité”. 
Donc, manque de courage chez certains de nos 
politiciens ? Oui, d'après M. Cherragui. “Faire de la 
politique dans sa dimension noble revient à dire les choses 
telles qu'elles sont, à ne pas sombrer dans les petites 
calculettes étriquées, mais agir, en actes et en paroles, et 
militer pour le bien de sa nation, affronter les défis avec 
courage sans se soucier des conséquences qui pourraient 
en découler, notamment perdre son poste de responsabilité 
avec tout ce qui s'en suit”, explique-t-il. Un avis que 
partage M. Ramdani. 
“En l'absence d'une marge de manœuvre, ne serait-ce 
que “linguistique”, dans l'action politique, la langue de 
bois est un échappatoire qui offre, en dernier ressort, 
aux politiciens un canal pour s'exprimer sans rien dire. 
Aussi, l'usage, chez nous, veut que le politicien averti 
évite le langage de la clarté ou de la rue, d'où le recours 
à l'esquive”, souligne-t-il. La politique n'est-elle pas 

D'après le 
dictionnaire 
Larousse, la 
langue de 

bois “est une 
manière rigide 
de s'exprimer 

qui use de 
stéréotypes et 

de formules 
figées et 
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dogmatique”
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en fin de compte “l'art du possible” ? Un possible à 
gérer selon les circonstances, en fonction de la force 
des alliés et des adversaires, et qui exige souvent de 
basculer d'un langage à l'autre... Oui, mais...

“Sensationnalisme” et “populisme”, des 
circonstances aggravantes

“Étant pleinement conscient des ambitions 
hautement légitimes et des préoccupations majeures, 
nous nous présentons ici, parmi vous, pour déclarer 
solennellement et en tout engagement qu'il était grand 
temps d'agir pour asseoir les fondements solides d'un 
développement égalitaire et équitable et ce, dans le 
cadre d'une approche participative qui prioriserait les 
grandes attentes et les...”. La suite vous la connaissez, 
ou personne ne la connaît... 
C'est à cela que ressemble des discours 
“éloquemment” prononcés par nos politiciens, 
notamment à l'approche des échéances électorales 
censées les porter aux hautes sphères de la gestion de 
la chose publique... 
Trop d'adjectifs et aucune vraie promesse... 
“Généralement, les politiciens marocains recourent 

excessivement à la langue de bois, ce qui agrandit le fossé 
avec les citoyens”, souligne M. Ramdani, soulignant 
que “la langue de bois s'est développée au cours des 
dernières années pour prendre la forme d'un langage 
'sensationnel' et 'populiste', utilisé quasiment dans les 
mêmes termes par plusieurs politiciens. L'usage de cette 
langue de bois dans sa nouvelle forme a complètement 
vidé la communication de proximité de son sens”.
Ainsi, dans un contexte de multiplication des outils 
de divertissement, qui raterait un match de la Liga, 
un bel épisode d'une série turque ou une émission de 
télé-réalité et mettrait du temps à tendre l'oreille aux 
discours fades et très peu intéressants de nos partis 
politiques ? Sérieusement, personne. 
“C'est une réalité que nombre de nos concitoyens sont plus 
au courant des nouveautés de la vie politique aux États-
Unis ou en France, plutôt que de ce qui se passe chez eux, 
notamment en raison de l'absence d'une communication 
politique réelle qui capterait leur attention”, explique M. 
Cherragui. 
Nos honorables partis politiques ne cessent de 
mettre l'accent sur la nécessité de rendre ses lettres 
de noblesse et sa crédibilité à l'action politique, mais 
comment ? Si ce n'est par la production par notre 

“La langue 
de bois s'est 
développée 

(...) pour 
prendre la 
forme d'un 

langage 
'sensationnel' 
et 'populiste', 

utilisé dans les 
mêmes termes 

par plusieurs 
politiciens”, 

souligne  
M. Ramdani

aux origines, la ‘‘langue de chêne’’ !
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d'aprèS un articLe du journal français le Figaro, les his-
toriens et spécialistes ne s'accordent pas sur la datation de l'ex-
pression. Il est cependant fort probable qu'elle ait bourgeonné 
dans les pays de l'Est, “notamment en Russie tsariste où on 
l'appelait ‘‘langue de chêne” pour désigner le langage bureau-
cratique particulièrement pesant et rigide de l'administration, 
puis en Union soviétique”, explique Gilles Guilleron dans son 
livre Langue de bois (First).
L'expression a étendu ses racines jusqu'en Pologne: nowo 
mowa, langue de bois, et son synonyme, jezyk propagandy, 
langage de propagande. On retrouve cette idée en Chine sous 
le terme “langue de plomb” et en Allemagne, “langue de béton”. 
Des matériaux dans lesquels on retrouve “les mêmes pesanteurs 
et rigidités, caractéristiques de cette langue dont la finalité semble 
être d'extraire des mots tout signe de vitalité, d'invention”. Gilles 
Guilleron fait remarquer que de l'autre côté de l'Atlantique, cet 
idiome se caractérise par le “politiquement correct” qui naît 
dès les années 1960. Sa caractéristique? “Elle se traduit dans la 
langue par un recours systématique à l'euphémisme et aux contour-
nements des réalités gênantes”. w

. w
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classe politique d'une communication, en actes 
concrets et en paroles infaillibles ? Certes, mais nos 
acteurs politiques sont-ils suffisamment formés pour 
ça ? Non...

Former en communication pour atténuer  
le mal

Le tableau n'est pas si sombre. D'après M. 
Cherragui, quatre partis politiques (Sans les 
nommer) sur les 34 existants (ou inexistants !) 
s'offrent, à titre régulier et méthodique, le luxe 
d'un programme annuel de formation de leurs 
militants, ministres, hauts cadres, parlementaires, 
conseillers et acteurs à la communication  
politique. Car, il s'agit aussi, d'après M. Lemnaouar, 
d'un problème de manque de formation. “La majorité 
de nos politiciens font recours à la langue de bois parce 
qu'ils manquent de formation en politique et qu'ils ne 
maîtrisent pas les outils de la communication. C'est ce qui 
impacte négativement la pratique politique et accentue 
le désintérêt pour la chose publique”, souligne M. 
Cherragui, ajoutant que “le destinataire s'est fait une 

image négative de nos acteurs politiques du moment qu'il 
a réalisé que leurs discours, puisés dans la langue de bois, 
ne servent absolument à rien”, explique-t-il.
Certains partis politiques diraient qu'en l'absence 
de ressources suffisantes il leur serait difficile de 
dispenser des formations du genre à leurs membres. 
“Il faudra penser, par exemple, à une subvention de 
la part de l'État -qui accorde déjà une aide aux partis 
se rapportant aux échéances électorales- destinée 
à renforcer les capacités communicationnelles de 
nos acteurs politiques”, indique notre expert en  
communication.
Par ailleurs, -et là c'est une autre histoire- l'ensemble 
de nos “témoins”, le journaliste, l'expert et le 
chercheur, s'accordent sur la nécessité pour nos 
partis, au-delà de l'aspect formation, d'avoir la 
volonté politique et le courage de bannir “la langue 
de bois” et d'opter pour le terre-à-terre, la vérité, 
le concret... La “langue de bois” est ainsi définie, 
ses causes démontrées, son impact analysé et des 
pistes de solution proposées... Aux chers (ères) 
lecteurs (trices) de juger ! En attendant, la séance est  
levée. w
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otmani iii: resserré mais efficace 
depuiS L’annonce par le Souverain 
d’un remaniement ministériel à la rentrée, 
la course aux maroquins est ouverte, la 
presse spécule et des dirigeants de partis 
politiques ne retrouvent plus le sommeil, 
scrutant le ciel dans l’attente du coup 
de fil salvateur de Saâd Dine El Otmani 
pour entamer les tractations en vue de 
la formation du prochain gouvernement.
Or, cette course à la ministrabilité, si 
l’on s’en tient à la lettre et à l’esprit du 
Discours Royal à l’occasion de la Fête du 
Trône, n’est nullement le but recherché. 
Nommer de nouveaux ministres ne sera 
plus une simple question arithmétique 
ou de complaisance partisane. Il s’agit 
plutôt de trouver le meilleur casting qui 
accompagnera l’étape nouvelle. 
Constatant les limites du modèle de 
développement actuel, SM le Roi 
Mohammed VI a annoncé une nouvelle 
génération de projets. C’est une page 
déterminante de l’histoire moderne du 
Royaume qui s’ouvre et qui requiert 
du sang neuf au sein des institutions et 
des instances politiques, économiques 
et administratives, y compris le 
gouvernement.
Qui dit sang neuf dit de nouvelles 
compétences et des profils dotés d’une 
mentalité à la hauteur des défis que le 
Royaume veut relever, à même de hisser 
l’action publique à des niveaux de 
performance supérieurs.
Il s’agit donc pour M. El Otmani de 
ratisser large et d’être assez imaginatif 
et audacieux pour ne plus se plier aux 
caprices des partis politiques y compris 
le sien, en évitant de chercher les fameux 
“équilibres” dans la répartition des 
portefeuilles plutôt que de l’efficacité et 
de l’engagement. 
Toutefois, cette responsabilité n’incombe 

pas au seul chef du gouvernement. Les 
partis devraient, au lieu de se bousculer 
au portillon de la ministrabilité, se 
concerter et chercher scrupuleusement 
les profils qui correspondent aux 
prérogatives et missions dont SM le Roi 
a bien défini les contours.
Un autre exercice auquel M. El Otmani 
devrait se prêter à souhait est celui de la 
réduction de son équipe dans un souci 
de cohérence et d’efficience.
Un pays comme l’Allemagne par 
exemple, avec ses 81 millions et demi 
d’habitants, ne dispose que de 15 
ministres. L’Espagne voisine en compte 
17. Les gouvernements d’autres pays 
comme la Chine (1 milliard et demi 
d’habitants) ou la Russie (145 millions 
d’habitants) ne dépassent pas la trentaine 
de ministres. Sont-ils pour autant moins 
bien gouvernés ? Évidemment non.
Revoir l’ossature du gouvernement en 
supprimant des départements créés pour 
satisfaire l’Ego d’un leader politique et/ou 
dont l’efficacité s’est avérée insuffisante, 
fusionner des secteurs et pourquoi pas 
en créer d’autres plus utiles, donnerait 
un signal fort à la société et permettrait 
de réformer le faste de l'intendance 
publique.
Dégraisser le mammouth gouvernemental 
contribuerait aussi à renvoyer l’image 
d’un pays bien gouverné -dans le sens de 
la bonne gouvernance- et à orienter sa 
politique vers la satisfaction des besoins 
de la société, la réduction des inégalités 
et la promotion d’un développement 
équitable qui profite à tous.
à un mois de l’ouverture de la première 
session du Parlement, gouvernement et 
partis devraient sortir de leur zone de 
confort et placer l’intérêt général au-
dessus de toutes les considérations. w

 Par Adil Zaari Jabiri
   a.jabiri@map.ma
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d'après certains 
observateurs, le 
système de quota 
au profit des jeunes 
n'a pas donné l'effet 
souhaité

“un homme poLitiQue est comme le vin, il se 
bonifie avec le temps”. à une époque -pas si lointaine 
que cela- où il était de bon aloi d’être “d’un certain 
âge” quand on embrasse une carrière en politique, 
cette “blague” n’en était pas une. En effet, jusqu’à un 
passé récent, le prototype d’un politicien “respectable” 
était le suivant: un vieillard (60 ans et plus) au visage 

fermé, au ton grave et à la langue de bois. Depuis 
à peine une dizaine d’années, les Marocains, en 
feuilletant leurs journaux ou en regardant le JT, 
découvrent non sans plaisir de nouveaux visages, 
un nouveau langage et une nouvelle manière de 
communiquer. Une grande bouffée d’oxygène !
En matière de “rajeunissement” de leurs structures, 
nos partis politiques reviennent de loin. La 
gérontocratie qui, jusqu’à 2011, régnait sans partage 
sur la scène partisane, a cédé petit à petit le terrain 
à une nouvelle génération qui a effectué une percée 
remarquable aussi bien dans les bases que dans les 
postes de responsabilité… Bien que résultant d’un 
volontarisme de l'État (quota au parlement, liste 
nationale dédiée aux jeunes aux élections de 2011...) 
plutôt que du bon vouloir des partis politiques, 

Cherche relève  
désespérément !

Jeunes eT parTis poliTiques

Entre nos partis politiques et les jeunes, le courant ne passe pas. 
Malgré les discours de convenance, le malaise est palpable entre une 
“gérontocratie” rétive au changement d’un côté, et des jeunes en mal 
d’expérience qui peinent à s’imposer, de l’autre.

 Meriem Rkiouak  / m.rkiouak@map.ma
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Cese: une ‘‘crise de confiance’’
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danS Le diScourS du trône de 2018, SM le Roi  
Mohammed VI avait interpellé les partis au sujet de l’ouverture 
sur les jeunes. “Il est vrai que les partis s’efforcent de s’acquitter 
au mieux de leur tâche. Néanmoins, il leur faudra attirer de 
nouvelles élites et inciter les jeunes à s’engager dans l’action 
politique, les générations d’aujourd’hui étant les mieux placées 
pour connaître les problèmes et les nécessités de leur époque”.
Une semaine après le discours royal, le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) a publié un rapport intitulé 
“Pour une nouvelle Initiative nationale intégrée pour la jeunesse 
marocaine”. Dans ce document, le CESE relève que la quasi 
absence des jeunes des formes traditionnelles de participation 
politique, matérialisée par un très faible taux d’adhésion aux 
syndicats et aux partis politiques, traduit une véritable crise 
de confiance entre les jeunes et les institutions politiques (1% 
des jeunes adhèrent à un parti politique ou à un syndicat). “Il 
importe aujourd’hui de changer la façon de considérer la par-
ticipation des jeunes à la vie publique", préconise le Conseil. w

cette percée a fait souffler un vent de fraîcheur sur 
la morosité suffocante du paysage partisan. Les 
jeunes cadres sont devenus un argument marketing, 
un cheval gagnant sur lequel toutes les formations 
misent pour redorer leur blason auprès des électeurs. 

Des partis fermés et des jeunes désintéressés

Sauf que, pour certains observateurs, le 
“rajeunissement” de la scène partisane ne serait qu’un 
“serpent de mer”, un slogan racoleur que les partis 
crient sur tous les toits pour jeter de la poudre aux 
yeux et se donner de faux airs de progressisme… 
Alors que dans la pratique de tous les jours, ce sont les 
mêmes bonnes vieilles méthodes qui sont reproduites 
et ce sont les mêmes patriarches indéboulonnables 
qui tirent les ficelles, siègent dans les organes 
décisionnels, donnent les consignes et tracent  
l’avenir. 
Les jeunes, eux, peuvent cogiter, débattre, objecter, 
faire des propositions comme bon leur chante, liberté 
d’expression et climat démocratique obligent… Mais, 
lorsque l’heure de la vérité sonne, lorsque les “sages” 
rendent leur verdict, les “novices” n’ont qu’à faire 
profil bas et se contenter d’appliquer les consignes. 
On ne badine pas avec la politique ! Certes, les partis 

ne déroulent pas le tapis rouge aux jeunes…. Mais 
quid des jeunes qui boudent les partis, et la chose 
politique en général ? Selon un rapport du CESE, 
publié fin 2018, seulement 1% des jeunes adhèrent à 
un parti politique ou à un syndicat. Autant dire que, 
pour renouveler leurs élites, nos partis politiques 
n’ont pas que l’embarras du choix ! Une grande 
partie du problème vient, justement, de l’aversion 
des jeunes pour la chose politique, affirme Ismail 
El Hamraoui, président du gouvernement parallèle 
des jeunes. “Il ne faut pas jeter tout le blâme sur les 
partis. La responsabilité est partagée. Il est du devoir 
des jeunes d'exprimer leurs revendications et d'agir, pas 
seulement via la rue et les plateformes virtuelles, mais en 
investissant aussi les espaces formels et les instances de la 
démocratie participative, dont celles partisanes”, insiste-
t-il dans une déclaration à BAB. 
La balle serait donc dans le camp des jeunes, d’autant 
plus que le contexte actuel se prête bien à leur percée 
dans le domaine politique, avec à la clé des avancées 
constitutionnelles, législatives et réglementaires 
significatives, dont le système de quota qui leur 
réserve 30 sièges au parlement.
Sur ce chapitre, M. El Hamraoui trouve que, bien 
qu’imparfait, ce mécanisme de “discrimination 
positive” a été d’une grande utilité puisqu'il a fait 
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la jeunesse 
marocaine appelée 
à prendre son destin 
en main et adhérer 
activement à la vie 
politique du pays

subir une cure de jouvence à l’hémicycle. “En 
revanche, il est à noter que l’article 27 de la loi organique 
relative aux partis politiques n’a pas fixé un seuil minimal 
de représentativité des jeunes aux instances dirigeantes 
des partis, alors qu’il a prévu un tiers des places pour les 
femmes. En l’absence d’une règle claire et coercitive en la 
matière, l’ascension des jeunes dépend du bon vouloir des 
dirigeants des partis et reste globalement freinée par des 
pratiques de favoritisme”, explique-t-il.  

Exit le quota, place à la méritocratie

Ahmed El Bouz, politologue et professeur 
universitaire, s’inscrit en porte-à-faux avec cette 
vision des choses. Pour lui, le renouvellement des 
élites partisanes ne saurait être réduit à une affaire 
de quota. “Un poste de responsabilité, ça ne s'acquiert 
pas, ça se gagne, se mérite. Les jeunes doivent savoir 
frayer leur chemin en politique à la force du poignet et 
à la faveur de projets novateurs, d’idées progressistes et 
d’initiatives courageuses qui convainquent et les partis 
et les électeurs”, lance-t-il, cartésien. Actuellement, 
hormis le poste de secrétaire général, les jeunes sont 
pratiquement présents dans les centres de décision 
au sein des partis, du parlement et du gouvernement: 
présidents de groupes parlementaires, portes-paroles, 

membres des instances exécutives et décisionnelles, 
sans parler des sections jeunesse (18 pour 35 
partis)…
“Le quota est en vigueur depuis 2011. Tout le monde 
s’en félicite. Mais on s’interroge rarement sur le bilan 
des jeunes ayant fait leur entrée à l’hémicycle grâce à ce 
système: ont-ils réussi à changer la donne, à insuffler une 
nouvelle dynamique à la vie législative ? J'en doute fort. 
Je trouve en toute sincérité que la représentativité des 
jeunes, quand bien même serait-elle fondée sur le mérite 
et la compétence, n’a pas fait une énorme différence. 
Ce n’est pas toujours de la faute de ces derniers. Ce 
qui arrive parfois, c’est que ces jeunes cadres, aussi 
compétents soient-ils, se trouvent pris en otage d’un 
système défectueux qui n’encourage pas la créativité et 
n’ont pas les coudées franches pour mettre en exécution 
les projets qui leur tiennent à coeur”, analyse-t-il.  

Jeune, compétent et leader: l’oiseau rare ! 

Selon l’universitaire, la question de l’intégration des 
jeunes est à prendre avec des pincettes. “Il ne s’agit 
nullement d’un choc des générations comme certains se 
plaisent à répéter, par excès de zèle. D’un côté, pas toutes 
les formations politiques ont un problème avec les jeunes, 
et de l’autre, pas tous les jeunes ayant intégré le travail 
partisan ont fait leurs preuves. La question n’est pas de 
“recruter” le maximum de jeunes et de les placer dans 
de hauts postes, mais bien de trouver les bons profils, les 
compétences qui vont apporter une réelle valeur ajoutée 
et avoir le sens de l’initiative… Autrement, ce ne serait 
que du remplissage pur et simple qui nuirait à la chose 
politique plus qu’il ne lui profiterait”, soutient-il.
Autrement dit, si l’on arrive à conjuguer 
rajeunissement et méritocratie, ce sera le graal.
C’est, à juste titre, l’un des chantiers stratégiques 
sur lesquels travaille le gouvernement parallèle des 
jeunes, selon M. El Hamraoui.
“Nous avons organisé une série de rencontres où un 
millier de jeunes ont été sensibilisés à diverses questions 
d’actualité. Nous n'avons eu de cesse de plaider, par 
ailleurs, pour la réactivation de l’Institut national de la 
jeunesse et de la démocratie, qui a formé par le passé 
350 mille jeunes, dont des ministres et des décideurs”, 
relève-t-il.
“Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait”... Notre vie 
politique serait comblée ! Mais, entre des vétérans 
qui ont du mal à passer la main et des jeunes 
inexpérimentés qui n’arrivent pas à percer, cela reste 
un voeu pieu… w
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l’alliance pour la 
démocratie, créée en 
2011, rassemblait huit 
partis: rni, paM, Mp, 
uc, pT, ps, prv et pgv

à l'approche des élections législatives de 2021, 
la question des alliances se pose avec acuité. 
Politologues, observateurs et politiciens affirment à 
l'unisson qu'il n'est pas facile de prédire l'avenir et 
d’établir des scénarios, étant donné que le jeu des 
alliances n’obéit presque à aucune logique et reste 
soumis à des calculs qui peuvent échapper au plus 

fin des analystes. “Il est difficile d’esquisser une carte 
des alliances politiques possibles à l'horizon 2021. Les 
politiques savent pertinemment que les alliances pré-
électorales ne tiennent pas le coup après l'affichage des 
résultats du scrutin et que les vraies alliances sont plutôt 
post-électorales. En revanche, il est sûr que les grands et 
moyens partis concourront pour les prochaines échéances 
en engageant leur cote de popularité”, explique à BAB 
Magazine le président du Centre Atlas d'analyse des 
indicateurs politiques, Mohamed Bouden.
Selon M. Bouden, ce sont souvent les petites 
formations politiques qui optent pour les alliances 
pré-électorales afin de gagner un maximum de sièges 
à la Chambre des représentants.
En général, la conjoncture politique, les rapports 
entre les leaders des partis et le poids politique et 

le jeu des intérêts  
et du hasard

alliances pré-élecTorales

Pré-électorales ou post-électorales, les alliances partisanes au Maroc 
sont tout sauf prévisibles. Dans un champ politique brouillé, régi par 
des rapports de force changeants qui défient toute logique, il devient 
tellement difficile de scruter le ciel des alliances... 

 Adil Chadli  / a.chadli@map.ma
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représentatif de chacun des acteurs sont autant 
d’éléments qui permettent d'identifier les futurs 
alliés et qui dictent la nature des alliances à sceller. 
“La constitution d'alliances est un jeu très fluctuant qui 
implique des concessions de part et d’autre selon une 
logique de ‘donnant-donnant’”, ajoute M. Bouden.

La règle... c’est qu’il n’y a pas de règle !

Ceci étant, chacun y va de son pronostic concernant 
les éventuelles alliances pouvant être contractées 
à court (rentrée politique) comme à moyen terme 
(législatives de 2021).
Pour Tajeddine El Husseini, professeur des relations 
internationales à l'Université Mohammed V de 
Rabat, les alliances établies actuellement vont être 
reconduites dans la mesure où de nouvelles alliances 
requièrent des leaders charismatiques, qui font 
défaut pour le moment. 
“Initialement, le Rassemblement national des 
indépendants (RNI) était pressenti pour piloter la 
prochaine décennie, le Parti authenticité et modernité 
(PAM) étant en régression… De l’eau a coulé sous les 
ponts depuis et l’Istiqlal se présente aujourd’hui comme 
la nouvelle alternative, d’autant plus que la direction 
du parti s’est détachée du populisme ayant marqué l'ère 
de Hamid Chabat. Le secrétaire général, Nizar Baraka, 
avait occupé plusieurs hautes fonctions avant d’être élu 
à la tête du parti. Ces éléments seraient d’une grande 
aide pour le parti de la Balance pour mener à bien le jeu 
des alliances, s’il arrive premier aux élections de 2021”, 
prévoit le politologue.
Selon lui, dans la compétition pour remporter les 
Législatives de 2021, la partie se jouera désormais 
entre le RNI et l’Istiqlal, les chances du PAM étant “de 
plus en plus faibles”. 
Jilali Benhalima, journaliste politique, pense, de 
son côté, que “la coalition gouvernementale, dans son 
format actuel, continuera à fonctionner après la rentrée, 
mais avec, cette fois-ci, une purge destinée à corriger les 
dysfonctionnements entachant son action et sa cohérence 
d’ensemble”.
“Étant donné l’échec constaté dans la gestion de nombreux 
dossiers sociaux et secteurs productifs, le nombre de 
départements ministériels pourrait être revu à la baisse. 
Surtout, il y a de fortes chances que les secrétariats d’État 
soient supprimés”, prédit le journaliste politique d’Al 
Ahdath Al Maghribia.
Selon lui, “la course pour 2021 a déjà commencé avec 
notamment des échanges d'accusations, des attaques 

et des contre-attaques qui rythment désormais les 
relations entre les partis de la Lampe et de la Colombe. 
On assiste ainsi à une sorte de campagne électorale  
précoce”.
Quant à l’après 2021, le scénario d'un blocage 
politique est fort probable en cas de victoire du 
PJD, estime notre interlocuteur. “Dans ce cas, il reste 
à savoir si le parti de la Lampe se jetterait de nouveau 
dans les bras de l'Istiqlal en tant qu'allié ou bien s’il se 
maintiendrait dans la coalition gouvernementale”, relève 
M. Benhalima, ajoutant qu'“en cas de victoire du RNI, 
ce dernier pourrait garder le PJD à ses côtés, mais dans 
des départements restreints”.

Les alliances, entre le constant et l’éphémère

Elles ne sont pas nombreuses, les alliances partisanes 
ayant vu le jour au Maroc. Certaines avaient duré 
dans le temps, d'autres étaient partis en fumée à 
l'annonce des résultats des urnes. Chacune avait ses 
propres motifs de création: la Koutla démocratique 
(années 90) pour la démocratisation du champ 
politique national. 
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L'Alliance pour la démocratie a été formée de huit 
partis (RNI, MP, UC, PAM, PT, PS, PGV et le PRV) à la 
veille du scrutin de 2011. 
La Fédération de la gauche démocratique (FGD) qui 
réunit trois partis (PSU, PADS et CNI) a été créée, 
quant à elle, en 2007 pour reconstruire la gauche.
Tel un phénix, la Koutla démocratique est à 
chaque fois ressuscitée de ses cendres à l'approche 
des élections législatives. D'après le politologue 
Mohamed Bouden, “la Koutla est certes une alliance 
historique, mais les conditions de son retour ne sont pas 
encore réunies. Sa reconstitution serait difficile dans le 
contexte actuel, empreint de dissonances entre les leaders 
des partis de l'Istiqlal, l'USFP et le PPS”.
Dans une déclaration à BAB, le secrétaire général 
du parti de l'Istiqlal, Nizar Baraka, a indiqué que “si 
relance de la Koutla il y aura, il ne s’agira nullement d’un 
choix électoral ou purement conjoncturel. Les citoyens 
n'ont pas besoin de nostalgie mais d’un véritable acteur 
politique sur qui ils pourraient fonder leurs espoirs”. 
L'Alliance pour la démocratie alliait huit partis 
portant des idéologies diamétralement opposées 
(libérale, socialiste et islamiste). 
Le groupement de huit partis, appelé “G8”, a fondu 
comme neige au soleil dès que le MP a rejoint la 
majorité gouvernementale en 2011.
“L'Alliance pour la démocratie comprenait des partis 

hétéroclites. C’est pourquoi elle ne pouvait pas durer”, 
souligne M. Bouden. “Les partis doivent accomplir 
leur mission de formation et d’encadrement des citoyens. 
S'ils se défont de cette logique et se prêtent au jeu des 
marionnettes pour les élections, cela nous fera revenir des 
années en arrière”, martèle le politologue Tajeddine 
El Hosseini.
à l’opposé de la Koutla, qui regroupe des courants 
idéologiques disparates, la FGD est un bloc dont les 
composantes partagent le même référentiel.
“La FGD est l’exemple type d’une alliance basée sur un 
référentiel idéologique clair et net et partageant le même 
objectif, à savoir faire renaître la gauche de ses cendres”, 
confirme Mohamed Bouden.
Interrogée sur l'ouverture de son parti sur les 
autres sensibilités politiques, la secrétaire générale 
du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib, 
est catégorique. Le PSU “ne peut s’allier qu’avec les 
formations portant le même projet de démocratisation 
de l’État et de la société et éprises de justice sociale, de 
liberté et d’égalité”, affirme-t-elle dans une déclaration 
à BAB.

Hybrides ou pas… seul le chiffre  
compte !

“Qui se ressemblent s’assemblent”, dit-on. Mais, en 
politique, ce dicton n’est pas toujours valable. 
Certaines formations décident, selon la conjoncture, 
de s'associer à des partenaires venant d’autres bords 
politiques. Ceci donne naissance à des alliances 
hybrides voire contre-nature.
“La convergence au niveau de l'idéologie et des 
programmes devrait servir de critère pour la formation 
des alliances. Or, au Maroc, celles-ci peuvent être 
contractées sur l’unique base des intérêts”, fait remarquer 
M. El Husseini.
Pour M. Benhalima, il importe peu, dans la pratique, 
que les alliances soient hybrides ou homogènes. 
“L'idéologie est le parent pauvre de la gestion de la chose 
publique. Ce qui importe vraiment, c’est le respect de 
la charte de la majorité gouvernementale. Le hic, c'est 
que l'application de ce pacte est toujours renvoyée aux 
calendes grecques”, note M. Benhalima.
à 16 mois de 2021, un flou artistique règne sur la 
scène politique. Les cartes sont tellement brouillées 
que scruter le ciel des alliances s’apparente à un 
exercice de divination. Une chose est pourtant sûre: 
les alliances homogènes et durables ne sont pas faites 
pour la classe politique marocaine ! w  ©
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‘‘la liberté d'agir et de décider 
pour relancer la Koutla’’

Nabil beNabdellah, SG du parti du proGrèS et du SocialiSme (ppS)
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BAB: Y-a-il des discussions entre les chefs 
des partis de l’USFP, le PPS et l'Istiqlal pour 
relancer la Koutla démocratique? 

Mohamed Nabil Benabdellah: à l'heure actuelle, 
il n’y a pas de discussions entre les chefs des partis 
de la Koutla démocratique. Il pourrait y avoir des 
contacts entre les leaders des partis mais pas au 
sujet de la Koutla démocratique. 

à un moment donné, la Koutla 
démocratique était une force politique 
qui a marqué de son empreinte l’histoire 
politique du Royaume. La relance de 
la Koutla en ces temps-ci serait-elle 
appréhendée comme un projet politique 
ou une simple tactique à l’approche des 
élections législatives de 2021 ?

Les partis de la Koutla démocratique ont été 
affaiblis sur le champ de bataille politique. 
Relancer la Koutla serait une occasion bien 
heureuse. Le Maroc a vraiment besoin de ses 
partis traditionnels pour réussir un projet 
politique “consistant” et “persistant”. 
En revanche, pour que cette formation ait une 
forte présence et soit une force de proposition, il 
faut tout d’abord que les partis de la Koutla aient 
une liberté d’agir et une liberté de décider. 
Dans ce sens, la relance de la Koutla en tant 
que projet politique requiert une forte volonté 
politique ainsi que la liberté d’action et de décision. 
Je ne pense pas que la Koutla démocratique 
soit simplement une tactique politique et  
électorale.

Si on propose au PPS de rejoindre la Koutla 
démocratique en cas de relance de celle-ci, 
quelle sera sa démarche ?

Le Parti du Progrès et du Socialisme accueillera 
chaleureusement le retour de la Koutla 
démocratique. Nous sommes prêts au niveau du 
PPS à refaire partie de la Koutla, notamment s’il 
y a une volonté et une liberté d’agir et de décider 
au sein des partis, deux conditions sine qua non 
pour réussir ce projet politique.

Quelles étaient les causes de la disparition 
de la Koutla démocratique ?

La Koutla démocratique a disparu un peu plus 
après le gouvernement El Youssoufi II à cause 
de plusieurs divergences entre ses composantes. 
Des divergences particulièrement autour du 
leadership de la Koutla. Qui dirigera cette 
formation politique ? Il y avait également des 
divergences idéologiques et des différences de 
points de vue. Ce qui a fait que ce projet politique 
n’a pas continué. w

inTerview

“Relancer la 
Koutla serait 
une occasion 

bien heureuse. 
Le Maroc a 

vraiment besoin 
de ses partis 
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pour réussir un 
projet politique 

consistant et 
persistant”
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BAB: Peut-on parler de “panne” politique au 
sens d'arrêt de fonctionnement ?  

Mustapha Sehimi:  Est-ce le cas ? Ni la scène 
politique ni les partis ne sont, me semble-t-
il, dans une telle situation. Que trouve-t-on 
cependant ? Un déploiement de la vie politique 
souvent heurté. Cabossé. Avec des accélérations 
et des pauses. C'est là un nouveau palier qui 
présente des traits distinctifs qu'il faut rappeler 
pour tenter d'en appréhender, même à grands 
traits, la nature et la portée.
Le premier d'entre eux regarde, globalement, 
l'état des lieux de la société politique à travers 
le rapport entre les citoyens et le politique. Un 
indicateur significatif à cet égard est celui de la 
participation électorale aux scrutins nationaux 
depuis vingt ans. Aux élections législatives, le 
taux a été variable: 52% (2002), 37% (2007), 
46% (2011) et 43,4% (2016). à noter ici une 
double remarque: ce taux a bondi de neuf points 
en 2011, puis il s'est contracté avec un recul de 
près de trois points cinq ans plus tard, en 2016. 
L'effet Constitution 2011 ne paraît plus jouer 
pour nourrir, conforter voire améliorer la ferveur 
civique ni l'élan politique de celle-ci. à relever 
aussi, dans cette ligne, la proportion croissante 
des bulletins blancs et nuls (16% en 2007, puis 
20% en 2011 et même 22% en 2016, soit plus 
de 1.300.000 bulletins), qui constitue un autre 
facteur d'interrogation et de préoccupation.

Pourtant, la dimension du système partisan 
s'est fortement élargie d'un scrutin à l'autre. Les 
partis tournaient autour d'une vingtaine avant 
de proliférer en 2011, puis davantage encore 
en 2016. Ils ont atteint aujourd'hui le chiffre 
de 34. Il faut distinguer à ce sujet entre deux 
catégories. L'une couvrant les partis arrivant à 
une représentation parlementaire, soit au niveau 
du seuil de vingt sièges permettant la constitution 
d'un groupe de 20 membres au moins, soit à 
celui de députés individuels dans une fourchette 
de un à cinq.
Formellement, il y a là un paradoxe apparent. 
L'offre des partis se veut étendue et elle est 
censée ainsi répondre aux attentes de la quasi-
totalité des électeurs; or, elle n'est pas vraiment 
en adéquation avec les demandes de ces 
mêmes citoyens inscrits ou non sur les listes  
électorales. Pourtant, la Constitution de juillet 
2011 consacre le vote comme “un devoir 
national” (art. 30, al. 2). Une prescription 
normative de nature civique qui peine donc à 
générer des résultats.
Si l'on ajoute encore l'étroitesse de la base 
électorale sur laquelle se fonde et s'articule le 
“système de représentation” institutionnel, que 
trouve-t-on ? Que sur les quelques 22-23 millions 
de Marocains en âge de voter -selon une enquête 
du HCP de 2014- il n'y a eu que 15,7 millions 
d'inscrits en 2016, soit un pourcentage de l'ordre 
de 70%. Si l'on pousse plus loin, les suffrages 
exprimés ne se sont élevés qu’à 5.780.000; ce 
qui traduit une forte déperdition de près de 10 
millions d'électeurs inscrits dont 9 millions ne 
se sont pas rendus aux urnes, un bon million 
d'entre eux accomplissant leur devoir civique 
mais avec un bulletin blanc ou nul. En résumé, 
l'on a affaire pratiquement à trois planètes 
inégalement insérées dans l'espace électoral et 
démocratique ouvert: celle des 6-7 millions de 
citoyens en âge de voter mais qui ne s'inscrivent 

‘‘nos partis sont coupés 
de la société’’
Dans cette profonde analyse des maux de notre paysage politique, 
M. Sehimi considère que la débâcle des partis est l’aboutissement 
d’un processus historique, étalé sur des décennies. Selon lui, ces 
formations paient la rançon de leur “gouvernementalisation”. 

 Mohamed Aswab  / m.aswab@map.ma
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pas sur les listes électorales; celle plus importante 
encore des inscrits mais qui ne votent pas pour 
toutes sortes de raisons légitimes ou non; enfin, 
celle des votants mais avec un cinquième d'entre 
eux (22%) qui refusent le choix -des partis et/ou 
de leurs candidats- qui leur sont proposés.

Cette panne n'est-elle due qu'à des facteurs 
intrinsèques aux partis politiques ?

Quels facteurs ont conduit à cet audit  
du système partisan ? Les uns sont effectivement 
intrinsèques, d'autres plus systémiques, relevant 
de l'environnement social. Pour ce qui est des 
premiers, les éléments d'interprétation sinon 
d'explication ne manquent point. Ils tiennent à 
un processus historique, étalé sur des décennies. 
Il vaut, me semble-t-il, de distinguer au moins 
entre trois séquences depuis l'indépendance. La 
première a trait à la rivalité entre les formations 
issues du mouvement national (Istiqlal, UNFP 
puis USFP, PLS/PPS) pour ne retenir que celles-ci 
d'un côté et la monarchie de l'autre. La césure 
marquante a été le renvoi du cabinet Abdallah 
Ibrahim (UNFP) en mai 1960. Elle a été suivie 
par une longue période où ces partis campaient 
dans l'opposition, parfois sous des formes 

extra-légales... Ce qui était en cause c'était leur 
intégration dans le cadre institutionnel mis sur 
pied par cinq Constitutions successives (1962, 
1970, 1972, 1992 et 1996). La première loi 
suprême de décembre 1962 a consacré le rapport 
de force en faveur de la prépondérance du 
pouvoir royal et plus globalement de la centralité 
de la monarchie. Près de quatre décennies se 
sont ainsi déroulées avant que tous les partis 
de la Koutla -surtout l'USFP- n'approuvent la 
Constitution du Royaume en 1996.
Ce repositionnement va favoriser la nomination 
d'un cabinet d'alternance dirigé par 
Abderrahmane El Youssoufi, premier secrétaire 
de ce parti, en mars 1998, et ce pour quatre ans, 
jusqu'à octobre 2002. Cette nouvelle formule 
a été qualifiée d'“alternance consensuelle”. 
Discutable. C'est qu'en effet, elle a été mise sur 
pied du fait de la volonté royale qui a garanti 
une majorité de trois ans, les partis de la Koutla 
ne comptant pratiquement qu'un tiers des 325 
membres de la Chambre des représentants.  
Font ainsi partie de cette majorité des partis dits 
“administratifs” comme le RNI et le MP. C'est 
là une deuxième étape marquant le système de 
partis. Elle va durer jusqu'à fin 2011, avec la 
nomination du cabinet Benkirane le 3 janvier 
2012. Une telle séquence de treize ans peut 
nourrir un certain débat quant à son bien-fondé 
puisque trois gouvernements s'y sont succédé: El 
Youssoufi (1998-2002), Jettou (2002-2007) puis 
El Fassi (2007-2011). Mais par-delà les profils 
distinctifs de ces trois chefs de l'exécutif- USFP, 
SAP et Istiqlal- c'est la Koutla qui était l'une des 
composantes avec les mêmes alliés. Le marqueur 
de ces trois cabinets (1998-2011) portait sur un 
programme commun, se voulant tourné vers 
des réformes, avec des inflexions particulières 
de tel ou tel cabinet. Mais il y avait là un tronc 
commun à tous ces partis. Le compromis s'était 
fait, même laborieusement, durant cette bonne 
dizaine d'années. 

Quel effet a eu le compromis sur la scène 
politique ?

Il a eu pour effet d'atténuer les clivages du 
passé, il a aussi conduit à contracter les ferveurs 
militantes -et idéologiques ?- des partis de la 
Koutla, surtout d'ailleurs celles de 1'USFP qui 
défendait naguère l'alternative...
C'est là la rançon de la gouvernementalisation de ©
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cette formation socialiste, contrainte d'assumer 
les contraintes et les réalités de la gestion des 
politiques publiques. De quoi mettre en équation 
un projet se voulant socialiste nourrissant 
l'espoir d'un changement profond. Avec la 
gestion gouvernementale, les partis de la Koutla 
devenaient comptables d'un bilan, un actif sans 
doute mais aussi un passif. Les désillusions et les 
déceptions n'allaient pas manquer au fil des ans. 
La banalisation de ces partis était également le 
corollaire de cette formule gouvernementale et 
politique déclinée sur cette dizaine d'années.
Plus encore, la direction de l'USFP a connu 
durant cet intervalle des crises et des dissensions 
après la démission d'El Youssoufi au lendemain 
des élections législatives du 27 septembre 2002, 
puis la désignation de son adjoint, Mohamed 
Elyazghi (2003-2007), d'Abdelouahed Radi 
(2008-2012) et de Driss Lachgar en décembre 
2012. L'influence électorale de ce parti ne 
pouvait que s'en ressentir. Premier en 2002 avec 
50 sièges, il a reculé au cinquième rang en 2007 
(38) et piétine en 2011 (42) avant de s'effondrer 
en 2016 (20). Cette formation subit, elle aussi, les 
effets d'un processus qui a pesé sur l'historique 
du système partisan. La gestion gouvernementale 

reste globalement peu satisfaisante. Le mode 
de fonctionnement des partis se distingue par 
le déficit du principe démocratique au profit 
du clanisme et du clientélisme. Les ambitions 
personnelles -justifiées ou non- supplantent les 
intérêts bien compris des partis. Le militantisme 
de terrain et de proximité est souvent délaissé 
au profit d'énergies tournées vers le “recasement 
statutaire” dans les administrations ou les 
instances des collectivités locales.
Faut-il s’étonner dans ces conditions qu’à la 
fin 2011, les partis alors institués et formant 
la majorité depuis 1998 n'aient qu'une faible 
attractivité ? Depuis, une formation islamiste s'est 
classée alors au premier rang, après une longue 
marche durant près de deux décennies: 1997 
(9 sièges), 2002 (42), 2007 (46), 2011 (105) 
et 2016 (125). Pour les deux derniers scrutins, 
le PJD a totalisé 27% des voix puis 31,65%, 
passant ainsi de 1.080.000 à 1.600.000 voix. 
Il bouscule le “système” partisan qui prévalait 
alors en constituant un nouveau pôle à coté -ou 
en face...- de tous les autres. Il se voit confier, 
conformément aux dispositions de l'article 47 
de la nouvelle Constitution de juillet 2011, la 
direction du gouvernement. 
Depuis, s'est ouverte la troisième séquence dans 
la vie des partis. La légitimité du PJD présente 
des traits particuliers: ce parti ne procède pas 
du mouvement national, comme les partis de la 
Koutla; il n'est pas davantage éligible au label des 
partis dits “administratifs”  (RNI, MP, UC, PAM). 
Il couple le choix des urnes et un référentiel 
religieux. D'où un caractère hybride lui donnant, 
malgré tout, des avantages compétitifs renforcés 
par un maillage associatif et organique territorial et 
un militantisme de terrain. Depuis janvier 2012, 
il s'est lui aussi gouvernementalisé, confronté 
à ce titre à la gestion des affaires publiques. 
Le bilan est sujet à caution mais il est partagé 
également par les cinq autres composantes de la 
majorité. En tous cas les uns et les autres doivent 
faire face à l'évaluation critique du modèle 
de développement actuel, à l'aggravation des 
inégalités sociales et aux pressantes demandes 
des citoyens dans tous les domaines (éducation, 
santé, habitat, emploi...). L'insatisfaction domine 
dans de larges pans de la société, les frustrations 
et les mécontentements aussi. Pour l'heure, 
les partis n'arrivent pas à se hisser à ce niveau 
d'exigences et de réformes. D'où, sans cesse, la 
multiplication des recadrages du Souverain qui 
ont conduit à l'annonce d'une prochaine refonte 
du modèle de développement.
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Nos partis politiques donnent l'impression 
de ne jamais être concernés par la critique. 
Comment analysez-vous cela ?

Il est vrai que les partis ne se distinguent pas 
par une autocritique conséquente. Même 
Abderrahmane El  Youssoufi a attendu cinq 
mois après son départ du gouvernement pour 
exprimer à Bruxelles, le 25 février 2003, son 
amertume et sa déception quant à l'action de 
son cabinet d'alternance (mars 1998-octobre 
2002). En situation de responsabilité, le discours 
des partis de la majorité reste marqué au coin 
de l'optimisme et de l'autosatisfaction, El 
Youssoufi a bien fait référence, ici ou là, à des 
“résistances”; Abdelilah Benkirane aussi avec son 
vocabulaire métaphorique (“tamasih” et “afarit”). 
Aujourd'hui, Saâd Dine El Otmani s’obstine dans 
la voie de la méthode COUE; il va jusqu'à déclarer 
que “Sa Majesté est satisfait de notre travail”, une 
évaluation fortement infirmée, entre autres, par 
le discours du Trône du 29 juillet dernier...
Tout paraît se passer comme si les partis 
pâtissaient, à un titre ou à un autre, d'un décalage 
par rapport à la société et aux dynamiques, 
sociales qui la traversent et la mobilisent même 
à l'occasion. Ils sont sans doute installés, 

encalminés même, dans une sorte d'écosystème 
particulier avec ses codes, ses formes d'action 
et ses enjeux propres. Combien d'entre eux se 
sont-ils ouvert sur des forces vives, de nouvelles 
potentialités (femmes, jeunes, cadres...), alors 
que leur discours dominant y fait volontiers 
référence ? Une enquête du HCP a montré qu'il 
n'y a que 1% des jeunes qui sont encartés dans 
des partis politiques et 4% dans les associations.
Parler de “sang neuf”, c'est ouvrir les portes, revoir 
les modes de sélection et d'encadrement, vouloir 
instiller le changement et le renouvellement 
des militants. Le législateur est conscient de ce 
déficit et il a instauré les listes de femmes (60 
sièges/parlementaires) et de jeunes (30). A-t-
on enregistré des avancées dans le domaine ? 
Pas le moins du monde! Les désignations faites 
ont été ainsi contre-productives puisque les 
candidats retenus procèdent d'une politique 
de clientélisme et même de népotisme menée 
par les directions des partis. Voilà un quota 
à revoir et une correction à apporter. Mais qui 
en prendra l'initiative ? Et qui la fera adopter ? 
Les partis progressistes n'ont pas échappé à ce 
phénomène négatif; le PJD non plus d'ailleurs. 
Les uns et les autres évoluent dans une culture 
où l'acclimatation rentière fait prévaloir les maux 
que l'on se proposait de guérir, à savoir... le 
clientélisme et le népotisme !
Au fond, tous ces acteurs-là sont dans le camp 
du “conservatisme”: celui de la gestion des 
“statuts”, des carrières, des avantages et des 
aisances du système représentatif (parlement, 
collectivités locales, instances et conseils...). 
L’identité de chaque parti en prend un coup; 
elle n'est plus tellement visible ni lisible. Dans 
le tronc commun des politiques publiques, quel 
parti peut proclamer sa marque et son empreinte 
et la revendiquer demain devant les électeurs? 
Qui fait encore référence au programme du 
gouvernement El Otmani approuvé par le 
Parlement au lendemain de son investiture à la 
fin avril 2017 ? Lui-même se garde bien d'y faire 
référence tant il est vrai que les changements et 
les axes qui lui ont été apportés par le Souverain 
depuis plus de deux ans 1'ont pratiquement 
rendu obsolète. Si bien que le gouvernement n'a 
plus comme feuille de route que les orientations 
royales définies dans les discours successifs 
depuis deux ans.
Comment ne pas relever le décalage entre le cadre 
offert aux partis politiques par la Constitution 
de 2011 (article 7) et l'application qui en est 
faite. Encadrement et formation politique des 
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citoyens, promotion de leur participation à la vie 
nationale et à la gestion des affaires publiques, 
concours à l'expression de la volonté des électeurs 
et participation à l'exercice du pouvoir: voilà les 
fonctions et le rôle qui leur est assigné par la loi 
suprême. N'est-on pas loin du compte ? Pareille 
situation prévalait déjà, sous une forme ou une 
autre variable selon les formations avant 2011. 
Avec la Constitution de 2011, elle s'est davantage 
accentuée par suite des effets “stratégistes” de 
l'article 47. 
Les partis ne visent plus désormais que le 
classement en tête aux élections puisque le 
premier d'entre eux sera chargé de diriger le 
gouvernement. Il faut donc faire du “chiffre”, 
réunir le maximum de voix par rapport aux 
concurrents. Le PJD, lui, a bénéficié d'un effet 
d'aubaine lié à l'onde de choc du printemps arabe 
et de son prolongement local avec le Mouvement 
du 20 février. Il a ainsi bénéficié d'une sorte 
de prime au “changement” par rapport aux 
“sortants”. Le PAM, nouveau venu, créé en février 
2009 n'avait pas d'autre objectif que d'arriver en 
tête; ce fut le cas aux élections locales de juin 
2009 avec pas moins de 21% des voix et des 
sièges. Mais ce calcul de départ été fortement 
contrarié par la contestation du printemps 2011. 
Il s'est mobilisé de nouveau dans l'optique du 
scrutin de 2016 -dans des conditions connues de 
tous...- mais sans succès. 
Aujourd'hui, c'est le RNI de Aziz Akhannouch 
qui a pris le relais en s'engageant activement pour 
gagner ce prochain rendez-vous électoral. Une 
hypothèse de travail bien aléatoire ? Elle suppose 
un grand effondrement du PJD d'El Otmani 
-même divisé- et un doublement sinon plus de 
ses sièges actuels (38). 
Le parti de la Colombe ne méconnaît 
probablement pas l’ampleur de la tâche. Mais sa 
feuille de route vise non seulement à conforter ses 
fiefs électoraux, mais également à voir se rallier 
à lui des dizaines d’élus et de notables relevant 
d’autres partis, tels que ceux du MP ou de l’UC. 
Il table encore sur la transhumance de ceux du 
PAM, démobilisés, pénalisés par la crise actuelle 
de leur formation et qui se morfondent dans 
l’opposition. Pour ceux-là, le RNI d’Akhannouch 
est une sorte de bouée de sauvetage; pour ceux-
ci, c’est l’espoir d’être de nouveau dans un camp 
potentiellement vainqueur en 2021. Reste qu’en  
dernière instance, le périmètre électoral ainsi 
sollicité reste limité, captif avec désormais deux 
grandes composantes: celle de la formation 
islamiste du PJD et celle de partis traditionnels 

(RNI, MP, UC, USFP, PPS). Un marqueur 
problématique puisque l’attractivité et la 
mobilisation des électeurs tournent autour de 
quelque 6 millions de votants,  le reste ne votant 
pas (9 millions) et près de 7 autres millions ne 
sont même pas inscrits. Cela dit, la différence 
entre les uns et les autres ne se fera plus sur les 
programmes respectifs mais sur des profils, ainsi 
que sur la capacité de mobilisation des partis. 
Un jeu finalement peu ouvert. On voit mal, en 
l'état, le PJD tomber à 60 ou 70 députés... Le 
lieu géométrique d'évolution au PJD et du RNI 
-Les deux en course pour la première place en 
2021- va sûrement évoluer à cette échéance mais 
c'est difficile que ce soit dans des proportions 
inversées. Surtout que l'électorat de la formation 
islamiste est plus mobilisable tant sur le terrain 
qu'au jour des urnes…

L'état des lieux du système partisan 
aujourd'hui permet-il de grandes 
mobilisations ? 

Rien n'est moins sûr. Même le secrétaire général 
de ce parti, par ailleurs chef du gouvernement, 
Saâd Dine El Otmani est à la peine sur ce registre. 
On le voit bien lors de ses réunions et meetings 
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…/… où le public est clairsemé. Il faut dire qu'il pâtit 
d'un déficit de charisme - lui-même en a d'ailleurs 
convenu en déclarant qu'il n'était pas une “star”. 
Plus encore: a-t-il une bonne communication ? 
A-t-il réussi à porter des réformes et à incarner 
véritablement une politique réformatrice ? Il 
est victime du phénomène de désaffection des 
citoyens à l'endroit de tout le politique. Les 
institutions, les acteurs qui s'y rencontrent, leurs 
formes d'action et même leurs conduites et leur 
éthique. Rien d'étonnant, dans ces conditions, 
que l'antiparlementarisme déjà vivace dans le 
passé se soit accentué. Si bien que le risque est 
réel de voir la participation électorale faire mieux 
que 43% comme en 2016. La remobilisation de 
l'électorat paraît difficile.
Le cadre d'expression des citoyens se trouve de 
plus en plus ailleurs, sur les réseaux sociaux. C'est 
là un phénomène structurant. Un fait de société. 
Les partis s'y sont-ils préparés? Maîtrisent-ils 
d'ailleurs les nouvelles TIC ? Il suffit de voir la 
production de leurs sites respectifs pour mesurer 
le gap abyssal entre leur communication et les 
exigences de celle liée au digital -Il n'y a sans 
doute que le PJD, le RNI, le PI, 1'USFP et le PPS 
qui ont pris en charge ce nouveau mode- une 
vingtaine d'autres partis ont bien des sites mais  
qui ne fonctionnent pas. L'on compte quelque 
18 millions d'internautes au Maroc. Que disent-
ils? De quoi parlent-ils ? Sur quoi se polarisent 
les discussions ? C'est assurément un nouveau 
monde, un périmètre de liberté qui a fait sa place 
et même de manière dominante. Il est campé 
désormais à côté des télévisions et de la presse 
écrite laquelle s’échine difficilement à sortir d'un 
enclos de lecture réduit compromettant d'ailleurs 
à terme son modèle économique même.
Les réseaux sociaux portent globalement deux 
types de communication. Dans le vocabulaire 
de la science politique, le premier d'entre eux a 
trait à ce que l'on pourrait appeler l'expression 
d'une solidarité rationnelle axée sur des valeurs 
(justice, équité, égalité...). Elle mobilise des 
individus, des associations ou des syndicats 
pour la défense d'intérêts matériels et moraux. 
Elle peut également se déployer en termes plus 
politiques voire idéologiques (droits de l'Homme, 
arbitraire de l'administration, détenus...), et ce à 
l'appui de prises de position d'acteurs (partis, 
syndicats, associations) qui trouvent là un champ 
d'amplification et de résonance. La particularité 
de ce fait ? La solidarité sous forme protestataire 
y prend une dimension spatiale, étendue même 
au-delà des frontières, notamment auprès de la 

communauté marocaine à l'étranger.
Le second type de communication numérique 
est celui de la solidarité émotionnelle spontanée. 
Elle est déclenchée par un ou plusieurs individus 
anonymes. Cette forme de solidarité se construit 
alors a posteriori avec la mobilisation de partis, 
d'associations, de groupes - elle devient virale. 
Le “peuple” digital réagit immédiatement après 
le choc émotionnel qui s'est produit comme 
une vague de fond, transgénérationnelle et 
transcourant partisan. Lors des deux années 
écoulées, sur quoi se sont polarisées les 
mobilisations protestataires ? Sur les événements 
du Hirak du Rif puis de ceux de Jerada, du 
boycott de certaines marques commerciales, 
des enseignants contractuels et des étudiants 
en médecine, sans parler de cas individuels de 
violence et de détresse (viol,...). Autant de faits 
sociaux et politiques portés par les réseaux 
sociaux, les partis demeurant à la remorque des 
événements et des mobilisations.

Nos partis politiques, dans l'état 
actuel des choses, ne freinent-ils pas le 
développement du pays ?

“conservateurs” et 
“progressistes” se 
partagent un champ 
politique polarisé, 
note l'universitaire
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Le système actuel des partis parait paradoxal. Il 
consacre le pluralisme et la nature “composite” 
de la société. Celle-ci est unie, dans la diversité, 
façonnée par des facteurs cumulatifs (religion, 
culture, esprit national...) qui sont structurants; 
ils sont consubstantiels au Maroc. Ce pluralisme-
là n'est pas artificiel, bien au contraire, il traduit 
et prend en charge la diversité du peuple 
marocain. La Constitution de 2011 a consacré 
d'ailleurs dans son préambule même cette 
identité nationale, le substrat étant le socle arabe 
enrichi par d'autres legs, islamique et amazigh, 
une composante saharo-hassanie ainsi que de 
ses efficients africain, andalou, hébraïque et 
méditerranéen. 
à ce titre, les partis sont l'expression et le vecteur 
des besoins, des attentes et des aspirations 
des citoyens. Aujourd'hui assument-ils cette 
fonction et même cette mission de manière 
efficiente? Malgré leur prolifération -ils sont 
34- ils peinent fortement à être à la hauteur 
de telles responsabilités et exigences. Ils sont 
décalés par rapport aux dynamiques et aux 
spasmes de la société, à ses revendications ainsi 
qu'aux formes que prennent de plus en plus en 
plus les mouvements sociaux et les dynamiques 
contestataires. Le champ traditionnel de leur 
périmètre a fait place -et de plus en plus!- aux 
citoyens du site virtuel évoluant quotidiennement 
sur les réseaux sociaux. Faut-il y voir une certaine 
modernisation du civisme, de la citoyenneté, de 
la démocratie participative? En d'autres termes, le 
système partisan traditionnel serait-il désormais 
considéré comme relevant de l'“ancien monde”, 
avec ses archaïsmes? Dans le même temps, le 
“nouveau monde” serait-il celui de la décennie 
écoulée avec pour cœur de réacteur les réseaux 
sociaux ?
Rien d'étonnant, dans ces conditions, que les 
partis politiques restent marqués par des rigidités 
et des pratiques éloignées d'un univers digital 
conquérant. Où sont en effet les innovations et 
les réformes portées obstinément par les partis 
politiques? Quelle est leur force de proposition? 
Ils gèrent pratiquement des situations, des 
intérêts, des stratégies individuelles de carrière 
et des ambitions parfois concurrentes dans la 
même formation ! Ils sont éligibles à un modèle 
politique rentier. Comme dans notre modèle 
de développement où l'économie de rente est 
notable, le champ partisan et politique, ne relève 
–t-il pas  également de cette comptabilité et de 
cette grille de lecture? Il faut cependant apporter 
un tempérament à cette évaluation: ont-ils leur 

autonomie de décision? Tel responsable d'un parti 
progressiste, Mohamed Nabil Benabdallah (PPS) 
a fait référence, en de multiples circonstances, 
à la faible latitude décisionnaire de formations 
composant avec lui l'actuelle majorité. Mais 
le système, en l'état, peut–il exclure cette 
forme particulière de régulation? Un autre  
débat. 
En dernière analyse, le système de partis tel 
qu'il est - ou tel qu'il est devenu ? - ne prend 
pas vraiment  sa place dans le nouveau cadre 
institutionnel projeté dès le début du Règne 
et, plus encore, dans celui de la Constitution 
de 2011. Ses composantes tirent grandement 
profit des avancées ainsi enregistrées. Le statut 
et les attributions du Chef du gouvernement, 
du cabinet et du Parlement ont été sensiblement 
élargis et renforcés. Et ce sont ces acquis qui ont 
conduit, entre autres, à la parlementarisation 
qui voit désormais le chef de l'exécutif désigné 
au sein du parti arrivé en tête aux élections. 
Nous sommes dans une monarchie semi-
parlementaire, l'exécutif étant bicéphale (Roi, 
et chef du gouvernement). Mais les partis, s'ils 
ont intégré avantageusement le nouvel édifice 
et son anatomie, ne sont pas à la hauteur d'une 
physiologie satisfaisante et efficiente. Ils y 
campent mais y vivent-ils ou plutôt le font-ils 
vivre ? Osent-ils les réformes et le changement 
même s'il doit y avoir un coût politique 
d'impopularité ? 
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Voilà pourquoi SM le Roi entend faire son 
“job”. Le souverain n'a pas d'autre choix que 
de s'impliquer dans la définition, le recadrage 
et les infléchissements des politiques publiques 
qu'il veut résolument réformatrices. On l'a 
déjà vu même avec le cabinet d'alternance de 
Abderrahmane El Youssoufi. Avec ce que l'on 
a appelé la “monarchie exécutive” déployée en 
2001. Cette même conception s'est retrouvée 
dans les cabinets Jettou (2002-2007) puis El 
Fassi (2007-2011). 
Avec les deux cabinets PJD, depuis janvier 2012, 
on ne fait plus référence dans le discours officiel 
à cette même qualification. Mais dans la pratique, 
c'est toujours le Souverain qui est à la manœuvre, 
tenant la barre, corrigeant ici, faisant accélérer là, 
fixant des orientations et même des délais. Face 
aux lenteurs et aux dysfonctionnements mêmes 
de l'action gouvernementale s’apparentant à un 
blocage, le Roi remet en perspective le cap et 
redéfinit la feuille de route. Les partis ont le nez 
sur le guidon en vue des élections de 2021 - une 
approche électoraliste de chiffres et de sièges. 
Le Souverain, lui, n'a à l'esprit aucun agenda 
électoral. Et nul doute qu'il aimerait trouver à 
ses côtés des acteurs mobilisés qui soient des 
compagnons de route à la hauteur des défis du 
Maroc d'aujourd'hui et de demain...

PJD, PAM, RNI, USFP, Istiqlal, MP, PPS et 
UC. Que diriez-vous de chacun de ces partis 
politiques en une ou deux phrases ?

Ma réponse sera d'une autre manière - il est 
difficile de réduire des partis à quelques mots. 
L'on peut observer que six d'entre eux sont dans 
l'actuelle majorité (PJD, RNI, MP, USFP, UC 
et PPS), deux autres dans l'opposition (PAM, 
PI). Voilà déjà une première confusion: une 
formation islamiste, deux partis progressistes 
(USFP, PPS) et trois autres dits “administratifs”. 
Ce même schéma avait prévalu dans le cabinet 
Benkirane (2012-2016) mais avec une variante: 
sans l'USFP ni l'UC. D'un autre côté, le PI est 
dans l'apposition depuis juillet 2013 alors qu'il 
était partie prenante dans l'ex-Koutla. Quant 
au PAM, il campe dans l'opposition depuis sa 
création en février 2009.
Cela dit, quels sont les clivages entre les uns et 
les autres ? Depuis 2012, force est de faire ce 
constat: ils manquent d'une grande netteté et 
de cohérence aussi. Mais sur le programme du 
gouvernement tant en 2012 qu'en 2017, voilà 
des composantes en principe solidaires, alliées, 
se proclamant mobilisées pour sa réalisation.
Qu'en est-il en vrai? La majorité est-elle solide? 
Difficile de le dire et d'y croire au vu des tensions 
voire des crises internes qui la traversent 
pratiquement de manière récurrente. Cela tient 
à la rivalité déclarée et de plus en plus pressante 
entre d'un côté le PJD et de l’autre le RNI avec 
ses alliés (MP, UC, USFP). Tout paraît se dérouler 
comme si la campagne électorale avait été 
ouverte dès 2018 et qu'elle allait s'accélérer dans 
les mois à venir dans la perspective des élections 
législatives de 2021. Elle est attisée, pourrait-on 
dire, par le bilan critique -et même sévère- dressé 
par les discours royaux depuis celui du Trône du 
29 juillet 2017. Pour le RNI surtout, c'est au-delà 
de la majorité: l'action du chef du gouvernement 
actuel, Saâd Dine El Otmani est mise en cause, 
son parti étant au passage débité en même 
temps des mauvais résultats enregistrés et des 
dysfonctionnements qui les accompagnent.
La confusion des clivages qui pèsent tant sur 
la vie partisane et politique ne contribue pas à 
réhabiliter la vie publique aux yeux du citoyen: 
tant s'en faut. Elle ne permet pas une nouvelle 
articulation du système partisan autour de pôles. 
Lesquels ? L'un “conservateur” (PJD, PI), l'autre 
du centre (MP, UC) et le dernier “progressiste” ©
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(USFP, PPS... et PAM). Reste la faisabilité de 
cette restructuration du système partisan. Des 
techniques électorales aident à pousser dans 
ce sens, en particulier le scrutin majoritaire à 
deux tours qui contraint à des alliances et à 
des reclassements avant le scrutin. Mais, pour 
l'heure, les “résistances” d'appareil, les égos, les 
subjectivités et tout le reste y sont réfractaires. 
Faut-il s'en accommoder ? Le débat sur le modèle 
de développement doit aussi inclure celui du 
modèle institutionnel, politique... et partisan. 
Le statu quo ou la réforme ? Toujours ! Au-delà 
des clivages voire des faux clivages, des majorités 
de fortune -parce que finalement hétéroclites 
et pâtissant d'un réel dénominateur commun 
de capacité et volontarisme réformateurs- reste 
à l'ordre du jour cette problématique: quel 
projet de société à partager ? Voici une vingtaine 
d'années, cette préoccupation globale restait 
secondaire. Il y avait un consensus, une adhésion 
générale autour d'un mode de vie, de conduites 
individuelles, d'un code social pas uniforme mais 
se distinguant par une large élasticivité couplée 
à une plasticité. Tel n'est plus sans doute le cas 
aujourd'hui. 
Deux visions marquent en effet la société, l'une 
conservatrice, l'autre moderne. L'on doit cet 
avatar à l'affaissement de la place et du rôle 
des partis démocratiques et progressistes qui 
s'est opéré en même temps que l'extension 
d'une certaine lecture des traditions religieuses. 
La société s'est réislamisée par le bas mais 
en charriant des valeurs fort éloignées d'un 
Islam tolérant, modéré, du juste milieu. 
C'est sans doute le clivage le plus important  
aujourd'hui. 
Il est porté par la mouvance islamiste (PJD, Al 
Adl Wal Ihssan...) d'un côté et par le pôle pluriel 
englobant des partis comme le PPS, 1'USFP, 
le PAM ou le RNI. Si ces formations peuvent 
être alliées dans une majorité -celle d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain ?- sur la base d'un 
programme commun, les objectifs, les pensées et 
les arrière-pensées divergent fondamentalement. 
La même altérité se décline dans le monde 
associatif où les divisions se vérifient en effet sur 
la nature et les traits du projet de société à édifier. 
Ce qui s'est passé dernièrement avec cette histoire 
des shorts des jeunes filles belges volontaires 
rappelle cette réalité qui perdure dans la société 
et dans le champ politique. 
La mobilisation qui s'est faite depuis des mois à 
propos de la loi-cadre de l'enseignement et en 
particulier du statut de l'alternance linguistique 

et de la place des langues étrangères traduit bien 
une polarisation accentuée entre deux projets de 
société. Le camp conservateur prétend défendre 
l'école publique et le statut privilégié de la langue 
arabe. Un double discours coupé des réalités 
et qui manque de cohérence: la quasi-majorité 
des enfants de ces acteurs sont scolarisés dans 
des établissements privés, ainsi que dans ceux 
relevant des missions culturelles étrangères 
(française, espagnole, américaine, belge...). 
Un “front du refus” s'est ainsi constitué, ces 
dernières semaines, avec diverses personnalités 
(Abdelilah Benkirane, M'Hamed Khalifa, ancien 
ministre istiqlalien, Fouad Abou Ali, président 
du Collectif national pour la langue arabe, les 
salafistes Hammad Kabbadj et Hassan Kettani...). 
Un appel a été ainsi publié pour “résister” et 
“s'opposer à la nouvelle invasion française”...
D'autres faits ont illustré, lors des mois et 
des années passées, combien était vivace et 
structurante la division sur ce typique: identité 
nationale, valeurs et projet de société. Front 
contre front, camp contre camp, bloc contre 
bloc, pôle contre pôle: peut-on esquiver cette 
équation? Faut-il encore se limiter à afficher un 
consensus de façade aseptisant, anesthésiant 
même, qui à terme n'assurera ni la cohésion 
sociale ni la stabilité ? w
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discours royal du 20 aoûT

Dans Son discours du 20 août, SM le Roi trace la feuille de route pour (re)mettre le train du développement sur les bons 
rails. “Réajustement”, “anticipation” et “prospective” sont les mots d’ordre pour un modèle de développement efficient, 
qui redonne ses lettres de noblesse à la formation professionnelle et réalise la justice sociale et spatiale. 

 Abdellah Chahboun  / a.chahboun@map.ma

remettre le développement 
sur les bons rails

 ation n ation
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porté par L'ambition d'un Maroc plus 
égalitaire, le discours royal à l'occasion du 66e 
anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple se 
donne les clés du futur modèle de développement, en 
tant que préalable à l'émergence d’une étape nouvelle 
avec une vision et du sang neufs.
SM le Roi Mohammed VI va dans son adresse au-
delà d'un simple constat des déficits et de la situation 
actuelle, pour tracer les pistes opérationnelles et la 
perspective d'une mise en œuvre optimale de ce 
modèle que le Souverain veut porteur de remèdes 
aux maux dont souffre le pays.
Concrètement, le Souverain confie à la Commission 
spéciale sur le modèle de développement une triple 
mission de “réajustement”, d’“anticipation” et de 

“prospective”. Un travail sans conteste colossal en 
vue de “permettre à notre pays d’aborder l’avenir avec 
sérénité et assurance”.
Dans Son discours à la nation, SM le Roi a appelé à 
une “révolution renouvelée et continue”, en soulignant 
que le Royaume a atteint une phase qui ne permet ni 
hésitation ni erreurs, et que toutes les compétences, 
forces vives et autres acteurs sont appelés à réussir 
cette phase et à exploiter tous les atouts afin de 
réussir ce nouveau décollage.
Le Souverain est revenu sur la citation célèbre de 
feu Sa Majesté Mohammed V, qui avait affirmé à son 
retour d’exil: “Sortis du petit jihad (l’épreuve de l’exil et 
de recouvrement de l’indépendance), nous voilà de retour 
pour livrer le grand jihad (la vraie grande bataille du 
progrès et du développement)”. 

Cap sur la formation professionnelle

L'oeuvre de développement tant escomptée 
devra faire émerger une vision maroco-marocaine 
authentiquement nationale puisqu'il s'agit, 
avant tout, d'instaurer une assise solide pour un 
nouveau contrat social emportant une adhésion  
unanime.
Sa Majesté le Roi a émis le souhait que ce modèle 
soit le socle de l'étape nouvelle “dont Nous avons 
esquissé les contours dans le dernier Discours du Trône, 
étape à laquelle Nous avons assigné comme mots d’ordre 
Responsabilité et Essor”.
Aux côtés justement de l’État et ses institutions, 
y trouveront leur compte aussi les forces vives de 
la nation avec en bonne place le secteur privé, les 
formations politiques et les syndicats, ainsi que les 
associations.
à l'évidence, un tel chantier national de 
développement nécessite d'apporter du sang frais 
dans un domaine aussi porteur qu'est la formation 
professionnelle, ô combien vitale pour l'insertion 
professionnelle et la stabilité sociale.
Plus précisément, l'accent doit être mis sur 
“l’encouragement de l’initiative privée et de l’auto-
emploi et, in fine, l’impulsion de la dynamique de 
développement”.
Dans le même sens de clarté, le chef de l’État appelle 
à focaliser les actions sur les métiers de l’artisanat, 
les industries agro-alimentaires et les professions 
agricoles, le tout compte tenu des ressources et des 
spécificités de chaque région.
Sans perdre de vue la promotion des compétences et 

sM le roi a montré la 
voie pour un nouveau 
décollage du modèle  
de développement
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des capacités dans d'autres domaines à fort impact 
en termes d'emploi comme le tourisme, les services, 
l’industrie automobile, l’aéronautique et les nouvelles 
technologies.

La justice sociale et spatiale érigée en urgence 
nationale 

L'approche royale transcende la logique du tout 
politique dès lors que le Souverain insiste sur la 
nécessaire implication du citoyen en tant qu’acteur 
principal dans cette nouvelle étape qui s'annonce 
fondatrice dans l'histoire du Royaume.
Et le plus frappant dans cette vision d'ensemble c'est 
la place centrale réservée à la classe moyenne en tant 
que soubassement solide dans l'édifice social qu'il 
convient aujourd’hui d'élever et de fortifier. D'où 
à juste titre, l'appel royal lancé pour en “préserver 
les fondements et les ressources” en réunissant les 
conditions favorables à sa consolidation et à son 
élargissement.
L'aboutissement du modèle de développement se 
mesure en effet à l'aune de la situation sociale dans 

un Maroc en quête de justice sociale et spatiale, gage 
de tout progrès sur le registre de l'égalité pour tous.
Dans cette optique, SM le Roi insiste sur le fait 
que “toutes les potentialités du monde rural doivent 
être exploitées, avec, en priorité, les terres agricoles 
soulaliyates, dont Nous avons préconisé la mobilisation 
pour la réalisation de projets d’investissements agricoles”.
Les filières non agricoles ne sont pas en reste, 
puisque le Souverain souligne l'impératif de valoriser 
les potentialités que recèlent le tourisme rural, le 
commerce et les industries du terroir, entre autres.
Autant dire que le discours royal du 20 août identifie 
comme urgence nationale la redistribution équitable 
des fruits de développement, laquelle perspective 
passe immanquablement par une croissance 
économique plus soutenue.
Pour y arriver, un exercice d’auto-critique s’avère 
indispensable, comme l’a affirmé le Souverain: “Nous 
ne devons avoir honte ni de reconnaître nos faiblesses, ni 
d’avouer les erreurs qui ont entaché notre parcours. Nous 
devons, au contraire, en tirer les enseignements qui nous 
permettront de corriger les défaillances, de redéfinir le 
cap à suivre”. w
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    oUVertUreS ociété

pour les familles 
nombreuses et à 
revenu limité, l'aid 
est un gros fardeau 
financier

Le timinG semble mal tombé pour les petites 
bourses avec les vacances d'été, l'Aïd Al Adha puis 
la rentrée scolaire. Une succession d'événements 
particulièrement budgétivores, qui se traduit, chaque 
année, en situations délicates difficilement gérables 
pour un grand nombre de familles marocaines au 
revenu modeste.
Entre la saison estivale, la fête religieuse et la reprise 
des cours, les dépenses s’acharnent. Et si cette 
situation suscite un engouement particulier chez les 
chérubins, elle n’est pas du goût des parents. Les 
enfants sont ravis de s’offrir des moments de détente 
à la plage, de prendre part au jeu de comparaison du 
mouton le plus impressionnant du quartier, et enfin 
célébrer les retrouvailles des camarades à l’école, 
alors les parents subissent une énorme pression 
pour subvenir à ces dépenses en recourant même à 
l’endettement.
Cette période s'annonce rude et difficile pour les 
portefeuilles de beaucoup de Marocains. C’est en 
tout cas ce qui découle d’une enquête du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) remontant à 2016.

HCP: un pic des dépenses en août et septembre

Il ressort de cette enquête, qui s'est penchée sur 
l’impact de la coïncidence de la rentrée scolaire avec 
la fête de “l’Aïd El Kébir” sur le budget des foyers, que 
20% des ménages marocains, particulièrement les 

plus défavorisés, doivent faire face, au cours des mois 
d’août et septembre, à une dépense exceptionnelle de 
78% dépassant du coup leur moyenne du mois.
Selon les données du HCP, un foyer marocain perçoit 
en moyenne un revenu mensuel de 5.308 dirhams, 
soit 6.124 dirhams dans le milieu urbain et 3.954 
dirhams dans le milieu rural, et la fête religieuse 
prélève près de 29% en moyenne de la dépense 
globale mensuelle du ménage. à en croire le Haut 
Commissariat au Plan, la charge financière sur le 
budget des ménages est variable selon leur niveau de 
vie: elle représente plus de la moitié, soit 57%, de la 
dépense globale mensuelle pour les ménages les plus 
pauvres, contre 15% pour les plus aisés.
En effet, les prix au kilo des moutons observés 
l’année en cours sur les marchés des ovins et 
caprins, et sur les principaux points de vente des 

été 2019: ça chauffe 
chez les ménages !

vacances, aid, renTrée scolaire...

2019 est une année budgétivore par excellence. 
Entre vacances d’été, l’Aid El Adha et rentrée 
scolaire, les Marocains ont vécu un été torride, 
côté pécuniaire. Une série noire qui grève les 
budgets des ménages dont certains s’endettent 
jusqu’au cou pour pouvoir s'en sortir. 

 Yassine Chaoui  / y.chaoui@map.ma
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grandes surfaces, varient entre 48 et 51 dirhams. 
Soit, un prix moyen qui fluctue entre 1.500 et 4.000 
dirhams par bête. à cela s’ajoutent les dépenses 
relatives à l’approvisionnement en légumes, fruits 
et divers produits de consommation nécessaires à la 
préparation des plats savoureux pour le bonheur des  
fins gourmets.
La suite arrive en cascade avec la rentrée scolaire. A 
ce sujet, le HCP relève que les charges de la rentrée 
scolaire représentent en moyenne 26% de la dépense 
mensuelle des ménages marocains ayant des enfants 
scolarisés (qui représentent 62,2% du total des 
ménages). Cette dépense se situe à 844 dirhams par 
enfant et varie selon le milieu de résidence, oscillant 
entre 1.093 dirhams par enfant en milieu urbain et 
443 dirhams en milieu rural.

Quand le malheur des ménages fait le bonheur 
des banques !

L'été de cette année a été donc des plus éprouvants 
sur le plan financier. Et ce ne sont pas les parents 
qui diront le contraire. “Les dépenses ne cessent de 
s’accroître en cette période, entre vacances estivales, 
achat du mouton pour le sacrifice et rentrée scolaire 
des enfants. Personnellement je me retrouve dans une 
situation très difficile”, confie Abdelkader, salarié et 
père de 4 enfants, approché par BAB.

“J'essaye d'épargner à l'avance pour parer à ces dépenses 
exceptionnelles. Et l'ultime solution reste le recours au 
crédit”, a-t-il ajouté. 
Pour tenter de faire face aux contraintes pécuniaires, 
Rachid, fonctionnaire et père de trois enfants, a choisi, 
lui aussi, le recours aux organismes de crédit de 
consommation. “Cette année, j’ai contracté un crédit de 
15.000 dirhams remboursable sur 12 mois. Un montant 
que je dois ventiler sur un petit voyage programmé en 
famille, l’achat du mouton et la rentrée scolaire de mes 
enfants”, a-t-il dit.
“Cette période présente un réel défi pour la classe 
moyenne dont je fais partie: après Ramadan, ce sont 
les vacances, l’Aid Al Adha, puis la rentrée scolaire. 
Une grosse pression sur mon budget”, se plaint de 
son côté Abdelmouniem, fonctionnaire et père de 
4 enfants respectivement au primaire, au lycée et à 
l’enseignement supérieur.
“D’autant plus que les charges varient de l’école primaire 
au lycée alors que la fac est une autre paire de manche. 
La rentrée nécessite beaucoup de fournitures scolaires, 
frais liés aux activités parascolaires et au transport… 
autant de dépenses à prendre en compte”, a expliqué ce 
chef de famille à BAB.
Vacances d'été, fête du sacrifice, frais de scolarité... 
la promiscuité de ces événements exige des dépenses  
supplémentaires qui pèsent lourd sur les ménages à 
revenu limité. Et ils sont nombreux. w

“J'essaye 
d'épargner 
à l'avance 

pour parer à 
ces dépenses 
exceptionn-

elles. Et l'ultime 
solution reste 

le recours 
au crédit", 

confie à BAB 
Abdelkader, 

salarié et père 
de quatre 

enfants

la rentrée scolaire 
est la dernière étape 
du “marathon” des 
dépenses ayant 
rythmé l'été 2019
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en côte d’ivoire, des projets novateurs sont 
réalisés ou en gestation pour produire du charbon 
bio à partir des cabosses de cacao. 
Dans cette démarche salvatrice à bien des égards, 

l’enjeu écologique et économique est éminemment 
important.
Cette technique permettrait, et c’est là un gain de 
taille, de contribuer de manière significative à lutter 
contre la déforestation dans ce pays ouest-africain qui 
ne compte plus que 2 millions d’hectares de forêts, 
soit près de 80% de moins qu’au début des années 
1960. D’où toute l’importance de cette tendance pour 
juguler une hémorragie aux dimensions affolantes.
Et ce ne sont pas les coques de cacao qui manquent 
dans le pays d’Eburnie, premier producteur mondial 
de cacao avec 40% des parts de marché. Avec environ 

de l’énergie à base de 
résidus de cacao

iniTiaTive écologique en côTe d’ivoire

Charbon bio, centrales électriques biomasse, biocarburant… En Côte 
d'Ivoire, les projets et les idées ne manquent pas pour transformer 
les coques et cabosses de cacao, jetés dans la nature, en atout 
écologique et en richesse économique.

 Otmane Elmibrak  / o.elmibrak@map.ma
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26 millions de tonnes de déchets de cabosses et fèves 
brûlés annuellement, l’option des centrales électriques 
biomasse gagne en pertinence, particulièrement dans 
ce pays aux besoins énergétiques croissants.
En outre, ce genre de projets aura un impact positif 
sur la protection de l’environnement. 
En plus clair, incinérer ces déchets à travers une 
centrale adaptée permettrait d’économiser 250.000 
tonnes de CO² chaque année. Un chiffre édifiant qui 
renseigne sur les retombées écologiques positives de 
ce procédé.
Concrètement, en 2023, un mégaprojet de centrale 
biomasse devrait voir le jour à Divo (sud), pour 
un investissement de plus de 230 millions d'euros. 
Selon la Société des énergies nouvelles (SODEN), qui 
pilote la réalisation, sa puissance oscillera de 60 à 70 
mégawatts.
Les études techniques de faisabilité sont financées 
à hauteur d'un million de dollars par l'Agence 
américaine pour le commerce et le développement 
(USTDA).
Avec cette centrale biomasse, construite dans l’une des 
principales régions de la culture cacaoyère du pays, le 
combustible sera donc à profusion et, qui plus est, 
à proximité directe de la centrale, ce qui limitera les 
coûts en transport et les émissions de CO².

Les résidus de cacao, un biocarburant plein  
de bienfaits

Fin 2018, un autre partenariat a été conclu entre 
SCANIA, constructeur suédois de poids lourds, 
d'autocars et de moteurs industriels et marins, 
et l’Agence nationale d’appui au développement 
rural (ANADER). Le groupe suédois ambitionne de 
transformer les résidus de cacao en biocarburant.
Selon le DG de l'ANADER, Sidiki Cissé, les études 
relatives à ce projet sont en cours et progressent 
selon le processus que SCANIA a mis en place. 
“Nous allons arriver à l’installation des premières usines 
expérimentales et ensuite monter à l’échelle avec d’autres 
projets qui sont aussi mis en place autour de la plate-
forme d’Abidjan”, souligne-t-il.
Dans l’entre-temps, d’autres projets de moindre taille 
devraient voir le jour à Affery au Sud du pays.
En Côte d’Ivoire, cette technique novatrice est 
d’ailleurs préconisée par le mécanisme international 
“Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
issues de la déforestation et de la dégradation des 
forêts” (REDD+), un projet visant à lutter contre la 

déforestation dans le pays.
La Côte d'Ivoire a adhéré à ce mécanisme 
international depuis juin 2011 en vue de contribuer 
aux efforts internationaux de lutte contre les 
changements climatiques mais aussi dans l’optique 
de restaurer son couvert forestier, en proie à une 
exploitation à grande échelle.

Du charbon à base de cacao pour juguler  
la déforestation

A Affery et pour donner le ton, le REDD+ a appuyé 
l'association des propriétaires de forêts naturelles et 
plantations d'Afféry (APFNP).
L’Association a obtenu une subvention de 9 
millions FCFA pour la mise en place d'une unité 
de production en vue de la fabrication du charbon 
à partir de résidus de cabosse de cacao, selon son 
président, Gaoussou Koné.
Cette technique de production de charbon, explique 
le REDD+, a pour avantages de “diminuer les pressions 
sur les forêts, de protéger l'environnement et de réduire 
les maladies respiratoires des femmes car ne dégageant 
pas de fumée”. w
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ce n’eSt pLuS un secret! la culture du buzz 
commence à s’enraciner dans les habitudes des 
Marocains, presqu’aucune semaine ne se passe sans 
qu’une vidéo cartonne.
Prises par des amateurs ou par les supports 
médiatiques, la quasi-totalité de ces vidéos qui font 

le buzz s'intéressent aux  scandales, aux insolites ou 
aux cas sociaux. 
Bien entendu certains cas méritent la compassion 
et la solidarité des Marocains, d’autres, par contre, 
une fois la caméra allumée commencent une forme 
déguisée de mendicité.

Escrocs 4.0 et para-médias: un “deal win win”

Pour les “para-médias” tous les moyens sont bons 
pour faire grimper les vues sur les réseaux sociaux, 
même en exploitant les misères des autres. Parfois 
un sujet très sérieux devient un objet de moquerie 
générale à cause d’une mauvaise articulation, ou 
d’un lapsus, alors que, normalement, chaque média 

nouveaux temps, 
nouveaux escrocs !

MendiciTé sur les réseaux sociaux

La mendicité “4.0” est une arnaque qui ne dit pas son nom. Derrière 
l’étiquette de “cas social”, les escrocs des tempes modernes font 
preuve d’ingéniosité pour créer le buzz dans les nouveaux médias qui 
leur ouvrent grandes leurs portes. Un deal win win qui sent l'arnaque !

 Zineb Janati  / z.janati@map.ma
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qui se respecte doit couper en montage “toutes les 
impuretés” et tous “les hors sujet”.
Comme l’esprit de compassion et de bénévolat 
est fort présent chez les Marocains, ces derniers 
répondent présents dès qu’ils s’agit d’un cas social et 
sont les premiers à taguer les stars et les inciter à voler 
à la rescousse de ces personnes, sans pour autant 
se demander si celles-ci  derrière le micro méritent 
vraiment la charité.
Deux jeunes mariés en bonne santé qui conjurent  la 
toile pour qu'elle leur vienne en aide, ou encore un 
autre couple qui demande une voiture car les taxis 
refusent de faire monter le mari handicapé… Ces 
comportements dépassent largement le concept du 
“cas social” et prennent la forme d’une “mendicité en 
ligne”, voire même d’escroquerie.
“L’escroquerie des mendiants s’est juste adaptée à 
l’évolution technologique. Même si ce mode opératoire a 
l’air d’être une nouveauté, en réalité il ne s’agit que du 
même phénomène qui évolue en fonction de l’évolution 
sociale”, a précisé à BAB Dr Jaouad Mabrouki expert 
en psychanalyse de la société marocaine et arabe.

Marocains et mendicité: culpabilité, quand  
tu nous tiens !

Ces nouveaux mendiants “font  recours à la faiblesse 
du Marocain et tout le monde profite du festin, les 
arnaqueurs, quelques supports médiatiques et même 
les âmes charitables par culpabilité” a fait savoir Dr 
Mabrouki, attirant l’attention sur le fait que cette 
escroquerie se nourrit de la culpabilité ancrée chez 
le Marocain, une sorte de pouvoir manipulateur 
enraciné par la religion, “le mal” et “le bien”, “le 
paradis” et “l’enfer”.
“Le Marocain est un être culpabilisé et culpabilisateur à 
la fois. Ce sentiment de culpabilité est couplé toujours à 
celui du châtiment et de la menace du destin”, selon le 
psychanalyste qui note qu’en revanche “si l'individu est 
dans la souffrance, il cherche à culpabiliser les autres qui 
profitent du plaisir”.
Lorsque le Marocain voit l’autre dans la douleur, la 
pauvreté ou la maladie ou frappé par toute sorte de 
malheur, il culpabilise du moment que lui échappe à 
ces calamités et ressent une douleur qu’il appelle “la 
pitié” pour ceux qui souffrent. 
Dans ce scénario, ajoute Dr Mabrouki, il s'interroge 
“par projection sur le malheureux, si demain lui aussi 
serait frappé par le mal. Alors, il s'apitoie sur lui-même 
et non pas sur l'autre, ainsi il culpabilise: ‘pourquoi lui et 

pas moi?’, ou bien ‘pourquoi Dieu m’a épargné et pas 
l’autre ?’”. Le Marocain se sent menacé par le destin 
et pour se racheter et éviter cette douleur, il vient au 
secours des victimes qui, souvent, sont des escrocs 
“culpabilisateurs”  qui sucent le sang du Marocain 
“culpabilisé”, relève le psychanalyste.
M. Mabrouki rappelle que “le Marocain est conscient 
de ces escroqueries sur les réseaux sociaux, qui sont 
d’ailleurs identiques aux scènes quotidiennes dans nos 
rues, à la différence qu’il est rongé par la culpabilité 
et se voit obligé de faire un geste d’aumône pour  
déculpabiliser”.
Ainsi dit, l’appel à l’aide vire parfois à la catastrophe 
et à la guerre verbale, puisqu’après avoir bénéficié 
d’une aide financière, ces personnes ont tendance 
à demander toujours plus et prétendre qu’elles 
étaient victimes d’une publicité gratuite, ne sachant 
pas que la durée de vie d’un buzz est toujours  
courte. w

En offrant une tribune 
aux mendiants, 
les “para-médias” 
cherchent à obtenir 
le maximum de 
vues sur les réseaux 
sociaux
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un lonG fleuve  
pas tranquille

le Fleuve niger en danger
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conSidéré comme le troisième plus long fleuve 
en Afrique, après le Nil et le Congo, avec 4.200 km 
de longueur et un bassin de 2,274 millions de km2, 
le fleuve Niger traverse le Mali en arrosant toutes les 
grandes villes du pays.
Ce fleuve prend sa source entre la Sierra Leone et 
la Guinée à 800 m d'altitude au pied des monts 
Loma pour, après une grande boucle aux confins du 
Sahara, se jeter dans l'océan Atlantique, au Nigéria. 
Son cours traverse ou borde six Etats (la Sierra Leone, 
la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigéria).
Les pays membres de l'Autorité du bassin du Niger 
avaient signé, à Niamey le 30 avril 2008, la charte 
de l’eau du bassin du Niger, un instrument juridique 
qui concerne l’ensemble des “activités consacrées à 
la connaissance, la gouvernance, la préservation, 
la protection, la mobilisation et l’utilisation des 
ressources en eau du bassin” et s’applique au fleuve 
Niger, à ses affluents, sous-affluents et défluents.
Selon le ministère malien de l’Environnement et 
de l’Assainissement, le pays dispose d’un réseau 
hydrographique important dont le fleuve Niger qui 
avec ses 570.000 km², abrite près de 80% d’une 
population vivant essentiellement de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche.

Pollution et sécheresse: Le fleuve Niger crie sa 
détresse

Cependant, ce fleuve qui permet à plusieurs Maliens 
de mener des activités génératrices de revenus, est 
exposé aujourd’hui à des menaces graves résultant 
notamment de l’extraction de sable et gravier, 
l’orpaillage par dragage, les bâtiments et champs dans 

Haut-lieu de biodiversité et vivier 
d’activités génératrices de revenus 
pour la population malienne, le 
fleuve Niger fait triste mine. Entre 
stress hydrique, ensablement et 

pollution industrielle, le 3è fleuve le plus long de 
l’Afrique est mis en péril, et avec lui des milliers 
de riverains vivant d’agriculture, d’élevage 
et de pêche. Autorités maliennes et société 
civile multiplient les actions de prévention 
et de sensibilisation pour sauver ce précieux 
patrimoine bleu.

 Mohamed Bouzakri  / m.bouzakri@map.ma

…/…
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le lit et le rejet de déchets industriels et artisanaux.
Ainsi, ce fleuve qui contribue à l’économie malienne 
et au bien-être de toute la population, à travers 
plusieurs activités dont la navigation, la pêche et la 
production d’électricité, se trouve dans un état de 
dégradation continue et ce malgré les différentes 
actions et initiatives prises en faveur de sa sauvegarde.
En dehors des comportements humains nuisibles, le 
changement climatique, les sécheresses successives et 
la baisse de la pluviométrie sont aussi des lourdes 
menaces qui provoquent l’avancée du désert, qui 
aboutit à l’ensablement du fleuve et met en danger 
ainsi son existence.

État et ONG à la rescousse d’un patrimoine  
bleu  

Face à cette situation, le Tchadien Abderhamin Birémé 
Hamid, secrétaire exécutif de l’Autorité du Bassin du 
Niger (ABN) avait, lors d’une visite récemment au 
Mali qui assure actuellement la présidence du Réseau 
des Parlementaires de l’ABN, annoncé un projet de 
lutte contre les effets du changement climatique dont 
la part du Mali est de 36, 86 millions de dollars avec 
80 % sous forme de don.

Au Mali, l'État a mis en place des mesures visant la 
préservation et la protection du fleuve, notamment 
avec la création en 2002 de l’Agence du Bassin du 
Fleuve Niger qui a pour mission de sauvegarder le 
fleuve et ses affluents sur toute l’étendue du territoire 
national. Elle est chargée de veiller sur la préservation 
du fleuve Niger en tant qu’entité vitale du pays, 
protéger les écosystèmes terrestres et aquatiques et 
préserver les berges et les bassins versants contre 
l’érosion et l’ensablement.
L’Agence a pour missions, également, le renforcement 
des capacités de gestion des ressources du fleuve, 
de ses affluents et de leurs bassins versants, la 
prévention des risques naturels (inondation, érosion, 
sécheresse), la lutte contre les pollutions et nuisances 
et le maintien de la navigation du fleuve.
Parallèlement aux efforts déployés par l’Etat, de 
nombreux acteurs associatifs sont mobilisés pour 
contribuer à la sauvegarde écologique de ce fleuve 
qui constitue une richesse naturelle et un patrimoine 
d’une valeur inestimable pour le Mali.
Ainsi, des campagnes de sensibilisation sont 
organisées à l’adresse des usagers, notamment les 
dragueurs, éleveurs et agriculteurs qui versent les 
déchets de leurs produits nocifs dans le fleuve. w
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1. près de 80% des riverains vivent  
de l’agriculture

2. les nuisances d'origine humaine 
constituent une sérieuse menace

3. Affecté par les changements du 
climat, le fleuve Niger fait grise mine -   
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l’élevaGe Camelin 
fait peau neuve

un Marché en croissance à laâyoune
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devenir un acteur incontournable dans le 
marché de l'élevage camelin avec lequel il va falloir 
vraiment compter. Telle est l’ambition de Laâyoune-
Sakia El Hamra, une région où le secteur camelin, 
qu’il soit laitier ou viandeux, est profondément lié 
au sol. En plus, d’être l’un des icônes du patrimoine 
culturel sahraoui, le camelin contribue énormément 
au dynamisme socio-économique et met en valeur 
l’agriculture de la région.
Production du lait, de viande, de cuir et de laine: Cette 
filière est emblématique d’une agriculture marocaine 
qui, grâce au Plan Maroc Vert (PMV), continue de 
gagner des espaces et dispose d’arguments pour 
conquérir encore des parts du marché mondial.
En effet, le secteur camelin dans la région de 
Laâyoune-Sakia El Hamra doit sa force au dromadaire 
adapté au climat saharien et aux ressources hydriques 
profondes pour les besoins d’abreuvement de l’effectif 
du cheptel important estimé à 105.000 têtes. Sans 
oublier les vastes terrains de parcours qui avoisinent 
les 9 millions ha, soit les 45% de la superficie totale 
de la région.

Lait de chamelle: durée de vie courte  
et commercialisation difficile

Il s’agit aussi “des possibilités de valorisation du lait et 
de diversification des productions (lait pasteurisé, lait 
fermenté appelé localement Lfrik, fromage frais, yaourts, 
poudre de lait), de la viande cameline, outre la ferme 
volonté politique de développer ce secteur”, a expliqué 
à BAB le directeur régional de l’Agriculture, Said 
Aqarial.
Reste que le secteur se heurtait depuis des décennies 

Fort d’un cheptel important, de 
vastes parcours et d’une réputation 
bien établie, l’élevage camelin est 
freiné dans son développement 
par des contraintes liées à la 

commercialisation: Collecte difficile, hygiène à 
contrôler, éloignement géographique… Grâce 
à une unité de valorisation et un dispositif 
d’irrigation introduits par le Plan Maroc Vert, 
la filière a affiché en 10 ans une croissance 
fulgurante et peut désormais prétendre à 
l’international.

 Mohammed Bouhjar  / m.bouhjar@map.ma

…/…
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à des contraintes comme la difficulté de l’écoulement 
au marché local du lait pasteurisé ensaché, en 
raison de facteurs socio-culturels liés aux habitudes 
alimentaires de la population préférant le lait 
fermenté à celui pasteurisé et ensaché par l’unité de 
valorisation.
S’y ajoutent des problèmes de la collecte du lait vu 
la transhumance et les mouvements des troupeaux, 
outre “la mauvaise qualité du lait cru collecté de région 
à cause de sa charge microbienne très importante, qui 
est due aux conditions de la traite”, a fait remarquer  
M. Aqarial, citant l’absence d'étables et de matériel de 
traite, entre autres.
Pour lui, cette situation impose une durée de 
vie courte et limite la commercialisation dans le 
marché national du lait, en plus de la contrainte de 
l'éloignement du marché du Nord du Royaume.
Pour dépasser ces entraves et imprimer à ce 
secteur une dynamique d'évolution harmonieuse, 
équilibrée et évolutive, le ministère de tutelle a 
consacré une enveloppe budgétaire, dans le cadre du 
PMV, au développement de ce type d’élevage pour 
l’amélioration de la production à l’horizon 2020.

Concrètement, la direction régionale de l’Agriculture 
a programmé dans le cadre du Plan agricole régional 
sept projet Pilier II mobilisant un investissement 
global de 722,5 millions de dirhams (MDH), en plus 
de deux projets transverses concernant la régulation 
du phénomène de transhumance et l’amélioration 
des parcours d’un montant global de 318 MDH.
Parmi les autres chantiers clés figure la contribution 
par 8 MDH à la mise à niveau de l’abattoir de 
Laâyoune et à la création d’un marché du bétail dans 
la ville.

En dix ans, une croissance à trois chiffres grâce 
au PMV

D’ores et déjà, ces chantiers ont commencé à porter 
leurs fruits en termes de hausse de la production et 
d’amélioration de sa qualité. Chiffres à l’appui: la 
production du lait de chamelle, qui représente le 
produit phare de la région, a augmenté de 207% en 
dix ans pour atteindre 54.647 tonnes en 2018 contre 
17.770 en 2008, avec un chiffre d’affaires estimé à 
328 millions de dirhams.

Pour 
développer 
la filière, la 

direction 
régionale de 
l’Agriculture 

a programmé 
dans le cadre 

du Plan 
agricole 

régional sept 
projets d'un 

coût global de 
722,5 millions 

de dirhams
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Force est de dire que le lait de chamelle, assuré 
par un effectif important s’élevant à 50.705 têtes 
productrices, a fait depuis 2009 l'objet d’un 
programme de développement qui a permis la 
mise en place à la ville de Laâyoune d’une unité de 
valorisation d’une capacité de production de 8 T/
jour, la création de 4 centres de collecte du lait et 
l’équipement de 85 ha irrigués en goutte à goutte.
La filière viande rouge cameline, l’activité 
traditionnelle des éleveurs de la région, n’est pas en 
reste de cette dynamique. Avec une production qui 
est passée de 912 tonnes en 2008 à 1.570 l’année 
dernière (+72%), cette filière a doublé son chiffre 
d’affaires pour se situer à 94 MDH, sans compter sa 
contribution à la création d’une importante quantité 
de journées de travail.
Prisée localement, la viande de dromadaire est quant 
à elle produite grâce aux apports fourragers offerts 
gratuitement par les vastes parcours de la région 
ayant fait l’objet d’amélioration suite aux projets 
transverses démarrés en 2015.
Au total, l’élevage camelin a engendré l’année dernière 
un chiffre d’affaires de 422 MDH, une valeur ajoutée 
de 234 MDH et un nombre total de postes d’emploi 

de près de 5.040 équivalents temps plein (ETP).
En clair, ces progrès qui s'inscrivent pleinement dans 
une stratégie de développement durable n'ont rien 
d'automatique. Au contraire, ils sont le résultat de 
politiques publiques bien conçues visant à faire de 
l’élevage camelin l’une des locomotives de l’économie 
d’une région qui, grâce au modèle de développement 
des provinces du Sud, ambitionne de se transformer 
en un pôle économique pionnier à l’échelle nationale 
et régionale, et une plaque tournante pour les 
échanges commerciaux entre l’Europe et l’Afrique 
subsaharienne
Producteur de lait, de viande, de cuir, de laine et 
de fumier, le dromadaire est l’une des rares espèces 
domestiques capables de mettre en valeur ces espaces. 
En effet, l’élevage des grands camélidés (dromadaires 
et chameaux) représente pour les régions désertiques 
une ressource inestimable.
Aujourd'hui, il est urgent de protéger cette espèce face 
aux menaces de la sécheresse et de la désertification.
Pour y arriver, scientifiques et agriculteurs doivent 
s’intéresser davantage à sa biologie, ses performances, 
ses produits et sa place dans l’écosystème. w
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une saGa pétrie 
dans l'arGile

les Frères ghalMi, MaîTres-poTiers
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La paSSion pour la poterie artisanale est, semble-
t-il, inscrite dans les gênes de la famille Ghalmi. Cela 
fait plus de 50 ans qu'elle s'adonne à cette activité 
et perpétue, de père en fils, un savoir-faire précieux 
cultivé au fil des générations.
L'amour des Ghalmi pour le travail de l'argile les a 
poussés à quitter leur ville d'origine, Errachidia. Dans 
leur quête d'une terre adéquate capable de supporter 
une double cuisson à mille degrés Celsius et d'une 
eau abondante et pure, ils se sont d'abord établis à 
Demnate, puis dans la région de Chaouia, avant de 
se poser finalement à Salé, aux abords du Bouregreg.

Les Ghalmi, gardiens du temple de la poterie 
artisanale 

Mohamed, Ahmed et Youssef sont les derniers 
maîtres-potiers de la famille. Héritiers d'une lignée 
d'artisans céramistes, ils tiennent un atelier au 
complexe des potiers “Oualja”, un des rares encore à 
produire des pièces entièrement faites main.
Depuis qu'ils ont repris le flambeau il y a plusieurs 
décennies déjà, ils n'ont cessé d'investir et d'innover 
pour pouvoir percer dans ce métier d'art millénaire. 
Aujourd'hui, après plus de 50 ans d'activité, les frères 
Ghalmi vivent avec la peur de se voir, dans un futur 
proche, contraints à abandonner le legs de leurs 
ancêtres.
La faible demande et l'inondation du marché par 
la porcelaine industrielle qu'elle soit de Chine ou 
d'autres villes marocaines, attisent, chaque jour, 
l'angoisse des trois frères, hantés au quotidien par 
le poids de la responsabilité de transmettre à leur 
progéniture cette tradition familiale.

Les frères Ghalmi sont depuis 50 
ans les gardiens du temple de la 
poterie artisanale à Salé. Dans leur 
atelier situé au complexe “Oualja”, ils 
s’activent pour sauver de l’oubli ce 

patrimoine fragile. Un défi qui n’est pas gagné 
d’avance, vu la concurrence de la poterie 
industrielle et la modicité des moyens. Pour 
reconquérir les clients, les trois frères misent 
sur la créativité en mettant au point des 
design tendance et en remettant au goût du 
jour d’autres.

 Mohamed Hamiddouche  / m.hamiddouche@map.ma

…/…
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chez les ghalmi, 
la confection des 
poteries n'est pas un 
simple gagne-pain, 
mais une tradition 
familiale jalousement 
sauvegardée
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Faute de 
soutien et avec 
la concurrence 

féroce des 
marchands 

de la poterie 
industrielle, 

l'ensemble de 
l’écosystème 

artisanal finira 
par se liquéfier 

et le savoir 
accumulé sera 

perdu

dans son atelier au 
complexe artisanal 
el oulja, ahmed 
s'adonne avec 
passion à son art

“La poterie artisanale est une activité très coûteuse. Il 
est révolu le temps où il suffit d'avoir de la terre et de 
l'eau (les fondamentaux) pour faire du chiffre d'affaires”, 
confie Mohamed, l'aîné (70 ans).
Aujourd'hui, les temps sont de plus en plus durs. 
Embaucher un maître-potier qualifié coûte les 
yeux de la tête sans oublier les autres charges, 
eau, électricité, gaz, impôts, renchérit Ahmed, la 
soixantaine. Youssef, le benjamin, pense que les 
difficultés de trouver de la terre suffisamment grasse 
et surtout une clientèle prête à mettre le juste prix est 
une autre paire de manche.

Pub et créativité s’imposent pour attirer  
le chaland

Pour les Ghalmi, il ne suffit plus de tourner des 
pièces uniques et de très haute facture pour attirer du 
monde. Il faut investir de plus en plus dans la pub.
“Comment les artisans du complexe Oualja peuvent-ils 
vendre leurs produits, alors qu'il y a un seul et unique 
panneau d'indication qui signale leur présence dans toute 
la région”, s'interroge Ahmed.
Il n'y a pas très longtemps, des panneaux longeaient 
les bords de la principale route qui mène vers le 

village de l'artisanat, mais du jour au lendemain, ils 
ont été tous rasés, disparus, s'indigne-t-il.
Faute de soutien et avec la concurrence féroce que 
leur livre les marchands de la poterie industrielle, 
l'ensemble de l’écosystème artisanal finira par se 
liquéfier et tout le savoir accumulé depuis des siècles 
sera perdu.
En dépit des risques qui pèsent sur ce métier et bien 
qu'ils soient conscients de l'asphyxie que connaît 
cette activité, les frères Ghalmi ont investi récemment 
dans un nouveau four de cuisson à gaz piloté par 
ordinateur et s'emploient au quotidien à créer de 
nouveaux designs et à mettre au point des gravures 
tendance et des motifs originaux pour ne pas se faire 
“cannibaliser” par la concurrence.
Car, pour subsister par les temps qui courent, il faut 
constamment innover, être créatif et imaginatif et 
surtout anticiper les goûts et les tendances.

Le savoir et le savoir-faire au service d’un 
patrimoine en péril

“Nous avons grandi dans l'univers de la poterie et ouvert 
les yeux sur la céramique. C'est très dur pour nous de 
voir cette activité agoniser dans une ville comme Salé 
où les premiers ateliers remontent au 10ème siècle”, 
lance, sur un ton triste, Mohamed qui a sillonné le 
monde pour perfectionner son savoir et partager son  
expérience.
Mohamed, qui a commencé son apprentissage dès ses 
15 ans et après des années dans l'atelier familial, s'est 
rendu en France, précisément à Limoges, haut lieu de 
la poterie, de la céramique et de la porcelaine, pour 
approfondir ses connaissances chez le maître-potier 
Jacques Laurent. Il exhibe fièrement aux visiteurs 
de son showroom ses diplômes, les certificats de 
conformité aux normes et les photos des ateliers de 
formation qu'il a animés en France, en Espagne et 
dans bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne.
Même s'il est toujours prêt à mettre les petits plats 
dans les grands pour redonner à ce métier ses lettres 
de noblesse, Mohamed se dit toujours habité par 
la crainte du pire. Si rien n'est fait, l'univers de la 
poterie ne sera dans quelques années qu'un souvenir 
lointain avant de sombrer définitivement dans l'oubli
Art séculaire transmis d'une génération à une autre, 
la poterie slaouie est essentiellement utilitaire. Outre 
la décoration, les poteries servent à la cuisson, aux 
plantations etc. Pour s'inscrire dans l'air du temps, ce 
patrimoine est appelé à se régénérer. w
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des poteries de 
différentes formes et 
couleurs, créées par 
les frères ghalmi, sont 
exposées à el oulja -
©Map/safaa abou el 
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les huîtres, perles 
de oualidia

plus de 60 ans d’osTréiculTure
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Surnommée fièrement par ses habitants 
“perle de l’Atlantique’’, Oualidia, ancien village de 
pêcheurs, est désormais une ville en plein essor 
économique et poursuit son développement en 
alliant histoire et modernité.
Son Festival annuel (du 26 juillet au 04 août), 
qui tourne autour de l'huître, en fait une ville 
dynamique en cette période d’été, attirant de 
nombreux touristes nationaux et étrangers.
Située entre El Jadida et Safi et à quelque 158 km 
de Casablanca, cette petite ville doit surtout sa 
renommée à l’échelle nationale et internationale 
à ses huîtres, “les meilleures du monde”, et à sa 
lagune paisible, qui fascine et subjugue le visiteur 
par sa beauté et ses paysages naturels à couper le 
souffle.
De la lagune, Rachid Dahine, responsable de 
production dans une station d'épuration des 
huîtres, connaît les moindres coins et recoins. 
C'est l'une des personnes les plus indiquées pour 
parler de l’élevage des huîtres.
Dahine est catégorique: chaque saison dans cette 
région a son charme, mais en période d’été, la ville 
se métamorphose et un air de gaieté s’y installe 
très vite grâce notamment au Festival de l'huître, 
produit de la mer qui fait désormais la renommée 
de Oualidia, qui relève de la province de Sidi 
Bennour.
La lagune a surtout acquis sa réputation nationale 
et internationale grâce à ses stations de production 
des huîtres, notamment la Grassostrea Gigas ou 
l’huître japonaise, a-t-il expliqué, soulignant que 
sept parcs ostréicoles sont en activité sur la lagune.
Le principal marché reste Casablanca qui absorbe 

En plus de ses paysages naturels 
époustouflants, Oualidia est connue 
pour ses huîtres, parmi les meilleures 
du monde en termes de qualité et 
de salubrité. Avant d'atterrir sur 

le marché, les mollusques passent par un 
système de purification et de certification des 
plus rigoureux. Avec des stations modernes 
de production et d’épuration employant une 
centaine de personnes, un chiffre à l'export en 
hausse et même un festival dédié, les huîtres 
sont une aubaine pour l’économie et la vie 
locales.

 Mohammed Badaoui  / m.badaoui@map.ma
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avant leur commercialisation, 
les huîtres sont conditionnées 
et épurées pour un maximum 
de salubrité -
©Map

plus de la moitié de la production, alors que le 
reste de la production est écoulé sur les marchés 
des différentes régions du Royaume en particulier 
ceux d'Agadir, Rabat et Tanger, a-t-il déclaré à 
BAB, rappelant que l’ostréiculture a démarré à 
Oualidia au début des années 1950 et qu'à présent, 
une centaine de personnes travaillent dans les sept 
parcs en activité.

Purification et certification pour une salubrité 
optimale

Dahine, qui cumule une longue expérience en la 
matière, note que plus de 24 tonnes des naissains 
en tube ou “une à une”, selon la nature des 
écloseries, sont importés depuis la France. Pour 
traiter les huîtres, trois unités sont actuellement 
agréées pour la purification, le conditionnement et 
l’expédition des coquillages.
Avant d'atterrir sur le marché, les huîtres passent 
par une chaîne de contrôle rigoureuse.
La vente est strictement interdite si l’on ne passe 
pas par les stations d’épuration des parcs, dont 

le plus important est “Ostrea” qui dispose de son 
propre laboratoire et même d’un restaurant pour 
consommer des produits de la mer.
Le système de purification de Ostrea, précise-
t-il, est basé sur des techniques par radiation 
par rayons UV (ultra-violet) dont la mission est 
d’éliminer tout contaminant bactériologique. Un 
autre système est l’utilisation du chlore.
Les coquillages restent en complète immersion 
dans des bassins de purification pendant deux 
jours. Les huîtres filtrent alors les eaux propres et 
régurgitent les contaminants.
“Une fois épurés, les produits ne peuvent être 
commercialisés et ne peuvent être vendus sans 
étiquette de salubrité”, relève Dahine, ajoutant que 
l’étiquette d’enregistrement auprès de la direction 
des pêches maritimes représente la traçabilité du 
produit et garantit la certification du vétérinaire.
Les huîtres se conservent dans une cave fraîche 
et aérée ou dehors à l’abri du soleil. On peut 
également les placer dans le bas du réfrigérateur. 
La température doit être comprise entre +4°C et 
+10°C pendant 8 à 10 jours.
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L’huître, une “bombe” d’énergie et de protéines

Concernant les bienfaits des huîtres, A. Maaouni, 
nutritionniste, souligne que l’huître est “un très 
bon fruit de mer’’ efficace pour la santé vu qu’elle 
apporte à l’organisme des protéines de composition 
équilibrée. “C’est une bombe énergétique”, a-t-il 
ajouté.
L'huître est un mollusque pauvre en lipides et 
naturellement riche en potassium, magnésium, 
phosphore, calcium, zinc, cuivre et fer. Elle 
contient également du sélénium, oméga 3, et des 
vitamines B, E, et C. Très riche en oligo-éléments, 
elle apporte aussi des protéines, a-t-il expliqué.
Ces qualités font que ce produit marin a été 
prescrit autrefois aux enfants fragiles et il 
semblerait qu'on lui reconnaisse également des 
vertus aphrodisiaques.
Sur les origines de cette localité, qui connaît 
une urbanisation galopante avec tout ce que cela 
comporte comme effets négatifs sur la lagune et 
son environnement, Abdellah Jouahri, enseignant 
d’histoire, tient à rappeler que Oualid, le dernier 
sultan de la dynastie saadienne, a donné son nom 

à cette station balnéaire, “l'une des mieux protégées 
du côté atlantique nord’’.
Dans la partie haute de Oualidia, on peut encore 
apercevoir quelques vestiges de sa kasbah, édifiée 
en 1634, a-t-il noté, ajoutant qu'avant la création 
de la province de Sidi Bennour, Oualidia faisait 
partie de la province d'El Jadida
La 7ème édition du Festival des huîtres de 
Oualidia, organisée du 26 juillet au 04 août, 
a drainé un public nombreux. Les soirées de ce 
festival ont été égayées par les danses et les chants 
de troupes folkloriques et artistiques, entre autres 
la troupe d’Ahwach, Abidat Rma, la troupe de El 
Aïta Jabalia, la troupe de Jil El Aïta et d’autres 
troupes locales.
En outre, des académiciens et spécialistes en 
aquaculture ont animé une conférence sur le 
thème “les enjeux du développement durable de la 
filière ostréicole à Oualidia”.
Organisé par l’association régionale des Affaires 
culturelles, sociales et sportives, le Festival des 
huîtres de Oualidia vise à faire connaître le potentiel 
et les opportunités touristiques, écologiques et 
culturelles de la ville. w
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danS L’encLave occupée 
de Sebta, un musée de l’histoire 
militaire abrite une pièce d’artillerie 
unique, un des derniers vestiges de 
la bataille de Oued Al Makhazine. 
En la contemplant, on est envahi par 
un torrent d’émotions dans lequel la 
fierté prend largement le dessus. Le 
récit que fait le préposé au musée, un 
ancien militaire espagnol, renforce ce  
sentiment. 
Il commence par dire que la pièce-
maîtresse du musée est justement ce 
canon chargé d’histoire et témoin, 
toujours sous nos yeux, d’une époque 
glorieuse. Une époque où le Maroc 
attisait les convoitises de toutes les 
puissances que comptait le monde en 
cette période charnière. 
Fait rare dans la littérature militaire, 
le canon porte un nom. Il s’appelle 
Trueno (Tonnère) et ce nom est loin 
d’être usurpé. 
Il faisait partie de centaines d’autres 
pièces d’artillerie que les Portugais 
avaient ramenées sur le champ de 
bataille à Oued Al Makhazine sans se 
douter un instant que cette puissance 
de feu énorme à l’époque n’allait 
être d’aucun secours pour eux, face 
à l’armée saâdienne d’Abdelmlek et 
Ahmed Al Mansour, devenu Eddahbi 
après la bataille.
Le fait est que le canon, qui se 

trouve dans un excellent état de 
conservation, a été construit en 1553 
dans un atelier de Hambourg, en 
Allemagne, à la demande de l'armée 
portugaise, au faîte de sa puissance à  
l’époque.
Trueno était promis à une longue 
vie. Et il a eu une longue vie, mais 
pas aux mains des Portugais, car, 
après la bataille des Trois Rois et la 
débâcle des Portugais, il est resté 
propriété de l’armée marocaine 
pendant trois siècles, avant qu’il ne 
soit repris par l’armée espagnole 
lors de l’occupation de Tétouan  
en 1860.
Au mois d’août 2019 pendant lequel 
les Marocains ont commémoré la 
bataille des Trois Rois (4 août 1578), 
Trueno arrive jusqu’à nous pour nous 
remémorer cette épopée glorieuse 
qui avait freiné pour plusieurs 
siècles les appétits voraces des 
puissances européennes et créé chez 
les Portugais l’un des mythes les plus 
coriaces: le sebastianisme (du nom 
de leur roi disparu Sebastien sur 
le champ de la bataille). Ils étaient 
tellement sonnés par la déroute dans 
les faubourgs de Ksar El Kebir qu’ils 
ont refusé d’y croire, jusqu’à présent 
d’ailleurs, selon la légende. Mais 
Trueno est toujours là pour le leur 
rappeler. w

trueno, le canon qui porte  
bien son nom

 Par Rachid Mamouni  / r.mamouni@map.ma
de l ’Empereur
La Marche
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souriez, vous êtes 
(Comme) une star !

Marocains eT “hollywood sMile”
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bien Que l'apparence ait toujours occupé une 
place importante dans notre société, l'esthétique 
du sourire est un concept plus récent, qui s’est 
amplifié ces dernières années. Depuis, les techniques 
dentaires pour s’offrir un sourire parfait se sont 
multipliées, proposant des solutions pour tout type 
d’imperfection dentaire. Aujourd’hui, l’une des 
solutions de la dentisterie esthétique les plus prisées 
est celle des facettes dentaires, plus largement connue 
sous le nom de “Hollywood Smile”.
Popularisé par les stars du cinéma américain, le 
sourire hollywoodien a connu un succès planétaire. 
Limité dans un premier temps aux stars et célébrités, 
il est devenu ensuite un phénomène de société qui 
séduit aussi bien les femmes que les hommes. Qui 
n’a d’ailleurs jamais rêvé d’un sourire aussi étincelant 
que celui de Tom Cruise ou d’une dentition parfaite 
à la Megan Fox ?
Ainsi, cette tendance qui a débarqué au Maroc il y 
a plusieurs années maintenant, venant tout droit 
des États-Unis, consiste à coller de fines pellicules 
de céramique sur les dents afin d’en modifier les 
différents aspects jugés peu esthétiques, dont la 
forme et la couleur.

Possibilité de “visualiser” le résultat pour éviter 
les mauvaises surprises 

Imane, cadre dans une agence bancaire à Rabat, 
souffrant depuis son enfance du problème des 
dents jaunies, a choisi le “Hollywood Smile” pour 
son efficacité et sa durée de vie. “Mon souci essentiel 
était les dents jaunies”, confie la jeune vingtenaire à 
BAB Magazine. Et d’ajouter: “J’ai procédé à plusieurs 

Il cartonne, le sourire hollywoodien… Pour 
s’offrir un sourire radieux au Tom Cruise ou 
à la Scarlett Johansson, plus besoin de “se 
casser les dents” ni de casser son tirelire... 
Il suffit de se faire coller des “facettes”, de 

fines pellicules de céramique sur les dents, pour 
dire adieu aux sourires jaunes et aux dents de 
scie, avec en bonus la possibilité de visualiser 
le résultat pour une satisfaction totale. Grâce 
à une bonne qualité et des prix imbattables, 
le Maroc est même devenu une destination 
émergente du tourisme dentaire.

 Rabiâa Salhane  / r.salhane@map.ma

…/…
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reprises au blanchiment des dents mais ça ne durait que 
peu de temps. Moi je cherchais une méthode plus durable, 
et c’est là que mon dentiste m’a proposé le Hollywood 
Smile et j’ai tout de suite dit oui. Toutes ces photos de stars 
avec des sourires éclatants me faisait rêver”, conclut-
elle avec un sourire digne des plus grandes stars 
hollywoodiennes. 
Pour Yassine, un jeune pharmacien de Casablanca, 
un sourire parfait (dents alignées et blanches) est un 
atout important. “Je n’aimais pas trop la forme de mes 
dents, je les trouvais trop petites et peu harmonieuses avec 
mon visage, c’est pourquoi j’ai opté pour le Hollywood 
Smile”, explique le jeune casablancais à BAB. “Mon 
médecin m’a proposé une nouvelle forme qui va plus avec 
mon visage et après plusieurs discussions et tests, j’ai 
choisi une forme carrée pour mes dents”, affirme-t-il. Le 
secret de cette satisfaction absolue selon Yassine est 
de pouvoir voir le résultat final avant même d’avoir 
réalisé les facettes.
En effet, la possibilité de “visualiser” le résultat en 
amont a un avantage très important. “Je suis partie 
chez le dentiste, lui demandant de me faire un parfait 
Hollywood Smile”, raconte Hanane à BAB. 
“J’avais une idée bien précise de ce que je voulais: le 
sourire de Scarlett Johansson à tout prix !”, confie la 

jeune casablancaise d’un air un peu moqueur. “Après 
avoir vu le résultat des facettes provisoires, je me suis 
rendue compte que la couleur donnait un air “fake” à mon 
sourire et la forme n’allait pas du tout avec mon visage, 
c’était très différent de ce que j’imaginais”, indique-t-
elle. “Pouvoir avoir une idée claire et une image précise 
du  résultat final est une chose importante”, affirme Dr 
Adil Tajmouati, dentiste spécialiste en orthodontie - 
occlusodontie, dans une déclaration à BAB.
“Plusieurs personnes s’inspirent des stars hollywoodiennes 
voulant avoir le même sourire que leur célébrités 
préférées, et donc ont une image bien précise de ce que 
doit être leur sourire”, continue-t-il.
“Mais ce qui est beau pour une personne peut ne pas 
l’être pour une autre. C’est pourquoi il est important 
de passer par des facettes provisoires. Ainsi, avant de 
réaliser les facettes et de les coller, il faut effectuer un 
bilan esthétique”, explique l’orthodontiste.
Ce bilan commence par la collecte d’informations. 
“On prend des photos, une radio, un scanner 3D, en plus 
d’une empreinte des dents. On réalise en premier lieu le 
design du sourire en 2D, à partir duquel nous pouvons 
passer au 3D à travers un logiciel qui nous permet 
d’adapter le sourire, puis des facettes provisoires sont 
confectionnées, afin de donner aux patients une idée sur 
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Casablancaise
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blanchir les dents, le coût d'un luxe...
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recetteS de Grand-mère, soins dans une clinique den-
taire ou à domicile, les techniques, des plus traditionnelles aux 
plus avancées, des plus bon marché aux plus coûteuses, ont 
toutes un objectif: blanchir vos dents.
Avant d’user de ces techniques, il faut savoir qu’avoir des dents 
blanches ou colorée dépend de différents facteurs à caractère 
héréditaire, pathologique ou encore provenant du mode de 
vie. Ainsi, tout traitement blanchissant doit se faire après avoir 
préalablement effectué un bilan bucco-dentaire approfondi par 
un chirurgien-dentiste afin de vérifier l'absence de contre-in-
dications.
Mais désormais, c’est le recours à un gel à base de peroxyde 
d'hydrogène (eau oxygénée) qui est devenu le moyen le plus 
utilisé par les professionnels pour éclaircir les colorations de 
l'émail et de la dentine. 
Seul hic, le prix d'un blanchiment dentaire chez un dentiste est 
onéreux. En Europe, par exemple, il oscille entre 390 et 1.200 
euros. Il existe aussi des kits à domicile prêts à l'emploi, utili-
sables avec une qualité probante, et à des prix plus abordables 

(entre 15 et 60 euros). Ces kits de blanchiment disposent là 
aussi d'un gel à base de peroxyde d'hydrogène mais nettement 
moins concentré qu'en cabinet. w



113N°15 Septembre 2019

avoir des dents 
blanches de rêve 
est pour beaucoup 
une tendance pour 
ressembler aux stars du 
cinéma et de la mode -
©dr

le résultat final, sans aucune mauvaise surprise après”, 
ajoute le spécialiste. La dernière étape consiste en 
la réalisation des facettes finales après validation et 
satisfaction complète du client.
Si les avantages et les résultats impressionnants du 
“Hollywood Smile” ne sont plus à contester, les prix 
quant à eux laissent beaucoup à désirer.
En effet, réaliser un smile à la hollywoodienne peut 
coûter entre 3.000 et 10.000 DH par dent, selon Dr 
Tajmouati. Ce prix varie selon “la qualité du travail, le 
matériel utilisé et l’expérience du médecin”. 
Cependant, “les prix au Maroc restent très compétitifs 
par rapport aux prix affichés à l’étranger, avec un très bon 
rapport qualité/prix”, affirme le spécialiste qui exerce 
dans l’un des centres les plus connus de Casablanca. 
En effet, “le centre reçoit un nombre important de clients 
étrangers, qui préfèrent faire leur Hollywood Smile ou 
leur implantation au Maroc”. Mais, les prix abordables 
ne sont pas tout ce qui attire la clientèle étrangère. “La 
qualité et la renommée de la dentisterie marocaine sont 
des atouts majeurs qui encouragent le tourisme dentaire 
au Maroc”, ajoute le spécialiste.

“Yaeba” vs “Hollywood Smile” !

Tandis que les gens partout dans le monde cherchent à 
avoir ce fameux Hollywood Smile, qui rend toutes ces 
célébrités beaucoup plus charmantes et attrayantes, 

au Japon c’est une autre histoire. Pour les Japonais, 
la beauté d’un sourire ne passe pas forcément par des 
dents blanches et régulières !
En effet, depuis quelques années, une nouvelle 
tendance est en train de s’installer: le “Yaeba”.  Ce 
phénomène signifie littéralement “multicouche” 
ou “double dent” et décrit l’aspect crocs obtenus 
lorsque les molaires se pressent contre les canines 
et les poussent en avant. Des opérations sont même 
proposées par des dentistes pour implanter des dents 
supplémentaires afin de correspondre à ce nouveau 
standard de beauté au Japon. 
Lorsqu’on a réussi à obtenir le sourire de ses rêves, 
encore faut-il l’entretenir. Les facettes exigent, en 
effet, une hygiène dentaire régulière et précise. Il est 
recommandé ainsi d’éviter le tabagisme, de ne pas 
consommer d’aliments trop durs pouvant provoquer 
une rupture des facettes ainsi que de limiter la 
consommation du thé, du café et du cola…
Avec les innovations médicales et technologiques, 
le Hollywood Smile n’est plus l’apanage des People 
et du monde du showbiz. On peut facilement et à 
tout moment se procurer un sourire de star à des prix 
abordables. Yaeba, Hollywood Smile, blanchiment, 
implantation...Quelles que soient vos préférences et 
votre définition de la perfection dentaire, n’oubliez 
jamais qu’il n’y pas plus beau sourire que celui qui 
vient du coeur ! w
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le Grenier du 
dernier espoir

banque des graines en norvège 
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au cœur des paysages escarpés de l'archipel 
norvégien du Svalbard, une chambre forte est 
creusée sous des dizaines de mètres dans le flanc 
d'une montagne balayée par un vent glacial, comme 
une sorte d'arche de Noé végétale censée protéger les 
graines de toutes les cultures vivrières de la planète 
en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
La singularité du site, également surnommé “le 
coffre-fort de l'apocalypse”, évoque un scénario 
hollywoodien de science-fiction. Derrière la double 
porte métallique qui garde l'entrée de la caverne, un 
long corridor descend en pente douce jusqu'au cœur 
de la montagne de l’île de Spitzberg, à environ 1.000 
kilomètres du pôle Nord.
La chambre forte est cent vingt mètres plus bas, bâtie 
telle une casemate pour résister à l’épreuve du temps 
et préserver la biodiversité végétale et tout ce qui 
reste de dix millénaires d’agriculture.
Le choix de l'emplacement est loin d'être anodin: 
la réserve mondiale de semences (Global Seed 
Vault), construite en béton armé, bénéficierait de 
“conditions géologiques et climatiques propices” à la 
conservation des graines pendant plusieurs centaines 
d'années, afin de répondre à d'éventuels besoins pour 
relancer l'agriculture.

Le Global Seed Vault alimente une banque 
génétique au Maroc

Il y a effectivement de quoi s’inquiéter, surtout 
lorsqu'on sait que 75% du patrimoine génétique 
alimentaire a disparu, conformément à une étude de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO).

Grâce au Svalbard, la Terre dispose 
d’un “Plan B” alimentaire. Au pied 
d’une montagne de l’archipel 
norvégien du Svalbard, est 
niché le “coffre-fort” végétal de 

l’humanité. Le site, construit en béton armé, 
est conçu pour pouvoir conserver, pendant 
des centaines d'années, jusqu’à 2,5 milliards 
d’échantillons de semences d’origine africaine, 
asiatique, européenne et sud-américaine. Mais 
aujourd’hui,  cette arche de Noé est elle-même 
menacée par le réchauffement climatique.

 Wahiba Rabhi / w.rabhi@map.ma

…/…
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Certains pays ont déjà eu à faire appel à la réserve 
du Svalbard, inaugurée début 2008. En 2015, celle-
ci a été utilisée pour créer de nouvelles banques 
génétiques au Maroc et au Liban, pays aux climats 
proches de celui de la Syrie, après que la banque de 
gènes d’Alep a subi les ravages de la guerre civile. Les 
graines ont été cultivées et celles issues des cultures 
ont été rapportées ensuite à la banque mondiale de 
graines.
Le Global Seed Vault, qui fait office de filet de sécurité 
pour les quelque 1.750 banques de gènes existant 
dans le monde, détient la collection la plus diversifiée 
de graines de cultures vivrières, allant de variétés 
africaines et asiatiques de maïs, riz, blé, niébé et 
sorgho aux variétés européennes et sud-américaines 
d’aubergines, laitues, orge et pommes de terre.
A l'heure actuelle, la réserve contient 985.085 
échantillons de semences appartenant à 6.065 
espèces domestiques ou leurs équivalents sauvages 
et provenant de 243 pays à travers le monde, dont 
le Maroc, selon le centre de ressources génétiques 
nordiques NordGen, responsable de la gestion du 
site par un accord tripartite avec le gouvernement 

norvégien et l'organisation Global Crop Diversity 
Trust.
Se référant aux mêmes données, la banque mondiale 
compte environ 8.700 graines en provenance du 
Royaume du Maroc, qui s’est lui-aussi doté en 2002 
d'une banque de gènes centrale, avec le soutien de 
la FAO afin de préserver son patrimoine agricole et 
donc ses ressources alimentaires futures.

Une capacité de stockage de 2,5 milliards de 
graines

Le coffre-fort est loin d’être rempli. D’après le Crop 
Trust, la réserve a la capacité de stocker 4,5 millions 
de variétés de semences conservées dans des caisses 
en plastique soigneusement scellées, estampées de 
noms de pays ou de centres de recherche. Chaque 
variété contiendra en moyenne 500 graines, de sorte 
qu'un maximum de 2,5 milliards de graines puisse y 
être stocké.
La température naturelle de cette chambre froide est 
de -18 C° degrés. “On a cinq étagères et plein de boîtes 
dans lesquelles il y a les semences”, décrit Charlotte 
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Lusty, directrice des programmes à la Crop Trust, 
soulignant que “celles-ci sont bien séchées afin qu'elles 
puissent y rester des centaines d'années”.
Conçu pour résister aux désastres, le grenier de 
la planète a cependant été lui-même victime du 
réchauffement climatique il y a moins de trois ans: 
l'augmentation des températures dans l'Arctique a 
entraîné une fonte du pergélisol, sol censé être gelé en 
permanence, qui a provoqué une fuite d'eau à environ 
15 mètres à l'entrée du tunnel, sans qu'aucune graine 
ne soit endommagée. D'ailleurs, l'année 2016 a été la 
plus chaude jamais enregistrée depuis le début des 
relevés en 1880.
En 2018, le bunker fait peau neuve. Le gouvernement 
norvégien a dépensé environ 10 millions d'euros pour 
réaliser des travaux d’étanchéité et de sécurisation, 
notamment la construction d'un nouveau tunnel 
d'accès et l'érection d'un bâtiment de service 
permettant d'éloigner les sources de chaleur.
Sauf que cet incident a mis en doute la capacité de 
la réserve à fonctionner sans l'intervention humaine, 
ce qui était l'objectif initial, d'autant plus que les 
prévisions faites par des chercheurs en climatologie 
pour les années à venir sont plus alarmantes.

L’arche de Noé alimentaire au défi des 
changements climatiques

Un rapport intitulé “Climate in Svalbard 2100”, 
rendu public en février, prédit que les températures 
pourraient grimper de 10 degrés en quelques 
décennies. Une augmentation qui impliquerait des 
changements dramatiques pour cette région. On 
assistera à plus de précipitations, d'inondations, 
d'avalanches et de glissements de terrain lors des 
années à venir dans les îles du Svalbard.
Un autre rapport publié l'automne dernier indiquait 
également que le changement climatique menaçait 
“sérieusement” le Svalbard.
Depuis des années, les gouvernements norvégiens 
sont vivement critiqués pour leur refus de contrôler 
l'importante industrie pétrolière et gazière offshore 
du pays.
L'accord international sur le climat adopté à Paris en 
2015 vise à limiter le réchauffement de la planète de 
1,5 à 2 degrés. Si le monde se bat pour y arriver, 
ce sera particulièrement visible dans l'Arctique. Dans 
l'entre-temps, le Global Seed Vault continuera de 
veiller sur les graines de la planète. w
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de proJetS ScoLaireS à ses débuts avec 
des moyens modestes à la réalisation d'un film 
documentaire qui va percer à haut niveau, la jeune 
cinéaste marocaine Yasmina Mesbahi continue de 
tracer sa voie vers le succès avec détermination, 
poursuivant son rêve d'enfance jusqu'au bout pour 
embrasser une carrière professionnelle.
Armée d'enthousiasme et d'ambition, Yasmina s'est 
imposée, à 25 ans, grâce à son film documentaire 
“Cœur” qui a remporté le Prix “Honorable Best 
Tolerance Award” lors de la 10-ème édition de Zayed 
University Middle East Film Festival (ZUMEFF), 
tenue en avril à Dubaï. Ce même film avait décroché 
deux prix lors de la quatrième édition du Festival 
international des écoles de cinéma à Tétouan en 
2018.
En dépit de son jeune âge et de sa petite expérience 
dans le domaine, Yasmina Mesbahi se veut un modèle 
pour la nouvelle génération des créateurs marocains, 
qui joignent leur amour et passion pour le métier 
à leurs connaissances académiques afin de donner 
un nouvel élan au cinéma marocain sous toutes ses 
formes.
Après avoir obtenu son baccalauréat en Sciences de la 

Vie et de la Terre en 2012, Yasmina a intégré l'Institut 
spécialisé du cinéma et de l'audiovisuel à Rabat où 
elle a reçu une formation polyvalente tant sur le plan 
théorique que technique et esthétique.

La formation académique comme tremplin  
vers le monde de l'art

“Durant ces trois années, j’ai suivi une formation 
polyvalente qui m’a permis de connaître les rouages de ce 
métier. Au fur et à mesure, j’ai découvert mon penchant 
pour la réalisation et ce, après avoir travaillé sur les 
disciplines journalistiques et cinématographiques”, a 
raconté Yasmina dans un entretien à BAB.
“J’ai décidé de poursuivre mes études cinématographiques 
afin d’approfondir certes mes connaissances mais surtout 
élargir mes compétences et mon esprit d’analyse. Dans ce 
sens, j’ai intégré l’Université Abdelmalek Essaadi en 2016, 
dans un premier temps, pour une licence professionnelle 
en études cinématographiques et audiovisuelles et dans 
un second temps, pour un master spécialisé en cinéma 
documentaire”, a-t-elle poursuivi.
Sur ses débuts et la passion qu'elle porte pour le 
cinéma, notamment le film documentaire, elle a 
indiqué que sa passion pour le cinéma s’est manifestée 
depuis son jeune âge. Elle émane de la magie des 
différents thèmes abordés, des histoires racontées et 
des voyages que cela fait vivre. “Le cinéma nous fait 
rêver, construire et nous donne la possibilité de dire que 
derrière chaque film, chaque image et chaque son, il y a 
des rêves, des réalités et des envies de transmettre”, a-t-
elle commenté.
“Derrière cette passion, il y a ma famille et mes amis 
qui me soutiennent constamment et qui ne cessent de me 
conseiller afin de gravir les marches de la réussite. Et à 
la fin de chaque projet, ils sont les premiers spectateurs. 
Leur regard critique est primordial pour moi”, a-t-elle 
souligné.
Sur son orientation vers le film documentaire, 
Yasmina répond: “deux points m'ont permis d’opter 
pour le documentaire, premièrement c’est l’impact qu’a 
une œuvre sur le spectateur. En effet, l'impact des fictions 
et des documentaires sur le spectateur n’obéit pas à une 
même logique, car ce dernier s’attendra davantage à ce 
qu’une œuvre véhicule un message, chose qui est perçue 
et ressentie dans le film documentaire et quasi absente 
dans la fiction”.
Deuxièmement, raconte-t-elle, “j'ai découvert ma 
passion pour le documentaire lors d’un programme 
international +Museum Connect Project+ en 2015 qui 

Yasmina 
mesbahi: 25 
ans et déjà 
deux prix !

cinéMa docuMenTaire 

Une étoile est née… à 25 ans, Yasmina Mesbahi aura déjà mis les 
pieds sur le chemin de la gloire. Son premier documentaire “Coeur”, 
un récit attendrissant sur le combat d’un cardio-pédiatre philanthrope 
en manque d’espoir, a été primé à Tétouan et Dubaï.

Le 
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 Younes Kraifa   / y.kraifa@map.ma



119N°15 Septembre 2019

consistait à initier des femmes à des workshops de langue 
et de communication et à des ateliers de broderie. Ce 
programme m’a permis d’élaborer un documentaire dont 
le titre est ‘By The Work of Her Hands’, qui a été projeté 
aux États-Unis”, a-t-elle expliqué.

“Coeur”: coup de cœur pour une histoire 
profondément humaine

Concernant son film documentaire “Coeur”, la 
jeune cinéaste a relevé que “'Cœur' est un film auquel 
chacun de nous peut s’identifier, dont le message est la 
prise de conscience. Un film d’espoir garni de prise de 
responsabilités, de pertes et de retrouvailles”.
“C'est l’histoire de Dr Saïd Ejjennane, un cardio-pédiatre 
incarnant le parfait exemple de la personne qui milite 
pour la cause humanitaire. Il mène un combat quotidien 
pour la survie d'enfants démunis atteints de maladies 
et de malformations cardiaques. Cet engagement 
reflète le caractère d’un homme passionné, sentimental 
et profond. Il prête un amour considérable à la vie 
humaine et ne cesse de lui consacrer ses efforts”, a-t-elle  
raconté.
“Face à tout ce dévouement, Dr Saïd a rencontré durant 
sa vie des malheurs voire même des tragédies d’ordre 
personnel et professionnel qui l’ont beaucoup perturbé. 
Il devra aussi se séparer de l’être le plus cher qui lui 
reste“, poursuit-elle. Va-t-il poursuivre son aventure ? 

Sa devise sera-t-elle toujours l’espoir ? “Ce sont ces 
interrogations qui m’ont le plus interpellée lors de mes 
discussions avec lui. Et c’est ainsi que j’ai décidé de lui 
consacrer un documentaire”, a-t-elle confié.
En ce qui concerne la production, elle n'a pas caché 
qu'elle a été confrontée à des imprévus mais qu'en 
fin de compte tout s’est bien passé. “Le tournage avec 
les enfants, les bébés atteints de maladies cardiaques, 
leurs parents et avec Dr Said Ejjennane a constitué non 
seulement des moments de vie qui sont parfois des récits 
tragiques, mais aussi des moments de bonheur surtout 
lorsque l’on voit la joie et le sourire illuminer les visages 
des protagonistes”, s'est-elle réjouie.
S'agissant de sa participation au ZUMEFF, elle a dit 
qu'elle doit sa participation à M. Aidouni, chef du 
département cinéma et son encadrant qui ne cesse 
de pousser ses étudiants pour y participer. “Il pousse 
constamment ses étudiants à donner le meilleur d’eux-
mêmes et par sa rigueur et sa méthodologie, il transmet 
un vrai savoir-faire”, a-t-elle dit.
Actuellement, Yasmina prépare son doctorat en 
arts, études cinématographiques, audiovisuelles 
et scéniques afin de s’instruire sur des techniques 
d’étude et d’analyse courantes et récentes, promouvoir 
son savoir-faire et se préparer aux fonctions d'un 
chercheur dans ces domaines. En parallèle, et dans 
un proche avenir, la jeune cinéaste envisage de 
concevoir des documentaires de création. w

la jeune réalisatrice 
yasmina Mesbahi 
accordant un 
entretien à bab 
magazine

Yasmina 
indique que sa 
passion pour 

le cinéma s’est 
manifestée 
depuis son 
jeune âge. 
Elle émane 
de la magie 

des différents 
thèmes 

abordés et 
des histoires 

racontées
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Me Karim Adyel est  
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depuis 2018 

2011
Me Adyel obtient le 
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en droit comparé à 

l'Académie de  
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inScrit au barreau de Casablanca depuis 
1999, devenu officiellement avocat en 2002, Maître 
Karim Adyel est un juriste émérite agréé près la Cour 
de cassation. Il a toujours été animé d’une immense 
soif d’apprentissage qui lui a permis de gravir aisément 
et rapidement les échelons de la profession.
Après avoir obtenu un DEA (Master) en droit 
privé de l’Académie de Montpellier, Maître Adyel 
a enchaîné par un doctorat d'État français en droit 
comparé spécialisé en droit du commerce 
international et droit maritime, puis avec un 
master II professionnel en droit du sport de 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
2013, devenant ainsi le premier Marocain à 
obtenir ce diplôme.
Juriste chevronné, connu et reconnu pour 
son vaste savoir académique et sa longue 
expérience du terrain, Me Adyel intervient, 
en plus du sport, en droit des affaires, des 
transports, du commerce international, 
des NTIC, droit civil, social, immobilier, 
douanier, des assurances, de l’investissement 
et des étrangers.

Me Adyel et sport: plus qu’un gagne-
pain, une histoire d’amour

Depuis son cabinet basé à Casablanca, Me 
Adyel travaille d’arrache-pied pour apporter 
des réponses claires, précises et rapides ainsi 
qu'un accompagnement juridique efficace 

et adapté aux demandes de ses clients.
Il est à souligner également que Maître Adyel a eu 
le privilège d’intégrer l’Association internationale 
des avocats du football (AIAF) à Paris et est devenu 
congressiste en droit du sport et en droit du football à 
travers le monde.
Depuis son jeune âge, Me Adyel a toujours été un 
fou amoureux du sport en général et du tennis en 
particulier, discipline qu’il commencé à pratiquer à 
l’âge de 8 ans. “J’ai même pris part à des tournois semi-
professionnels au Maroc et à l’étranger”, raconte-t-il à 

BAB magazine. 
à l’âge de 17 ans, après avoir eu son 
baccalauréat, Maître Adyel se prédestinait à 
une carrière tennistique. “J'avais à faire un 
choix cornélien entre le droit et le tennis”, 
nous confie-t-il. “Il s'avère aujourd'hui que 
je suis parvenu à concilier les deux en me 
spécialisant en droit du sport”, dit-il sur un 
ton fier.
Bien évidemment, un expert, un fin 
connaisseur regarde une compétition 
sportive différemment d’un Monsieur tout 
le monde. à ce sujet, Me Adyel nous dit 
que, lorsqu’il regarde un match de foot, de 
tennis ou toute autre rencontre sportive, 
il le suit, certes, avec un regard de sportif 
passionné, mais également sous un angle 
professionnel, d’un point de vue juridique, 
en faisant un focus sur le déroulement du 
match et le respect des règles du fair-play. 
“Je réagis tout le temps avec fair-play et je 
souhaite toujours que le meilleur gagne !”.

Un fervent avocat  
du fair-play au TAS

Karim adYel
JurISTE SpécIalISé EN DrOIT Du SpOrT

Droit et sport: 
deux disciplines 
différentes 
qui font bon 
ménage chez 
Me Karim 
Adyel. Juriste 
de profession 
et sportif par 
vocation, Me 
Adyel a pu 
joindre l’utile à 
l’agréable en se 
spécialisant en 
droit du sport. 
Il a été nommé 
récemment 
arbitre au 
prestigieux 
Tribunal Arbitral 
du Sport, 
devenant ainsi 
le premier 
juriste marocain 
à occuper ce 
poste.

Maître 
Karim  

Adyel a  
intégré 

l’Association 
des avocats 
du football 

à Paris et 
est devenu 

congressiste 
en droit 

du sport à 
travers le 

monde

 Charaf Nor  / c.nor@map.ma
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La nomination au TAS, point d’orgue d’un 
parcours d’excellence

Ayant constaté qu’il n'y a pas d’arbitre marocain au 
sein du Tribunal arbitral du sport à Lausanne, Maître 
Adyel a eu l’idée de déposer sa candidature pour 
siéger au sein de cette institution internationale, 
estimant que son profil et sa passion pour le droit du 
sport et pour la justice sportive seraient d’un certain 
apport au TAS. Ainsi, il a déposé sa candidature en 
2018 et sa nomination officielle au sein du TAS s’est 
faite en juillet 2019.
“Je suis très honoré d’exercer officiellement au sein de 
cette institution suprême de la justice sportive. C’est un 
honneur également pour mon entourage et pour le Maroc 
d’avoir un juge marocain au sein du TAS et c’est un 
honneur aussi de pouvoir servir la justice sportive sur le 
plan mondial”, affirme cet ex- tennisman, poursuivant 
qu’un arbitre (juge) du TAS doit observer les règles 
de “confidentialité, d'impartialité, de neutralité et 
d'indépendance”.
Cette nomination, bien méritée, vient récompenser 
le long parcours de Maître Adyel qui est reconnu 

pour sa compétence dans la défense des valeurs 
de la justice sportive à l’échelle nationale et  
internationale. 
En marge de sa nomination, lors d'une réunion du 
Conseil international de l'Arbitrage sportif (CIAS) 
tenue à Lausanne, Maître Adyel avait indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, que “ma passion pour le droit 
du sport et ma spécialisation en la matière proviennent de 
mon amour pour le sport”.
Le droit du sport est une branche qui s'intéresse 
aux règles régissant les droits et les obligations des 
sportifs. Elle porte, entre autres, sur les règlements 
sportifs des fédérations, le dopage, les règles de 
transfert de joueurs, etc.
Le Conseil international de l'Arbitrage sportif 
(CIAS) est composé de 20 membres. Quatre sont 
désignés par les Fédérations Internationales (FI), 
quatre par l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques (ACNO), quatre par le Comité 
International Olympique (CIO), quatre membres par 
les douze membres du CIAS après des consultations 
appropriées, et quatre sont désignés par les seize 
membres du CIAS. w 
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 Mohamed Aswab 
m.aswab@map.ma

 Portrait
Chinois

teL Le “papiLLon”, son film préféré 
(Réalisé par Franklin J. Schaffner, 1973), 
l’artiste-peintre Said Qodaid rêve de 
s’envoler, s'alléger du poids de son corps 
-qu’il n’habite d’ailleurs plus !- vers des 
horizons mystérieux. Tendre les “ailes”, 
qui lui servent pour le moment de mains 
créatrices, et s’en aller aussi loin que ses 
forces l'emmènent. Il est perpétuellement 
tenté, ses réponses aux questions du 
“portrait chinois” le confirment, par 
l’évasion, l’indépendance et l’émancipation. 
Un rêveur, lui qui se ressource du violet, 
couleur de l’imaginaire, mais qui se méfie 
de ses rêves... Ayant à l’esprit le scénario du 
“Papillon”, Said Qodaid se laisse rattraper, 
sans trop résister, par la réalité de ses limites 
d’être humain, et se résigne... 
Son être, ses regards et 
son corps s’inclinent 
- le temps d’une 
capitulation assumée - 
en guise de révérence 
devant cette puissance 
métaphysique qui le 
surpasse: la divinité,  
-il en est pleinement 
conscient, croyant 
qu’il est- est 
capable de 
t o u t , 

notamment de lui permettre, un jour, de 
libérer son âme. Et en attendant l’occasion 
de s’affranchir, il ne cesse de déployer, 
chaque jour que Dieu fait, sa plume et son 
pinceau. Chaque tableau et chaque poème 
qu'il signe est une tentative de communion! 
Et en tendant vers l'ultime consécration, 
l'absolu, M. Qodaid mène une existence 
calme et paisible car, pour vivre, il n’a besoin 
de rien et se résigne à ne point compliquer 
les choses. Sa musique préférée, c’est le 
bourdonnement qui traverse sa tête. Son 
plat préféré, ce sont les haricots secs cuits 
à la marocaine. Ils sont, pour lui, un vrai 
régal et il ne demandera jamais plus. Son 
tableau préféré, ce sont les lueurs du matin 
qui se faufilent à travers sa fenêtre, tel un 
sculpteur qui dessine la beauté du jour et 
de l’espoir ! 
Artiste jusqu’au bout des ongles, il est 
très exigeant envers lui-même et ne peut 
être satisfait que par lui-même. Homme 
simple, il s’habille sobrement et n'aime pas 
s'encombrer le coeur, le corps et l'esprit… 
Le tout pour rester guidé par son intuition. 
Malgré l’expérience acquise tout au long de 
son existence, M. Qodaid est resté humble 
et résigné. Il n’essaie jamais de décrypter les 
mystères de son livre préféré: la nature. Il se 
contente d’en lire la beauté, de l’admirer et 
de s’en imprégner. 
Et entre-temps, M. Qodaid continuera à 
tenter de planer et de méditer. La dominance 
de la couleur rouge dans ses tableaux, la 
référence au sang qui coule dans ses veines 
à travers lesquelles il est connecté à son 
continent (L’Afrique), à son pays (Le Maroc) 
et à sa ville natale (Taroudant), traduit la 
vie,  l’existence. 
S’inspirant de l’automne, saison du 
renouveau et de la rotation du cycle de 
la vie, M. Qodaid ne cessera jamais de 
battre ses ailes en quête d’aventure et de 
renouveau tel un “Papillon”... w 

said qodaid, un ‘‘résigné’’  
en quête d’évasion !
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quelque 6.500 
athlètes représentant 
54 pays ont pris part 
à cette grand-messe 
sportive

treize JourS durant (19-31 août), l’Afrique 
du sport s’est invitée au Maroc. Nonobstant les 
compétitions et le palmarès, c’est toute l’Afrique, 
avec ses couleurs, ses rythmes et son folklore qui s’est 
donnée en spectacle, pour la grande joie des grands 
et petits. La cérémonie d’ouverture, présidée par Son 
Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a été un 
moment fort de cette grand-messe du sport africain. 

Le public a ainsi apprécié une fresque exquise sur le 
Maroc de la paix et de la tolérance, le Maroc africain 
fier de ses racines et ouvert sur le monde.
Cette cérémonie nocturne a exalté, en sons et lumières, 
les couleurs africaines sur le sol marocain à travers 
la participation de centaines de jeunes et enfants 
enchaînant danses et chorégraphies diverses formant 
un cercle autour de la Tour Hassan reconstituée au 
cœur du stade spécialement pour le spectacle.
Ce spectacle a été rehaussé par de belles fresques 
portées par une série de tableaux symbolisant à la fois 
la nature diversifiée du Royaume marocain, sa richesse 
artistique et culturelle, et célébrant les couleurs du 
drapeau marocain, les 20 ans de règne de SM le Roi 
Mohammed VI et l'enracinement africain du Maroc.
La cérémonie a été ponctuée par l'habituel défilé des 

le sport africain fait 
son show au maroc

12èMe édiTion des Jeux aFricains

Plus que du sport, la 12è édition des Jeux africains a donné à voir 
la splendeur, la grandeur et la richesse de cette belle Afrique que les 
Marocains portent dans le cœur. Concerts de musique, danses et 
fresques ont assuré le show lors de la cérémonie d’ouverture.

 Mouad El Houari  / m.elhouari@map.ma
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athlètes représentant l'ensemble des pays prenant part 
à cette grand-messe du sport continental.
Le président de la Commission de l'Union Africaine 
a mis en avant l'engouement pour ce rendez-vous 
continental dont 17 épreuves sont qualificatives pour 
les Jeux Olympiques 2020, notant que le nombre des 
participants est estimé à 6.000 personnes.

“Welcome Africa” ! le sport africain en fête  
au Maroc

Sur les rythmes de “Happy Birthday” et “Welcome 
Africa”, le chanteur RedOne, accompagné d'une 
brochette d'artistes, a clos en apothéose le spectacle 
d'une heure marquant le coup d'envoi des Jeux 
africains.
Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, la 12e édition des Jeux Africains 
s’est déroulée dans les villes de Rabat, Salé, Témara, 
Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la 
participation de près de 6.500 athlètes.
Les participants aux Jeux africains se sont mesurés au 
kayak, au basketball, à la boxe, aux échecs, au football, 
à la gymnastique, au handball, au billard, au snooker 
et au volleyball, outre des jeux qualificatifs pour les 
prochains Jeux olympiques notamment l'athlétisme, 
la natation, le beach volley, l'haltérophilie, le cyclisme, 
l'équitation, le judo.
Au terme de cette cérémonie, l'Association des comités 
nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) a décerné 
la décoration de l'ordre de mérite olympique africain à 
SM le Roi Mohammed VI en reconnaissance des efforts 
que le Souverain déploie en faveur de la promotion 
du sport.
Cette distinction a été remise à SAR le Prince Moulay 
Rachid par M. Moustapha Berraf, président du Comité 
olympique algérien et président de l'ACNOA. 
La 12ème édition des Jeux africains a été organisée 
sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, 
dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, 
Benslimane et El Jadida, avec la participation d'environ 
6.500 sportifs.

Préparation en neuf mois, le Maroc réussit  
“une prouesse”

Intervenant à la cérémonie d’ouverture, le président 
de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki 
Mahamat, a tenu à saluer les efforts déployés par les 
autorités marocaines “pour offrir à ces Jeux un cadre 

approprié qui reflète d'une part la grandeur historique 
de cette belle nation et d'autre part le souci permanent 
de SM le Roi Mohammed VI de promouvoir l'identité de 
l'Afrique”.
M. Faki Mahamat s'est dit admiratif de la qualité de 
la préparation de cette grande compétition sportive 
en seulement 9 mois, précisant que cette prouesse est 
digne des grandes nations.
Le même constat a été fait par la radio publique 
française “RFI” qui a noté, en commentant l‘ouverture 
de la compétition, qu’“en accueillant sur son sol les 
12es Jeux africains, c’est un véritable défi que le Maroc a 
relevé. Celui d’organiser, en à peine huit mois, une grande 
compétition continentale”.
“Le Maroc avait accepté de relever le défi de cette 
organisation après le retrait de la Guinée équatoriale, 
initialement désignée pour accueillir l’édition 2019 des 
Jeux africains, qui manquait visiblement de moyens 
financiers”, a souligné la radio publique française à 
diffusion internationale sur son site web.
Le Maroc n’avait tout au plus que huit mois pour tout 
organiser, a relevé RFI qui rappelle que le Royaume 
avait signé un protocole d'accord pour l'organisation 
des Jeux en novembre 2018 à la demande de l'UA, 
de l'Association des Comités nationaux olympiques 
d'Afrique, de l'Union des confédérations des sports 
africains et du Comité local d'organisation.
“Un vrai contre-la-montre pour organiser ces Jeux avec 
seulement huit mois de travail pour être à l’heure le jour J”, 
a indiqué RFI dans une correspondance depuis Rabat 
sous le titre “Jeux africains: le Maroc accueille l'Afrique 
du sport”. w

“C’est un 
véritable défi 
que le Maroc 

a relevé. Celui 
d’organiser, 
en à peine 
huit mois, 

une grande 
compétition 

continentale”, 
a affirmé RFI 
sur son site 

électronique 

sar le prince 
Moulay rachid a 
présidé la cérémonie 
d'ouverture des Jeux 
africains
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LeS hamptonS. Quoi de mieux que cette île 
paradisiaque de Long Island (État de New York) 
située en plein Océan atlantique, pour prêter son nom 
aux montres Hampton de Baume & Mercier ? Lancée 

en 1994 par la société suisse d’horlogerie de luxe, la 
gamme Hampton, dans ses différentes déclinaisons, 
respire le luxe, le raffinement et la douceur, à l’image 
de la péninsule considérée comme “le rendez-vous 
balnéaire le plus huppé des États-Unis”.
En lançant la collection Hampton, la maison suisse, 
fondée en 1980 par les frères Baume, a voulu s’offrir 
une nouvelle identité visuelle, un nouveau style à 
mi-chemin entre luxe et sobriété, entre tradition et 
modernité, qui transcende le temps et l’espace. Pari 
gagné, puisque la Hampton est un succès planétaire 
depuis plus de dix ans. 

‘‘hampton’’, le luxe dans 
la discrétion

bauMe & Mercier

La Hampton de Baume & Mercier assume fièrement son côté “rétro”. Le 
garde-temps au rectangle galbé a une haute idée du “chic intemporel” 
et du “luxe discret” qui combine élégance, confort et sobriété, faisant 
de la Hampton une montre au style unique.

 Meriem Rkiouak  / m.rkiouak@map.ma
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De la Hampton Classic à Spirit en passant par Milleis, 
la collection a su faire évoluer ses courbes, sans 
pour autant changer de peau et tout en conservant 
son rectangle galbé qui lui sert d’identité visuelle. 
Elégance, confort et sobriété des lignes font le charme 
discret des garde-temps pour hommes et femmes, 
avec des touches fantaisistes par-ci, par là, selon les 
modèles.  

Savant dosage entre authenticité et modernité 

Peu de gens savent que c’est une pièce de musée 
datant de la période Art déco qui a inspiré l’“édition 
princeps” de Hampton. De cette matrice, les différents 
garde-temps ont gardé un boîtier rectangulaire avec 
un confort au porté soigneusement travaillé, des 
lignes tendues adoucies par des courbes parfaitement 
galbées, un gaudron satiné et bombé à douze et six 
heures, une glace saphir et des creusures sur la boîte 
à trois et neuf heures. 
Les aiguilles glaive épurées sont venues, par la suite, 
apporter une touche contemporaine à la collection. 
Les modèles pour hommes, réalisés en acier, sont 
animés par des mouvements quartz ou mécaniques à 
remontage automatique et montés sur un bracelet en 
alligator ou en veau. 
La Hampton masculine prend des airs joailliers 
lorsqu’elle est sertie de diamants taille brillant et de 
cadrans aux chiffres arabes apposés sur des fonds 
argentés ou en nacre naturelle.
Existant en différentes tailles, la collection pour 
homme forme un duo parfait avec la Hampton Lady.
De taille plus imposante (27 x 40 mm), celle-ci, 
tout en conservant le gaudron et les creusures qui 
constituent le noyau dur de la marque, affiche des 
courbes suggestives, avec un bracelet en alligator ou 
en acier poli-satiné.
La pièce-maîtresse de la Hampton féminine est 
un concentré de luxe et de raffinement, avec ses 
80 diamants pour un caratage de 1,78, sa boîte 
entièrement sertie et son bracelet alligator blanc.

Un chef-d’oeuvre de précision

Fidèles à la devise des fondateurs “ne rien laisser passer, 
ne fabriquer que des montres de la plus haute qualité”, les 
créateurs de Hampton Baume & Mercier ne laissent 
rien au hasard. Dans le monde de l’horlogerie, le 
nom de Baume & Mercier est synonyme, en effet, de 
chronométrie de haute précision. Ce qui a valu au 

manufacturier suisse moult prix et médailles dans 
des concours spécialisés, tant pour ses modèles 
simples que pour ceux à complications. Dans ce 
créneau, la Hampton a été primée aux côtés des 
modèles Marquise, Tronosonic et Riviera. 
L’année 2011 a été placée sous le signe du renouveau 
avec le lancement de nouveaux modèles et la 
remise à l’ordre du jour d’autres. Les montres pour 
hommes ont été ainsi dotées, pour la première fois, 
d’un chronographe Capeland Flyback. Le nouveau 
chronographe, d'une réserve de marche de 48 
heures, est livré dans un boîtier en or 18 carats de 
44 mm de diamètre et de 16,5 mm d'épaisseur. Le 
cadran présente un thème vintage avec des aiguilles 
de style Breguet bleuies ou dorées. 
Hampton Mercier & Baume est une montre qui n’a 
pas peur de revendiquer son côté “rétro”. Comment 
d’ailleurs peut-on faire autrement lorsqu’on porte 
le nom d’une île qui a longtemps servi de refuge 
artistique aux peintres néo-impressionnistes des 
années 1940 ? Aujourd’hui encore, les Hamptons 
sont une destination tout indiquée de tourisme 
culturel pour la jet-set américaine. Comme les 
îles Hamptons, Hampton de Baume & Mercier est 
le choix idéal pour ceux qui savent apprécier les 
charmes d’un luxe discret et authentique ! w
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Cette photo, datant du 20 mars 1959, montre l’actrice allemande Romy 
Schneider (née sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach le 23 septembre 
1938 à Vienne en Autriche et morte le 29 mai 1982 à Paris) et l’acteur français 
Alain Delon (né le 8 novembre 1935 à Sceaux) lors d’une fête de dance à Munich 
en Allemagne

 quiz

Qui a réalisé le film “arnaques, 
crimes et botanique”?  

 Jean-Jacques Beineix 
 Guy Ritchie 
 Woody Allen 
 Joel Schumacher 

à quel auteur doit-on le livre  
“La planète des singes” ? 

 Arthur Conan Doyle
 Pierre Boulle
 H. G. Wells 
 James Joyce 

parmi ces disciplines, laquelle 
ne figure pas dans un triathlon? 

 Natation  
 Cyclisme 
 Course à pied 
 Équitation 
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afrique du sud: dans les 
méandres de la xénophobie

 Par Abdelghani Aouifia  / a.aouifia@map.maf r a n C h E m E n t !
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en 1994, quand le régime de l’apartheid 
s’est effondré en Afrique du Sud, cette jeune 
nation africaine a suscité de grands espoirs 
dans certaines régions du continent, qui 
voyaient en le pays de Nelson Mandela 
une nation capable de servir de nouveau 
modèle africain d’intégration.
On parlait alors de la naissance d’une 
nation arc-en-ciel vers laquelle les Africains 
peuvent se tourner comme exemple de 
vivre-ensemble et d’harmonie. 
Cependant, le rêve s’est vite évaporé 
sous le coup de vagues successives de 
violence ayant ciblé spécifiquement des 
ressortissants africains venus chercher 
refuge dans le pays d’Oliver Thambo et les 
autres figures emblématiques de la lutte 
contre la ségrégation.
Les violences allaient s’intensifier depuis 
2008 avec la crise économique qui ne faisait 
alors que commencer. Cette année-là, pas 
moins de 62 ressortissants subsahariens 
ont été tués par des Sud-Africains emportés 
par la haine xénophobe. En 2015, une 
nouvelle vague a déferlé sur le pays, faisant 
une dizaine de morts dont certains torturés 
et brûlés vifs dans des scènes macabres qui 
rappellent des pratiques moyenâgeuses. 
Des milliers d’Africains ayant eu la chance 
de fuir ces violences ont été humiliés, 
déplacés et chassés du pays. 
Depuis le début du mois d’août dernier, 
plusieurs villes et townships du pays ont été 
le théâtre de nouvelles attaques sans merci 
contre des subsahariens innocents, dont le 
seul péché est d’être accusés à tort d’avoir 
“volé” aux Sud-Africains des emplois 
devenus rares dans un pays foudroyé par 
une profonde crise économique.

Cette crise, conjuguée à l’histoire violente 
d’une Afrique du Sud d’ailleurs rongée 
par l’insécurité avec environ 60 meurtres 
par jour, a fait émerger l’image d’un pays 
en isolement par rapport à son voisinage 
continental.
Cet isolement s’est illustré dans la vague 
d’indignation que les violences contre les 
Africains suscitent à chaque occasion.
Dans un climat politique, rendu délétère 
par les divisions et les autres formes de 
crises sociales, la xénophobie paraît, dans 
le cas précis de l’Afrique du Sud, comme 
l’expression d’une tendance populiste 
qui s’empare d’un pays en perte claire de 
repères.
Incapable d’offrir aux électeurs et surtout 
aux jeunes des solutions tangibles aux 
multiples problèmes socio-économiques, 
la classe politique, notamment le Congrès 
national africain (ANC, au pouvoir), se 
drape dans des slogans populistes pour 
fuir une réalité aussi amère qu’intenable.
“Des emplois sud-africains pour les Sud-
Africains” est le genre de slogans dangereux 
ayant conduit aux récentes violences 
xénophobes perpétrées par des jeunes en 
colère qui veulent se substituer à l'État 
pour défendre “une souveraineté nationale 
défoncée”, comme l’ont affirmé plusieurs 
responsables politiques, “par les vagues 
successives d’immigrés”.
Dans les rangs de la société civile sud-
africaine et internationale, on appelle à une 
action urgente pour protéger les immigrés 
africains dans le pays. Mais le problème 
demeure, en définitive, le manque de 
volonté voire la complicité de l'État dans 
ces actes condamnables. w

Plusieurs villes 
du pays ont 

été le théâtre 
de nouvelles 

attaques 
contre des 

subsahariens 
innocents, 

dont le seul 
péché est 

d’être accusés 
à tort d’avoir 

“volé” aux Sud-
Africains des 

emplois
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