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Le Maroc est probablement l’un des pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient les plus étudiés

par les sciences sociales et humaines. Motivée par la diversité objective du pays, cette faveur n’en

demeure  pas  moins  ambiguë,  en  ce  qu’elle  a  contribué  à  consacrer  l’antinomie  tradition/

modernité. À rebours de ce cliché, Le Maroc au présent expose plusieurs facettes des tensions qui

traversent la société marocaine et montre qu’elles ne sont ni figées ni subies par les gens.

En multipliant les approches en sciences humaines et sociales, cet ouvrage examine, notamment

à partir d’observations de terrain, les transformations qui se sont produites ce dernier quart de

siècle, à tous les niveaux. Pour donner à connaître, du plus près possible, le Maroc d’aujourd’hui,

l’ouvrage  propose  une  variété  de  regards  croisés,  souvent  personnalisés,  sur  les  processus

sociaux, dans leurs expressions les plus variées.

En cela, Le Maroc au présent se veut beaucoup plus un ouvrage d’exploration qu’un simple livre de

synthèse. De par la pluralité disciplinaire des contributeurs et la diversité des terrains explorés, il

est un état de la recherche sur le Maroc contemporain, fait à partir du Maroc.
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Introduction : Le Maroc au présent
Zakaria Rhani, Assia Boutaleb, Jean-Noël Ferrié et Baudouin Dupret

1 Le Maroc est probablement l’un des pays les plus étudiés de la région par les sciences

sociales et humaines. Cette faveur ambiguë tient probablement aussi bien à sa diversité

objective qu’à la possibilité de le considérer tant du point de vue de la continuité de la

« tradition » que de celui de la « modernité ». De fait, une partie des élites du pays semble

revendiquer l’une et l’autre caractéristiques. Selon l’historiographie officielle, le Maroc

aurait poursuivi son cheminement vers la modernité sans avoir à renoncer à ce qu’il était.

Cette manière de penser par dichotomie ne constitue sans doute pas une description tout

à fait juste de ce qui s’est réellement passé, mais elle nourrit la manière dont on pense le

Maroc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de sorte que cela fait indéniablement partie de

son  identité.  L’existence  d’une  monarchie  pluriséculaire  se  rattachant  au  prophète

Mohammed tout en se présentant comme modernisatrice renforce cette perception.

2 Il en découle paradoxalement une image plus troublée que contrastée, le Maroc pouvant

être  décrit  comme un pays  ne  parvenant  pas  à  faire  le  choix  entre  l’une  ou l’autre

positions,  ne pouvant  entrer  dans la  « modernité »  tout  en n’étant  déjà  plus  dans la

« tradition ». Ce serait, en somme, un pays où tout se mêlerait, de sorte qu’il serait à la

fois mouvant et immobile, tiré dans un sens et dans un autre, dynamique et retenu. La

formule du grand sociologue marocain Paul Pascon selon laquelle le Maroc serait une

société  composite  apparaît  ainsi  justifiée  par  l’empilement  des  passés  dont  il  ne

parviendrait pas à se défaire et par la succession des modernités qu’il ne parviendrait pas

davantage à assumer, faute d’avoir su renoncer à cet empilement passé. Ainsi, lors de

l’Indépendance, le Maroc aurait accepté la modernité étatique en mettant en place un

système  constitutionnel  techniquement  représentatif,  tout  en  préservant,  voire  en

accroissant, le leadership de la monarchie. Mohammed V aurait promu une conception

progressiste de la place de la femme en dévoilant ses filles,  mais en dissimulant son

épouse,  ainsi  que  le  remarquait,  non  sans  ironie,  l’anthropologue  américain  Clifford

Geertz. En protégeant les Marocains juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, le Maroc se

serait présenté comme le défenseur de la liberté de culte et le promoteur d’un islam

tolérant, tout en condamnant, en 1962, des Bahaïes à mort (ils n’ont toutefois pas été

exécutés)  et  en  ne  reconnaissant  toujours  pas  le  droit  des  Marocains  musulmans  à

changer de religion ou à  ne pas  respecter  publiquement  les  prescriptions de l’islam,
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notamment le jeûne du mois de Ramadan.  La liberté effective de la vie privée serait

incontestable, bien que les relations sexuelles en dehors du mariage demeurent interdites

par le code pénal et qu’en 2013 des adolescents aient été arrêtés parce qu’une photo, sur

Facebook, les représentait en train de s’embrasser. On pourrait multiplier la liste de ces

discordances  qui  font  accroire  à  la  vigueur  de  la  tradition.  Pourtant,  elles  ne  nous

paraissent si remarquables et si choquantes – notamment s’agissant des mœurs et de la

liberté  de  la  vie  privée  –  que  parce  qu’elles  viennent  contredire  une  indéniable

dynamique d’ouverture. Ces discordances pèsent toutefois d’un poids fort dans l’idée que

l’on se fait du Maroc et réalimentent sans cesse, dès lors qu’elles se produisent, le débat

sur  la  nature  de  cette  société.  Avec  l’image  forte  d’un  pays  épargné  par  les  crises

majeures, le Maroc apparaît ainsi toujours insaisissable.

3 Politiquement,  ce  caractère  insaisissable  est  manifesté  par  le  terme « Makhzen »,  un

concept  valise  partagé  par  les  acteurs,  les  commentateurs  et  les  analystes,  référant

souvent à une impénétrable transcendance politique organisée autour de la monarchie. Il

est donné comme un système holiste déterminant le déploiement des formes de vie, de

sorte que les acteurs politiques, économiques, juridiques et sociaux s’apparenteraient à

des figurants dans une mise en scène dont l’éternel Makhzen serait le directeur invisible.

Rien  n’y  échappe :  mêmes  les  actions  apparemment  contraires  aux  intérêts  de  la

monarchie sont attribuées à ses manigances. On assiste là à une surdétermination du

social par le politique, qui en exclut les aspects véritablement créatifs et subversifs et

néglige l’impact décisif des pratiques sociopolitiques ordinaires sur le changement social

et les processus décisionnels. Contre cette idée paresseuse et stérile qui veut voir dans le

Makhzen et ses prolongements sociaux une structure qui explique tout, notre objectif est

de dépolitiser cette vision du Maroc, donnant au politique sa juste place parmi les autres

champs de l’interaction humaine et en ne le réduisant pas à l’exercice du pouvoir.

4 De même, au lieu d’imaginer un Maroc séquestré dans l’antinomie tradition-modernité

qui le condamnerait à la schizophrénie, le Maroc au présent expose plusieurs facettes de

cette tension en montrant qu’elle n’est pas déterminée à l’avance ni subie par les gens.

Elle est plutôt une articulation syncrétique et expérimentale de parcours sociologiques et

d’histoires  personnelles  multiples.  Une  articulation  qui  dépend  essentiellement  des

contextes sociaux et observable, non seulement au niveau des dispositifs institutionnels,

politiques,  religieux,  territoriaux  ou  juridiques,  mais  aussi  au  niveau  des  pratiques

quotidiennes  de  tout  un chacun :  le  rapport  à  la  langue,  à  la  culture,  à  la  norme,  à

l’altérité. 

5 En multipliant  les  approches  en sciences  humaines  et  sociales,  cet  ouvrage examine,

notamment à partir d’observations de terrain, les transformations qui se sont produites

ces dernières décennies à tous les niveaux. Dans cette introduction, nous ne souhaitons

pas – et nous ne le pourrions guère – dresser un tableau exhaustif de ces changements ni

non plus présenter l’impressionnante diversité et la richesse des contributions, mais bien

plutôt  indiquer certaines phases ou certaine conjonctures importantes dans l’histoire

contemporaine du royaume. L’accent sera surtout mis sur des moments de transition qui

constituent,  de  notre  point  de  vue,  des  matrices  de  temporalité  où  s’élaborent  de

nouvelles formes de vie, de nouvelles perspectives politiques et de nouvelles sociabilités.

***
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6 La transition entre les deux règnes, de Hassan II et de Mohammed VI, marque, en effet, un

changement important dans l’histoire du pays, à tous les niveaux. D’un point de vue

politico-juridique,  le  début  des  années  90  constitue  un  tournant,  surtout  après  la

médiatisation, à un moment où s’amorcent des transitions démocratiques en Amérique

latine et en Europe de l’Est, de certaines violations graves des droits de l’homme : torture,

détention arbitraire et disparition forcée. Pour la première fois, le régime se trouve, pour

ainsi dire, obligé d’abandonner un système d’exception qui s’était rigidifié tout au long

des conflits violents qui ponctuèrent la vie politique après l’Indépendance (notamment

les événements du Rif en 1958-1959, les putschs échoués de 1971 et 1972, mais aussi les

émeutes de 1965,  1981,  1990).  De plus,  il  ne correspondait plus en rien à la situation

politique : le leadership de la monarchie n’était plus sérieusement mis en cause, et une

large part de l’opposition de gauche attendait de participer au pouvoir. Il s’agissait de

prendre  acte  de  cette  modification  et,  partant,  de  part  et  d’autre,  de  manière

consensuelle,  de tourner la  page.  Ainsi,  en 1990,  un Conseil  consultatif  des droits  de

l’homme  (CCDH)  est  créé.  En  1993,  la  mention  de  ces  droits  est  introduite  dans  la

Constitution, de même qu’un nouveau ministère des Droits de l’homme voit le jour. Le 21

juin de la même année, le Maroc ratifie la Convention des Nations Unies contre la torture.

De nombreux détenus politiques sont libérés, la majorité des exilés sont admis à rentrer

au pays, tandis que 195 condamnations à mort sont commuées en réclusion perpétuelle.

Certains  centres  secrets  de  détention arbitraire  sont  réaffectés  (Derb Moulay chérif),

fermés  (Mgouna)  ou  rasés  (Tazmamart).  Parallèlement,  plusieurs  lois  et  procédures

pénales,  qui  vont  dans  le  sens  de  l’amélioration des  conditions  d’incarcération,  sont

adoptées,  notamment  celle  sur  l’obligation  d’une  autopsie  pour  chaque  décès  en

détention et celle qui limite la garde à vue à 48 heures pour les détenus de droit commun

et  96  heures  pour  les  prisonniers  politiques.  Bref,  des réformes sont  entreprises  qui

cherchent à réduire les causes subjectives (abus, erreurs) et objectives (lacunes juridiques

et imperfections institutionnelles) des violations graves des droits de l’homme.

7 De même, une réforme constitutionnelle, qui instaure l’élection au suffrage universel de

la Chambre des représentants – vieille revendication de l’opposition –, est adoptée en

1996, et des élections législatives anticipées ont lieu en novembre 1997. Ces élections

voient  la  victoire  relative  du  Bloc  démocratique  (al-kutla  al-dimuqratiya),  composé

d’adversaires politiques de vieille date, comme l’Union socialiste des forces populaires

(USFP), et d’opposants circonstanciels, comme le parti de l’Istiqlal. Le bloc ne forme pas à

lui  seul  une  majorité  au  Parlement  et,  pour  ce  faire,  doit  s’entendre  avec  le

Rassemblement national des indépendants, parti centriste fondé par l’ancien beau-frère

du  roi.  Bien  que  l’on  ait  alors  parlé  d’« alternance »,  la  situation  n’est  nullement

comparable à l’alternance que connaissent les pays occidentaux. De fait, la monarchie

demeure gouvernante, mais elle s’inscrit indéniablement dans une autre configuration,

plus  compatible  avec  le  principe  parlementaire  affirmé  par  la  Constitution.  Quoique

partiels, ces changements se sont avérés décisifs pour désamorcer les risques liés à la

succession  monarchique.  Par-delà  la  conjoncture  internationale,  définitivement

défavorable à l’autoritarisme assumé, de telles percées politiques et juridiques n’auraient

pas  été  possibles  sans  le  travail  assidu  et  l’opiniâtreté  de  la  société  civile,  des

organisations des droits  de l’homme, des détenus et de leurs familles.  Ainsi,  certains

disparus de Tazmamart ont continué, des années durant, dans des conditions atroces, à

résister, à écrire à leurs familles et à témoigner pour l’opinion publique, afin de faire

connaître  leur  situation ;  des  familles,  prenant  tous  les  risques,  se  sont  acharnées  à

16



soutenir leurs époux, frères et fils par des lettres, des médicaments et des vivres et à

communiquer  aux  médias  leurs  sévices ;  des  femmes  et  des  hommes  courageux  ont

manœuvré par tous les moyens pacifiques, social, politique et culturel, pour faire avancer,

à petits pas, les droits humains et les libertés individuelles et collectives. Ce combat s’est,

du  reste,  poursuivi  –  porté  par  certains  détenus  devenus,  après  leur  libération,  des

défenseurs des droits humains – avec une cadence plus élevée encore après le règne de

Hassan II. A l’accession au trône du nouveau roi, c’est une manière âpre de gouverner,

forgée dans la violence des luttes destinées à déterminer à qui reviendrait le pouvoir au

lendemain de l’Indépendance et consolidée par les obsessions de la Guerre froide, qui

disparaît définitivement.

***

8 Dans son premier discours du trône, Mohammed VI réitère l’engagement du Maroc à

établir l’État de droit, à protéger les droits humains, à renforcer le pluralisme politique et

le  libéralisme  économique,  ainsi  qu’à  mettre  en  œuvre  la  régionalisation.  Tout  en

abandonnant certains symboles et en éloignant certaines figures fortes de l’ancien règne,

comme le ministre de l’Intérieur, Driss Basri, le nouveau roi ouvre davantage la voie à la

réconciliation nationale. Aussi, une commission indépendante d’arbitrage pour identifier

et indemniser les anciennes victimes de disparition forcée et de détention arbitraire est-

elle constituée en août 1999. Parallèlement, d’anciens prisonniers politiques et activistes

des droits de l’homme créent le Forum marocain pour la vérité et la justice et désignent

comme  président  Driss  Benzekri,  un  ancien  détenu  politique  (1974-1991)  du  groupe

marxiste-léniniste Ila al-amâm. Le Forum insiste sur la nécessité d’aller plus loin, émettant

des recommandations supplémentaires, comme la réhabilitation publique des victimes, la

restitution  des  restes  des  personnes  disparues  pour  enterrement,  le  versement

d’indemnités pécuniaires à toutes les victimes ainsi qu’à leurs familles avec une prise en

charge médicale. Selon le Forum, l’Etat se voit enjoindre de reconnaître la souffrance

individuelle. Le Forum a lancé des initiatives novatrices pour commémorer les victimes

dans les célébrations, la littérature, les musées et les programmes scolaires. Ces efforts et

ces initiatives ont été reconnus par la décision royale de constituer, en 2004, l’Instance

équité et réconciliation (IER), sous la présidence de Driss Benzekri. Reprenant le travail de

la Commission d’arbitrage, l’Instance a réhabilité et indemnisé les milliers de victimes de

ce que l’on nomme les « années de plomb ». Il va sans dire que le travail de l’Instance et

celui du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) ne sont toujours pas consensuels,

surtout parmi les victimes, mais ils ont au moins instauré un espace de réconciliation qui,

tout  en apaisant  relativement l’atmosphère politique,  ouvre le  débat  sur la  nécessité

d’une  relecture  de  cette  histoire  comme  sur  les  conditions  sociopolitiques  d’une

« transition démocratique ».

9 Un ambitieux projet de documentation et d’archivage est lancé, au sein de l’IER même ou

par les Archives du Maroc, créées à son instigation. L’IER a ainsi recueilli,  collecté et

classé une quantité considérable d’entretiens, de témoignages et de dépositions. A cela

s’ajoute un travail d’édition lancé par le CNDH, afin de diffuser des travaux sur différents

aspects des droits humains, et un programme de muséographie destiné à transformer

certains lieux de détention secrète en lieux de mémoire. Des programmes universitaires,

au niveau du master et du doctorat, au sein des départements d’histoire, de sociologie, de

droit public et de sciences politiques sont créés ; de nombreux projets de recherche sont
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en cours, portant notamment sur les luttes politiques, les émeutes et les mouvements

sociaux, les parcours individuels ou collectifs des acteurs, les conflits de légitimation et

l’élaboration de la mémoire collective. Parallèlement, tout un travail culturel, littéraire et

artistique a davantage libéré la parole, renforçant les débats sur le rapport à cette période

et, plus largement, sur les droits humains au Maroc. Outre les témoignages oraux des

anciennes  victimes  sur  les  conditions  inhumaines  de  leur  incarcération  et  sur  les

difficultés d’adaptation après leur libération, des récits, des romans, des nouvelles, des

bandes dessinées, des poèmes, écrits, en français et en arabe, par les victimes, en partie

durant l’incarcération, ou par des auteurs de métier, ont restitué différents moments de

cette histoire.  De même,  une intéressante production cinématographique,  concernant

entre autres  l’activisme politique,  la  torture dans les  lieux secrets  et  les  effets  de la

disparition forcée sur les  liens sociaux,  a  contribué non seulement à documenter les

années de plomb mais aussi à enrichir la production culturelle marocaine.

***

10 La  transition  en  question  n’a  pas  été  seulement  marquée  par  des  tractations  et  des

changements  d’ordre  politique,  mais  aussi  et  probablement  surtout  par  de  nouvelles

formulations du social, pris dans son sens large, dans le rapport à la langue, à la religion,

à la culture, aux jeunes, aux étrangers et à la condition féminine. Avant de nous attarder,

un peu plus longuement, sur ce dernier domaine, qu’un mot soit dit sur les questions

migratoires. En ce domaine également, l’évolution est de taille : de terre d’émigration et

de  transit pour  les  populations  subsahariennes,  le  Maroc  devient,  lentement  mais

sûrement,  terre  d’accueil  et  d’immigration.  Dès  lors,  la  question des  étrangers vient

élargir le domaine d’intervention et de préoccupation des associations et étoffer le cahier

des  charges  du  CNDH.  Ce  dernier,  par  ses  rapports  pointant  des  situations  de

discrimination, d’injustice et parfois de violence flagrantes, a indéniablement contribué à

inscrire cette question sur l’agenda politique. Le 1er janvier 2014, pour une durée d’un an,

une campagne de régularisations a été lancée à l’initiative du roi. Le bilan reste à établir,

mais, d’ores et déjà, le caractère particulièrement strict des critères, les aléas voire les

obstacles à sa mise en place et la persistance des violences à l’encontre des étrangers

laissent présager de la pérennité de cette problématique au Maroc. Le choix qui a été fait

dans  cet  ouvrage  de  situer  dans  la  partie  relative  aux  dynamiques  sociales  les

contributions portant sur les questions migratoires, concernant aussi bien les Marocains

résidents à l’étranger (MRE) que les étrangers au Maroc, nous a semblé être la traduction

la plus fidèle de cette donne.

11 En ce qui concerne la condition féminine, on note une mutation prometteuse, surtout

avec la promulgation, en janvier 2004, du nouveau code de la famille (la Moudawana).

L’histoire de son élaboration et des luttes auxquelles elle a donné lieu, l’analyse de son

adoption et des conséquences pratiques (ou leur absence) dans le quotidien des hommes

et des femmes sont abordés dans différentes contributions de cet ouvrage. Le propos, ici,

est surtout qu’il faut voir dans le débat houleux autour du nouveau code de la famille un

conflit sur la définition même de ce qu’est, dans le contexte marocain, une modernité

acceptable.

12 Tout au long du processus de l’élaboration de la réforme, le grand souci était de concilier

la modernité et la norme, la normalité de la vie et le respect d’une identité vis-à-vis de

laquelle  presque  tout  le  monde  se  montre  solidaire,  même  si  beaucoup  l’entendent
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diversement. Il  s’agissait de légiférer pour une société en mouvement tout en restant

fidèle  à  l’islam,  ou tout  au moins  à  la  conception que l’on s’en fait  aujourd’hui.  Les

difficultés  d’application  de certains  articles  du  nouveau  code  familial,  concernant

notamment le mariage des mineurs, reflètent tant certaines résistances au changement

que le décalage, inhérent à toute application de loi, entre les textes et les pratiques. Ce

décalage  peut  être  imputé  à  plusieurs  facteurs  sociaux. Outre  la  dualité  tradition-

modernité,  souvent  mentionnée,  et  les  sérieux  problèmes,  rarement  évoqués,  de

corruption de ceux censés veiller à l’application de la loi, de pauvreté et d’éducation, il est

judicieux de questionner ici la tension qui existe entre norme juridique et norme sociale

(religion comprise).  Autrement dit :  dans quelle  mesure une loi  peut-elle  changer les

normes sociales, surtout quand le processus même qui est à son origine commence par

l’affirmation que les normes référées à l’islam sont intangibles ?

13 Sans prétendre répondre à cette question complexe, qui n’est d’ailleurs pas spécifique au

Maroc, on pourrait dire que la loi, quel que soit son décalage par rapport à une réalité

sociale,  offre  un  « prétexte »  et  une  « couverture »  juridique  pour  transgresser  des

normes  sociales.  Des  transgressions  qui  restent  certes  au début  limitées,  mais  qui

pourraient progressivement bouleverser l’ordre des choses, dont la loi elle-même, pour

devenir des acquis sociaux et culturels. Cela dit, bien avant le nouveau code de la famille,

la situation sociale des femmes avait connu, depuis le début des années 90, une estimable

progression,  surtout  dans  les  zones  urbaines.  L’arrivée  croissante  des  femmes  à

l’université et  sur le marché du travail  (travail  informel y compris)  a secoué en une

génération les rapports à la société, au corps et à l’espace public. Outre l’âge au mariage,

qui a connu une augmentation significative, le choix du partenaire a été influencé par ces

mêmes changements. Ainsi, compte tenu du problème du chômage et de la cherté de la

vie, le phénomène de la femme diplômée et de la femme qui travaille a acquis une telle

importance sur le marché matrimonial qu’il a fini par concurrencer certains critères qui

naguère  déterminaient  exclusivement  le  choix  de  l’épouse  comme l’âge,  la  virginité,

l’origine familiale, les bonnes aptitudes à gérer la maison. Cette évolution a influencé tant

les relations d’autorité entre hommes et femmes (mari/épouse ; père/fille ; frère/sœur)

que le rapport entre le privé et le public. On assiste ainsi à l’articulation de nouvelles

formes de sociabilité, dans les manières de tisser des relations amoureuses, d’occuper

l’espace public, de s’habiller et d’entretenir son corps. Ce sont des transformations, certes

lentes et partielles,  mais qui entraînent d’autres changements progressifs relatifs à la

famille et, plus largement, à la norme sociale. Leur normalité constitue, en outre, la base

d’autres demandes, d’autres normalités en gestation. Bien sûr, au fur et à mesure que la

liberté de la vie privée progresse, les tenants de sa soumission à l’ordre public s’agrippent

à ce qui leur reste. Le conformisme routinier et la crainte d’aller trop loin font le reste.

C’est ainsi que les combats pour la liberté sexuelle et pour la liberté individuelle devant

les obligations religieuses n’aboutissent qu’à de très faibles mobilisations.

14 Dans une posture plus engagée et intellectuelle, le féminisme marocain a joué, tout au

long du processus d’élaboration du code de la famille et malgré ses maladresses, un rôle

relativement important pour questionner le rapport à la norme religieuse. En inscrivant

ses revendications dans le cadre de la référence islamique,  il  a  proposé de nouvelles

lectures des rapports de genre qui justifient et légitiment l’égalité des sexes par le texte.

En fait, sa tentative est de réduire la norme religieuse dominante à une norme culturelle

et conjoncturelle, tout en élevant sa propre interprétation du texte à une norme plus

universelle car égalitaire. Il sauve ainsi non seulement la situation de la femme en islam,
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mais aussi, d’une certaine manière, l’islam lui-même, tout au moins en tant que référence.

La question reste posée de savoir si cette stratégie ne perd pas d’un côté ce qu’elle gagne

éventuellement de l’autre, puisqu’elle réaffirme la centralité d’une norme généralement

plus profitable aux conservateurs qu’aux modernistes. Ceci dit, c’est surtout au niveau

individuel  que  les  reformulations  de  nouvelles  formes  de  relation  sont  notables  et

prometteuses.  Ainsi  en va-t-il  des filles qui  optent pour une croyance plus plastique,

expérimentant des formes d’articulation de leur conscience religieuse et de leur désir

d’émancipation. Il en va de même des croyances floues et des pratiques composites qui

brouillent les catégories : islamiste, religieuse, pratiquante, pieuse. On peut ainsi porter le

foulard  islamique  (hijab)  sans  être  islamiste  et  sans  même être  parfois  religieuse  ou

pratiquante ;  comme  on  peut  être  religieuse,  voire  islamiste,  sans  porter  de  voile.

Toutefois, de telles transformations restent tributaires de la profondeur du changement

dans le rapport, individuel, intellectuel et institutionnel, à la norme religieuse.

***

15 Dans  le  domaine  proprement  religieux,  on  peut  paradoxalement  constater  que  de

nouvelles formes de religiosité ont été réactivées, tant pour renforcer la légitimité du

pouvoir  monarchique  que  pour  contrecarrer  l’influence  d’un  certain  islam  politique

donné comme l’opposé d’un islam « populaire » et mystique. En effet, depuis le début des

années 2000, la nouvelle politique de restructuration du champ religieux vise, d’une part,

à renforcer une unité doctrinale tripartite basée sur le rite malikite, la doctrine ash‘arite

et  un  soufisme  composite et,  d’autre  part,  à  contrecarrer  l’influence  des  doctrines

politico-religieuses concurrentes,  notamment le  chiisme, le  wahhabisme et  différentes

composantes  de  ce  que  l’on  désigne  par  « islam  politique ».  Dans  le  cadre  de  cette

restructuration,  le  soufisme,  sous différentes  expressions,  notamment confrériques et

maraboutiques, prend une place centrale. Outre la nomination significative, en 2002, d’un

soufi, membre d’une importante confrérie, comme ministre des Habous et des affaires

islamiques,  la  première édition des rencontres mondiales du soufisme,  en 2004,  ainsi

qu’une deuxième rencontre, en 2009, tenue au mausolée de Sidi Chiker, ont réaffirmé le

rôle  capital  que  doivent  jouer  les  croyances  et  les  pratiques  soufies  dans  la

restructuration du champ religieux. Faisant référence à l’ancrage historique et culturel de

telles croyances, le message royal adressé aux conférenciers et aux participants a rappelé

le rôle décisif qu’a joué et  doit  encore jouer le  soufisme dans l’histoire du pays.  Les

pratiques et les croyances soufies sont ainsi appelées à délivrer « les esprits des velléités

de quêtes indues du pouvoir » et à renforcer les bases culturelles de la légitimité politico-

religieuse de la monarchie.

16 Certes, une supposée réactivation du soufisme pourrait bien avoir des fins pédagogiques,

esthétiques et spirituelles significatives, mais les moyens bureaucratiques et politiques

mobilisés dans ce processus vont à l’encontre de l’esprit et de l’enseignement même du

soufisme.  Si  l’on  peut  facilement  comprendre  les  raisons,  essentiellement  politiques,

d’une  telle  volonté  de  contrecarrer  l’influence  de  l’«  islam engagé »,  il  est  toutefois

difficile de souscrire aux raisons qui poussent certains intellectuels, et notamment des

théoriciens de la  pensée mystique musulmane,  à  partager le  discours  selon lequel  le

soufisme  pourrait  servir  d’« antidote »  à  l’islam  « radical ».  Somme  toute,  cette

collaboration en vue de dépolitiser l’islam fait-elle du soufisme, lui-aussi, une autre forme

d’islam politique.
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***

17 Un tel paradoxe s’est ouvertement exprimé lors des événements récents qui ont secoué le

monde arabe. Une mobilisation sans précédent de forces religieuses « apolitiques » a été

observée. Outre des membres d’une salafiya quiétiste, des organisations soufies comme la

Boutchichiya, connues pour leur discrétion politique, ont vigoureusement occupé l’espace

public et médiatique pour s’opposer aux manifestations organisées par le Mouvement du

20 Février et soutenir la réforme constitutionnelle promue par la monarchie. Une telle

mobilisation religieuse s’oppose surtout aux demandes, certes restreintes mais de plus en

plus  claires,  de  « sécularisation »  de  l’institution monarchique.  De  fait,  les  premières

demandes scandées par les manifestants du Mouvement du 20 Février appelaient à une

monarchie parlementaire et à l’abolition de l’article 19 de l’ancienne Constitution. Cet

article consacrait  le  monarque en tant que Commandeur des croyants (à la  fois  chef

politique et leader religieux). Sous-jacente à cet appel est la demande de séparation des

deux pouvoirs, politique et religieux, ou, pour le dire autrement, la désacralisation de la

scène politique. Le remplacement de cet article par deux articles séparés, dans la nouvelle

Constitution, suggère en quelque sorte une séparation juridique des deux corps du roi,

destinée à empêcher que son autorité religieuse ne soit utilisée dans des matières ne

relevant pas de la religion stricto sensu.  Nous sommes donc bien dans une logique de

sécularisation. 

18 À cet égard, la réussite des islamistes du Parti de la Justice et du Développement (PJD),

lors des élections de novembre 2011 qui ont suivi la réforme constitutionnelle, est fort

évocatrice.  Par-delà  les  surinterprétations politiques,  idéologiques et  stratégiques des

raisons  de  ce  succès,  il  faut  le  considérer  du  point  de  vue  de  cette  logique  de

sécularisation  pour  au  moins  deux  raisons.  D’une  part,  par  la  pluralité  de  référents

religieux qu’il introduit dans le cercle du pouvoir gouvernant (en plus de la Commanderie

des croyants) et, d’autre part, par le travail idéologique et politique que l’islamisme doit

faire sur lui-même pour pouvoir s’adapter à ses nouvelles responsabilités et conduire des

réformes,  surtout dans le domaine socioéconomique, pour lequel le référent normatif

dont  il  se  veut  porteur est  d’une faible  utilité.  Le PJD doit,  en effet,  répondre à  des

demandes  concrètes  et  être  jugé  par  rapport  à  celles-ci,  comme  n’importe  quel

gouvernement.

19 Sans doute, le nouveau cadre juridique offre plus de possibilités à l’agir politique, mais il

faut aussi reconnaître que ce changement constitutionnel ne fait que refléter l’intensité

d’un changement sociopolitique croissant. Outre le contexte politique propice, le succès

des islamistes est à la fois le fruit d’un long et assidu travail, conduit au niveau social et

micro-politique depuis les années 80, et de l’échec des forces politiques traditionnelles à

répondre positivement à ces changements sociétaux.  Mais c’est  surtout en dehors du

politique au sens strict que l’on peut davantage illustrer ces changements. En légiférant

pour la diversité linguistique, ethnique, religieuse et culturelle de la société marocaine, la

Constitution  de  2011  ne  fait,  en  effet,  que  reconnaître  une  dynamique  sociale

foncièrement pluraliste. La question linguistique le montre clairement. Si la place de la

langue amazighe a été relativement clarifiée récemment par son institutionnalisation,

celle de l’arabe marocain, la darija, reste floue, ce qui persistera tant qu’elle sera assimilée

à la langue arabe classique, dite fushâ. Le débat passionnel autour de la place que doit

occuper la darija dans le système éducatif est l’indicateur d’un questionnement identitaire
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profond sur le rapport à l’histoire et à l’altérité culturelle. La déconsidération de la darija,

voire  son refoulement  en tant  que langue synthèse  des  différents  affluents  culturels

(berbère,  arabe,  portugais,  français,  espagnol),  n’illustre-t-elle  pas,  en  fait,  un

aplatissement de cette diversité que l’on met en avant et qu’affirme la Constitution ?

20 Mais la darija n’est pas seulement le miroir de ces influences culturelles multiples, elle est

aussi le reflet d’un devenir. On y sonde une dynamique sociale portée par les nouvelles

générations,  qui  transcendant  les  affluences  historiques  classiques et  les  assignations

identitaires, embrasse d’autres horizons culturels pour les faire siens. Par-delà la langue,

on y décèle aussi  de nouvelles  manières de s’exprimer tant  au niveau artistique que

sociopolitique,  de  nouvelles  formes  de  vie  qui  se  déploient  en marge  et  au-delà  des

discours  officiels,  du  système éducatif  et  de  l’encadrement  normatif  hérité  du  passé

proche. Elles témoignent tout simplement de l’émergence d’un Maroc différent.

***

21 Dans le domaine économique, les évolutions se déclinent moins en termes de transition

que  de  transformations  structurelles,  parfois  peu  coordonnées  d’ailleurs,  souvent

nécessaires et toujours portées par un volontarisme certain. De fait, ces vingt dernières

années,  le  pays  connaît  une  accélération  et  multiplication  des  programmes  de

développement, une généralisation de la méthode du grand projet et un effort soutenu de

diversification  économique.  Après  des  années  de  fluctuations  trop  fortes,  voire

erratiques, de la croissance, du fait de la dépendance aux ressources naturelles que sont

les phosphates – dont le pays est le troisième producteur et premier exportateur mondial

– et de la part importante du secteur agricole, tributaire de la pluviométrie, l’économie

marocaine entre, à la fin des années 80, en ajustement structurel, à l’instar des autres

pays de la région. Si à l’orée des années 2000 le redressement est indéniable, il le doit

moins aux politiques d’austérité imposées par les organisations internationales – dont le

bilan est, comme ailleurs, plus que mitigé – que par les performances des secteurs non

agricoles et la croissance de la consommation des ménages soutenue par une politique

budgétaire  expansionniste  à  partir  de  2006.  La  diversification  de  l’économie  s’est

essentiellement traduite par une tertiarisation accrue, tourisme en tête,  transports et

télécommunications n’étant pas en reste. Ainsi, les indicateurs macroéconomiques sont

en  hausse  et  les  performances  économiques  sont  régulièrement  qualifiées

d’encourageantes  par  les  principaux  bailleurs  de  fonds.  Mais  si  le  satisfecit  est  bien

présent, il ne saurait occulter les fragilités persistantes et les faiblesses récurrentes. Au

titre des premières, l’extraversion de l’économie marocaine n’améliore ni sa sensibilité

aux  fluctuations  cycliques  des  partenaires  européens  ni  la  situation  de  la  balance

commerciale au déficit pérenne. Au chapitre des secondes, difficile de ne pas mentionner

l’accroissement  des  inégalités  sociales  et  les  déséquilibres  inquiétants  du  marché  du

travail,  que peinent à résorber les taux de croissance.  S’il  est  vrai  que la pauvreté a

tendanciellement diminué sur le long terme, les inégalités, elles, sont restées stagnantes

et les  poches  de  vulnérabilité  se  maintiennent.  L’Initiative  nationale  pour  le

développement  humain  (INDH),  lancée  en  2005  par  Mohammed  VI,  ne  fut,  dans  ce

contexte, ni anecdotique ni superflue ; loin s’en faut, toutefois, qu’elle n’ait radicalement

changé  les  choses.  Les  chantiers  économiques  restent  nombreux,  et  les  efforts  de

coordination demeurent un préalable nécessaire à la réussite des différentes stratégies

sectorielles, qui non seulement s’explicitent mais surtout se multiplient. Du tourisme aux
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activités liées au commerce, en passant par le développement durable, l’éco-urbanisme

ou encore l’irrigation, des plans de moyen terme, à l’horizon 2020 ou plus, contribuent à

redessiner les contours de l’investissement public et privé et, partant, le territoire et la

face du Maroc. 

***

22 Quelques mots pour terminer sur l’organisation de l’ouvrage. Pour donner à connaître, du

plus  près  possible,  le  Maroc  d’aujourd’hui,  il  s’agit  moins  d’élaborer  des  cadrages

théoriques que de fournir une multitude de regards croisés, souvent personnalisés, sur les

processus  sociaux,  dans  leurs  expressions  les  plus  variées.  La  vie  des  gens  n’est  pas

synthétique ; aussi faut-il, dans la mesure du possible, en respecter les facettes,

nombreuses et pas nécessairement appareillées. De ce point de vue, Le Maroc au présent se

veut beaucoup moins un ouvrage de synthèse qu’un ouvrage d’exploration. Au lecteur de

se faire une idée de ce pays à travers ce qu’il  en découvrira et en tenant compte de

l’aspect plural et forcément fragmentaire des informations qu’il reçoit. Une société ne se

réduit pas à une collection restreinte de formules simples. Pas plus que la France n’est

« gauloise »,  « rouspéteuse »  ou  « conservatrice »,  le  Maroc  n’est  « arabe »  ou

« traditionnaliste » ; il est, en effet, tout autant « berbère » et « branché ». Les qualificatifs

pertinents pour le décrire sont finalement nombreux, puisque cela dépend de la portion

de la réalité que l’on regarde. Ce qui  est  assurément faux,  c’est de vouloir réduire le

Maroc  à  des  caractéristiques  confortables,  tirées,  pour  l’essentiel,  de  la  place  qu’y

occupent l’islam et la monarchie. Le seul propos général que l’on pourrait tenir à son

propos sans se tromper, c’est qu’il est en mouvement.

23 Le  Maroc  au  présent  entend  éviter  les  approches  interprétatives  et  globalisantes.  Son

objectif  primordial  est  de zoomer sur  des  situations  moléculaires  où se  déploient  des

dynamiques socioéconomiques, politiques, culturelles, et où s’articulent des expressions

identitaires. L’ouvrage est ainsi composé de huit parties, elles-mêmes introduites par un

ou  deux  chapitres  longs  qui  sont  autant  de  synthèses  portant  sur  ces  thématiques

générales :  territoire,  dynamiques  et  relations  sociales,  rapports  sociaux  de  genre,

cultures  et  langages,  politique et  relations  internationales,  diversité  et  contrastes  du

religieux,  droit  et  rapport à la norme et,  last  but  not  least,  tendances économiques et

pratiques de travail. Ces synthèses sont approfondies par des études de terrain et des

éclairages  spécifiques,  ponctuels,  originaux  et  complémentaires,  susceptibles  de

multiplier les points de vue et les perspectives sur la société marocaine contemporaine.

Ce que nous avons appelé des « arrêts sur image », dont l’ordre d’apparition ne répond

pas à une logique spécifique et cohérente. En adoptant une approche photographique,

nous voulions multiplier, autant que possible, les angles de « prise » pour illustrer une

dynamique sociale et anthropologique autour des thématiques générales traitées dans cet

ouvrage. Ce procédé descriptif et narratif n’entend pas donner le sens de tout, dire ce

qu’est le Maroc et où il va. Il vise essentiellement à donner à voir des images du Maroc,

aussi diverses voire contradictoires soient-elles.  La tonalité fortement ethnographique

que nous voulions donner à ces captures du réel, pour impressionnistes qu’elles puissent

être,  nous a semblé particulièrement adéquate pour prendre la mesure d’un pays en

évolution constante, parfois accélérée et heurtée, mais aussi pour ouvrir la recherche sur

de nouveaux horizons. 
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24 De fait,  de par la  pluralité disciplinaire des contributeurs et  la  diversité des terrains

explorés, Le Maroc au présent est aussi un état de la recherche sur le Maroc fait à partir du

Maroc. Si, d’aventure, des aspects peuvent sembler n’être qu’effleurés et des éléments

semblent manquer, c’est que l’exhaustivité est, en matière d’exploration d’un pays, guide

pressé voire  mauvaise  conseillère.  Pleine latitude a  été  donnée aux auteurs,  et  nulle

prescription,  théorique  ou  normative,  n’a  été  envisagée.  Ce  qui  constitue  aussi  tout

l’intérêt  et  la  richesse  des  différents  textes  dont  les  contenus  n’engagent  d’autre

responsabilité que celle de leurs auteurs.

25 Ce livre est  le résultat d’un projet qui  s’est  étalé sur plusieurs années et  n’aurait  pu

aboutir  sans  le  cadre  de  travail  et  d’échanges  qu’offre  le  Centre  Jacques  Berque.  De

nombreuses personnes y ont été associées : des traducteurs, des stagiaires (Mariam Ben

Alioua et Sara Khallaayoun) et, bien sûr, les contributeurs eux-mêmes. Qu’ils en soient

tous et toutes profondément et chaleureusement remerciés. 
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Partie 1. Espace, villes, territoire
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Dynamiques territoriales et
politiques publiques : territoires
fonctionnels et territoires officiels
Mohamed Berriane

1 Depuis  la  fin  des  années  90,  le  Maroc  est  rentré  dans  une  phase  de  profondes

transformations à la fois économiques, sociétales et politiques dont rend compte ce livre.

Ces transformations ont eu des conséquences, entre autres, sur le plan territorial, l’un des

indicateurs les plus visibles étant l’inscription de la problématique de la région, de la

régionalisation  et  du  concept  de  territoire  au  rang  des  priorités  nationales  et

l’organisation d’un véritable débat public autour de ces notions. Le concept de territoire

dans ses multiples sens a fait irruption au cours des vingt dernières années à tous les

niveaux  de  la  réflexion  ou  de  la  gestion,  et  la  région  en  tant  qu’outil  de  gestion

territoriale  s’est  imposée.  Le  mouvement  de  déconcentration  administrative  et  celui

d’une certaine décentralisation du pouvoir politique à l’échelle de la nation qui l’a suivi et

qui  est  toujours  en  maturation  ont  abouti  en  1997  à  la  naissance  de  16  régions

institutionnelles, toujours en vigueur aujourd’hui. 

2 Mais décideurs et scientifiques sont peu satisfaits de ce résultat, car se posent toujours les

questions de savoir dans quelle mesure le découpage régional actuel se traduit par des

régions  viables  sur  le  plan  économique,  gérables  du  point  de  vue  administratif  et

cohérentes du point de vue identitaire. Le débat a été relancé à nouveau, il y a quelques

années, et les notions de région et de régionalisation se trouvent, depuis, à la tête des

préoccupations  des  décideurs,  et  ce  au  plus  haut  niveau,  à  travers  notamment

l’approfondissement du processus de régionalisation dite avancée. En même temps, le

modèle de développement dans lequel le Maroc souhaite et essaie de s’inscrire fait sienne,

à l’instar d’autres pays, l’approche territoriale en l’inscrivant dans le champ investi par le

développement durable. Diverses instances gouvernementales et non gouvernementales

reconnaissent le territoire comme entité qui fonde aussi bien leurs discours que leurs

actions,  sans  que  ces  territoires  ne  correspondent  forcément  aux  régions

institutionnelles. 
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3 Il faut ajouter à cela le caractère fortement polysémique de ces différents concepts qui ne

facilite pas la tâche de l’analyste. La « région » tout d’abord, chère aux géographes, a

beaucoup évolué dans sa conception au fil des temps chez ces mêmes géographes, et,

lorsque d’autres utilisateurs se sont emparés du concept, sa définition et sa délimitation

ont gagné en complexité. Aujourd’hui, lorsque l’on parle de « région » au Maroc, selon

l’interlocuteur, on peut aussi bien viser celle qui a des bases physiques que celle qui a

pour dénominateur commun un groupe humain, ou encore celle qui a un fonctionnement

économique, ou celle qui se trouve sous l’influence d’une ville, ou enfin celle qui a une

base administrative ou institutionnelle (Troin et al., 2002). 

4 Quant au mot « territoire », d’un usage récent et en même temps généralisé, il pose le

problème d’une définition qui souffre d’un manque de consensus1. Il reste que le terme

« territoire » est souvent pris dans le sens d’un espace basé sur l’appartenance de groupes

humains  à  un  espace  qui  est  à  la  fois  social  et  culturel,  un  domaine  de  vie  et

d’aménagement, une zone d’influence politique ou de projet de développement, soit un

ensemble  beaucoup  plus  complexe  mais  aussi  plus  personnalisé  que  la  région.  Ainsi

définis,  les territoires dont il  sera question dans ce qui suit apparaissent comme une

réalité géographique socialement construite, au fil des siècles, par des sociétés organisées

pour  répondre  à  leurs  besoins  de  fonctionnement,  de  sécurité  et  de  développement.

Comme  le  territoire  national  est  une  composante  de  l’identité  nationale,  les  sous-

territoires qui le composent sont des composantes des identités régionales et locales. Car

cette identité se définit en référence à son territoire qui constitue la base physique de la

vie collective tout en inscrivant la continuité historique de la collectivité (Royaume du

Maroc, 2000).

5 En plus de cette dichotomie entre région et territoire, il y en a une autre qui complique

l’exercice consistant à présenter le cadre territorial du pays et son évolution récente.

Nous faisons référence ici, d’un côté, au territoire légal ou officiel que représentent les

régions institutionnelles ou les divisions administratives dont les concepteurs sont les

techniciens du ministère de l’Intérieur, de l’autre, au territoire réel que représentent les

régions fonctionnelles qu’essaient de reconnaître les chercheurs en géographie ou en

économie territoriale à travers le rayonnement des villes ou les limites des bassins de vie.

Chacun de ces  territoires  semble  avoir  une finalité  propre :  le  premier  est  destiné à

commander et à agir, et le deuxième est plutôt mis à contribution pour comprendre.

6 Il  s’agit  en  fait  de  deux  processus  de  production  des  territoires.  Le  premier,

correspondant au territoire légal, renvoie à la production officielle des territoires par

l’État. Le second, correspondant au territoire réel, concerne les territoires qui naissent

non pas de la volonté de l’État, mais de la réalité géographique, économique et humaine

des espaces qui les font se différencier les uns des autres. Ces deux trames territoriales se

chevauchent et se superposent, et parfois, comme on le verra, la définition du territoire

officiel  peut  s’appuyer  sur  les  limites  du  territoire  réel.  C’est  pourquoi,  pour  une

présentation territoriale complète et fidèle de la réalité du Maroc, nous tiendrons compte

de ces deux facettes des territoires en les étudiant l’une après l’autre,  tout en axant

l’analyse sur les dynamiques qui ne cessent de les façonner depuis les années 90. 
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Les territoires géographiques : de la région homogène
à la région fonctionnelle commandée par les villes

7 Un premier type de territoire peut être produit, non pas par la puissance publique, mais

par le jeu des acteurs qui agissent sur le milieu naturel en transformant les paysages.

C’est la région géographique. Pour délimiter des espaces qui se distinguent les uns des

autres, la géographie a développé une démarche basée sur deux principes qui se sont

succédé dans le temps :  l’homogénéité et la fonctionnalité. Le découpage du territoire

national  marocain  en régions  géographiques  s’est  fait  selon le  même principe.  Cette

contribution  devant  porter  essentiellement  sur  les  évolutions  récentes,  nous  ne

mentionnons le cas de la région homogène que pour mémoire, pour consacrer l’essentiel

de  cette  analyse  à  la  région  fonctionnelle  qui  a  émergé  avec  force  durant  les  vingt

dernières  années.  Toutefois,  pour  souligner  l’importance  des  transformations

économiques et sociales depuis les années 90, il faut rappeler rapidement comment était

perçue la région géographique autrefois, notamment durant la période coloniale.

 

La logique de la territorialisation coloniale et l’importation des

concepts de la métropole : la région homogène naturelle puis

humaine

8 Dans son effort de compréhension de l’organisation de l’espace marocain, la géographie

coloniale a mis en avant, dans un premier temps, le principe de la région homogène,

identifiée par les caractères et les attributs du milieu. Cette première démarche a abouti à

la région naturelle que définissent ses caractéristiques physiques. Mais elle a été aussi

élargie, dans un second temps, à la région humaine, en tenant compte des groupements

humains et des rapports que ces communautés développent avec leurs ressources. 

9 Se  livrant  plus  à  un  travail  exploratoire  qu’à  une  analyse  des  territoires,  les  deux

géographes  du  Protectorat,  Hardy  et  Célérier,  ont  proposé,  en  1922,  une  division

régionale du Maroc en grands ensembles naturels où même la dénomination des régions

porte des termes descriptifs du relief ou de l’orientation géographique. Le Maroc fut ainsi

divisé en six territoires : la région du Nord (Rif et littoral méditerranéen), le bassin du

Sebou, la meseta marocaine, les chaînes de l’Atlas, le Maroc oriental et le Maroc saharien.

Cette prégnance des éléments physiques va marquer les découpages successifs du Maroc

(celui  de  1948  par  Célérier,  celui  de  Joly  en  1950)  et  perdurer  jusqu’à  nos  jours,

notamment dans les manuels et les cartes scolaires. Certes, l’homme et les effets de ses

activités  sur  le  milieu  apparaissent  progressivement,  mais  la  vision  « physique »  des

régions marocaines domine2.

10 La notion de genre de vie, héritée de la géographie vidalienne3, va être développée par la

géographie française après la Seconde Guerre mondiale et importée au Maroc au début

des  années 50.  On  va  chercher  à  définir  des  régions  humaines  en  faisant  appel  aux

critères  de  l’aménagement  de  l’espace  et  aux  transformations  des  paysages  (Raynal,

1952).  C’est  ainsi  que des  territoires  identifiés  par  le  genre  de  vie  qui  marque leurs

populations vont apparaître, tels que « les régions de montagnards sédentaires », « les

pays à économie agricole variée marqués par la colonisation »,  « le littoral  atlantique

urbanisé »,  « les  massifs  à  économie  pastorale »  (Raynal,  1952) ;  ou  encore  « la  vie
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montagnarde », « la vie saharienne », « la vie des plaines », « la vie littorale » et la « vie

urbaine » (Joly, Ayache et al., 1949). Ce type de territorialisation, opposant les villes aux

espaces des tribus, va induire la vision duelle du Maroc qui sera héritée du Protectorat

(Troin, 2002) et qui va se perpétuer longtemps après l’Indépendance, notamment dans

l’enseignement. 

11 Reste qu’avec les premières années de l’Indépendance, les besoins des services officiels de

la statistique en unités spatiales homogènes pour organiser leurs enquêtes vont faire

émerger  la  région  agricole.  Ce  sont  des  cadres  spatiaux  homogènes  à  des  échelles

relativement fines que les géographes vont identifier. Mais, là aussi, les dénominations

vont mêler éléments physiques, groupements humains et types d’économie rurale. 

12 C’est ainsi qu’au fil du temps l’omniprésence des critères physiques pour reconnaître des

territoires  va  être  nuancée  par  la  prise  en  compte  des  genres  de  vie  et  des  types

d’économie rurale, avec une allusion de temps en temps à la ville. Mais le rôle de cette

dernière dans la structuration de l’espace et son influence dans la reconnaissance de

territoires spécifiques sont quasi absents. Pourtant, celle-ci existait et avait une certaine

influence  sur  l’arrière-pays  qu’elle  contrôlait  et  organisait,  alors  qu’un  mouvement

d’urbanisation accéléré renforçait de plus en plus le rôle de commandement territorial de

la  ville.  La  reconnaissance  du  rôle  de  la  ville  dans  l’animation  des  échanges  et  la

structuration des hiérarchies seront l’apport principal des dernières décennies.

 

Le rôle de plus en plus visible de la ville et de l’activité économique :

les territoires fonctionnels, polarisés et aux limites mouvantes

13 Les  transformations  récentes  et  accélérées  du  Maroc,  aussi  bien  économiques  que

sociétales, se traduisent au niveau spatial par des structures régionales très complexes

qui  ne peuvent plus être approchées par les  critères classiques.  En même temps,  les

recherches en géographie et en économie des territoires se sont densifiées et ont couvert,

durant les années 90 et la première décennie de ce siècle, pratiquement tout le territoire

national. Pour comprendre l’organisation territoriale du pays, ces recherches utilisent

des outils d’analyse de plus en plus affinés.

14 Déjà, au milieu des années 70, Béguin avait testé de nouveaux critères pour comprendre

l’organisation de l’espace au Maroc (Béguin, 1974), en s’appuyant sur les rayonnements et

les  attractions  des  villes,  petites  et  grandes,  à  travers  les  flux  qu’elles  émettent  ou

attirent.  Dans  cette  démarche,  on  utilise  essentiellement  trois  critères.  Le  premier

concerne le rôle des armatures urbaines dans l’organisation de l’espace, celui des réseaux

des villes, leurs hiérarchies et leurs dépendances. Le deuxième réside dans les potentiels

économiques différenciés des divers territoires composant le pays. Et le troisième, le plus

important, est la polarisation de l’espace par les villes qui permet de délimiter les zones

d’influence de ces villes à partir de leurs aires de rayonnement. Béguin identifie ainsi

neuf très grandes régions qui, pour la première fois, n’avaient aucun rapport ni avec le

milieu naturel, ni avec les genres de vie : Centre-Ouest, Nord-Ouest, Nord, Sebou, Oriental,

région de Casablanca, région de Marrakech, Sud-Ouest et Sud. À la même époque, Troin

définissait des régions commerciales (Troin, 1975) après avoir analysé les flux d’hommes

et  de  produits,  la  polarisation  par  les  villes,  l’autonomie  plus  ou  moins  grande  des

échanges et l’ouverture plus ou moins prononcée sur l’espace national. 
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15 Ensuite,  et  durant  les  deux dernières  décennies,  plusieurs  travaux vont  combiner  et

synthétiser  divers  critères  pour  territorialiser  le  pays  en  se  basant  sur  la  région

fonctionnelle, les réflexions étant menées souvent à l’échelle d’une région (Refass, 1996 ;

El Issaoui, 1997) et rarement à l’échelle de tout le territoire national (Royaume du Maroc,

2001). L’une des tentatives les plus originales fut celle du SNAT qui, à partir du calcul du

PIB par province et préfecture, a pu délimiter et qualifier « des sous-espaces significatifs

en  termes  de  perspectives  économiques ».  On  apprend  alors  que  les  campagnes

s’organisent  en  bassins  principaux et  secondaires  selon la  combinaison de  différents

facteurs et que les villes comportent deux composantes : les villes « productives », qui

sont les villes économiques produisant la richesse, et les villes « reproductives », qui sont

les villes d’État et de commandement (Naciri, 2002).

16 L’aboutissement  de  ces  nouvelles  approches  est  marqué  par  la  parution  en  2002  de

l’ouvrage Maroc, régions, pays, territoires (Troin et al., 2002). Représentatif de ces nouvelles

tendances  et  ayant  synthétisé  les  résultats  de  diverses  recherches  dispersées,  pour

proposer un découpage nouveau et original, cet ouvrage constitue une étape essentielle

dans l’évolution de l’analyse des configurations territoriales du Maroc à partir du concept

de la  région fonctionnelle.  Nous résumons dans ce qui  suit  les  grands apports  de ce

découpage et les délimitations des territoires réels qu’il propose, tout en présentant, bien

que brièvement, ces régions.

 

Exemple de découpage du Maroc en territoires fonctionnels : une

interprétation des héritages et une mise en évidence des

dynamiques (Troin et al., 2002)

17 Bien que les régions proposées soient définies en partie en se basant sur les héritages

stables (histoire et déterminants physiques), l’intégration des dynamiques économiques

et  humaines  actuelles  et  futures  inscrit  ces  régions  dans  des  transformations

perpétuelles. De ce fait, leur configuration doit être constamment revue. Pour révéler ces

territoires fonctionnels, trois grands ensembles de critères ont été pris en compte. Le

premier concerne le différentiel spatial des poids démographique, économique et urbain.

Il s’agit de la distribution spatiale de la population, de la densité des armatures et réseaux

urbains  et  du différentiel  du dynamisme économique entre  les  régions.  Le  deuxième

ensemble de critères renvoie aux mobilités et aux flux : mobilités des populations, flux

des  circulations  et  des  échanges  des  personnes,  biens,  capitaux  et  informations.  Le

troisième  et  dernier  groupe  de  critères  est  relatif  aux  interventions  des  politiques

publiques,  comme  l’encadrement  administratif,  et  des  autres  acteurs,  qu’ils  soient

individuels, telles ces personnalités du pouvoir qui agissent pour favoriser telle ou telle

région, ou collectifs, tels les émigrés et ce qu’ils peuvent entreprendre pour influencer le

développement de leur localité ou région d’origine. Selon les espaces étudiés, l’accent a

été mis sur tel ou tel ensemble de critères, et vingt grandes régions de tailles inégales ont

été ainsi individualisées sur la base de leur fonctionnement spatial. Ces grandes régions

sont subdivisées en régions secondaires.

18 A partir d’un modèle centre-périphérie, l’espace national marocain est abordé comme un

système  spatial  ayant  un  fonctionnement  économico-géographique  avec  un  centre,

considéré comme un moteur principal, et des transmissions vers des zones de plus en plus

éloignées. On distingue ainsi six grands ensembles ou auréoles (carte 1) : 
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Carte 1 : Découpage du Maroc en régions géographiques fonctionnelles, selon Troin et al., 2002

19 Ces territoires s’organisent à partir du cœur du système sur le littoral atlantique, appelé

par les auteurs la « convergence atlantique », qui est le centre au sens large allant de

Casablanca au Gharb, en passant par les plaines atlantiques moyennes des Chaouia et

Doukkala et la région de Rabat.

20 De ce centre se détachent les régions antennes,  vers l’est à travers la région de Fès-

Meknès, le sud avec les régions du Plateau des phosphates, du Tadla et le sud-ouest à

travers la région des Abda. Elles sont appelées « antennes » car elles évoluent de plus en

plus comme des prolongements directs du centre, mais elles conservent en même temps

de fortes personnalités et une capacité de polarisations intérieures.

21 La troisième « auréole » est celle des zones de transition, plus éloignées du centre, moins

dynamiques  économiquement  et  établissant  une  transition  avec  des  zones  plus

périphériques  et  moins  peuplées.  Elles  sont  dites  de  transition  car,  par  rapport  aux

espaces périphériques, elles vivent de profondes transformations et s’insèrent de plus en

plus  dans  l’espace  national.  Quatre  régions  composent  cet  ensemble :  le  Pré-Rif,  le

Moyen Atlas, le Haouz de Marrakech et les Chiadma et Haha.

22 La quatrième auréole entoure ces trois ensembles du Maroc intra-atlasique sous la forme

de barrières montagneuses où relief, continentalité et incidences climatiques sont autant

de contraintes pour l’accessibilité et le développement. Les montagnes du Rif central et

occidental et du Haut Atlas constituent cet espace-barrière qui interrompt le gradient du

centre à la périphérie.

23 Après la dorsale montagneuse de l’Atlas, on arrive aux marges du système, appelées ici

périphéries. Ce sont d’abord les étendues steppiques de l’Oriental, puis du vrai désert de

l’intérieur que ponctuent des oasis et le Sahara atlantique. Eloignement, rareté de l’eau,
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immensité, faibles densités de peuplement, mais aussi quelques zones de développement

et de dynamisme caractérisent ces périphéries.

24 En contradiction  avec  ce  modèle  de  gradient  décroissant  dans  le  développement  du

centre vers la périphérie, trois régions affichent une vitalité démographique, économique

et  urbaine  malgré  leur  éloignement  par  rapport  au  cœur  du  pays.  Ce  sont  les  trois

« angles  dynamiques » :  la  péninsule  tingitane  autour  de  Tanger,  le  Souss  et  ses

prolongements autour d’Agadir et le Rif oriental autour de Nador.

25 Nous analysons à présent et dans le détail les différentes parties du territoire identifiées

selon ce découpage, en commençant par le cœur du système, à savoir la convergence

atlantique. C’est le centre vital du pays vers lequel convergent les hommes, les biens, les

capitaux, les flux de transport et de communications. Il est composé du corridor urbain

atlantique et de ses trois régions satellites : les Chaouia-Doukkala, l’arrière-pays de Rabat

et le Gharb-Loukkos.

26 Le  corridor  urbain  (Rabat-Casablanca  et  par  extension  Kénitra-El  Jadida),  véritable

« conurbation en devenir » (Troin, 1987 ; Kaouia et Troin, 2002), unique en son genre dans

le monde arabe, en est le premier élément. C’est le centre des décisions politiques (Rabat)

et économiques (Casablanca), et il revêt un poids exceptionnel dans l’économie nationale

en alignant les records : 19 % de la population totale, 37 % de la population urbaine, 55 %

des unités industrielles, les deux-tiers des emplois de l’industrie, la totalité des sièges

bancaires et 80 à 100 % des commerces de gros. Les trois régions identifiées des Chaouia-

Doukkala,  de  l’arrière-pays  de  Rabat  et  du  Gharb-Loukkos  constituent  les  espaces

satellites de ce corridor et participent donc de cette convergence atlantique.

27 La proximité de Casablanca et la facilité d’accès dans une région de plaines et de plateaux

ont fait des Chaouia-Doukkala un véritable hinterland de la métropole casablancaise, et

l’attraction des deux régions vers Casablanca est ancienne. Région de grande agriculture,

les  Chaouia sont  fortement  polarisés  par  Casablanca,  et  on assiste  aujourd’hui  à  une

véritable pénétration industrielle  dans ces  campagnes à  travers  le  couloir  Berrechid-

Settat.  Pays de vieux sédentaires ruraux,  les régions de Doukkala dégagent une forte

personnalité,  connaissent  un  mouvement  d’urbanisation  lié,  entre  autres,  à  une

modernisation de l’agriculture par la grande irrigation, alors qu’une mini-conurbation est

en gestation autour d’El Jadida, capitale de la région.

28 Quant à la région de Rabat, elle se distingue par un paradoxe dans la mesure où, tout en

étant une capitale nationale, la ville ne règne que sur un hinterland assez étroit, peu

peuplé et peu actif à l’exception des Zemmour. Pris en étau entre le Gharb au nord et la

Chaouia au sud, l’arrière-pays de Rabat est assez composite. Le plateau des Zaër où une

économie pastorale cohabite avec de grandes fermes modernes est dans la dépendance de

Rabat. Les Shoul et la forêt de la Maamora constituent l’arrière-pays de Salé, alors que les

Zemmour sont plus riches, autonomes et mieux structurés autour des villes de Khémisset

et Tiflet.

29 Enfin, le Gharb-Loukkos, maillon essentiel du Nord-Ouest, est en situation de transition

entre le corridor atlantique et la péninsule de Tanger,  tout en étant de plus en plus

intégré au pôle économique casablancais. Les deux régions jumelles, regroupées dans ce

découpage en une seule, sont fortement marquées par l’agriculture irriguée moderne et

l’industrie agro-alimentaire. Ce qui en fait le plus vaste domaine irrigué du Maroc (95 %

du  riz,  75 %  de  la  canne  à  sucre,  plus  de  50 %  des  oléagineux,  les  trois-quarts  des

exportations  de  fraises,  etc.).  Cette  vie  agricole  dynamique  se  traduit  par  une
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urbanisation en plein essor tout en étant beaucoup plus forte dans le Gharb que dans le

Loukkos.

30 Les trois antennes de la métropole viennent ensuite. Bien que plus éloignées de la zone

métropolitaine et disposant d’une forte structuration interne, la région de Fès-Meknès,

celle du Plateau des phosphates -Tadla et celle des Abda sont considérées comme des

antennes de cette zone. En effet, malgré une certaine autonomie et des possibilités de

développement interne,  ces  zones fonctionnent  comme des satellites  du centre,  mais

aussi comme des avant-postes grâce à leurs populations denses, leurs armatures urbaines

importantes  et  leurs  fortes  activités  économiques.  Enfin,  la  densification  du  réseau

autoroutier les rapproche de plus en plus du centre. D’où leur qualification « d’antennes

de la métropole ».

31 Réunies  pour  la  première  fois  dans  une même région,  Fès  et  Meknès  et  leurs  zones

d’influence respectives qui mordent vers le nord illustrent bien la problématique de la

région fonctionnelle. Les découpages précédents, qu’ils soient officiels ou proposés par

des chercheurs, scindaient en deux ensembles les deux villes et leurs régions respectives.

Mais bien qu’il existe deux capitales et deux sous-régions, l’ensemble est marqué par une

vie relationnelle intense qui impose la prise en compte du binôme Fès-Meknès dans toute

stratégie de développement régional. Quoi qu’il en soit, ce qui fait la spécificité de cet

ensemble,  c’est  le  fort  héritage historique des  deux anciennes  capitales,  doublé  d’un

savoir-faire  millénaire,  l’important  potentiel  agricole  du Saïs,  la  position d’espace de

circulation entre la convergence atlantique et  l’Oriental  et  les  potentialités pour une

économie moderne. Reste à savoir si tout ce potentiel va aider la région à enclencher une

dynamique lui donnant plus d’autonomie et plus de facilités d’investissement.

32 Région bicéphale, la deuxième antenne regroupe le Plateau des phosphates et, plus vers

l’intérieur,  la  plaine  pré-atlasique  irriguée  du  Tadla.  Ces  deux  éléments

géographiquement  dissemblables  sont  réunis  grâce  à  la  continuité  spatiale  et  à  la

dépendance  vis-à-vis  de  Casablanca.  En  effet,  bien  que  vivant  de  deux  activités

différentes, la minière et l’agricole, ces espaces regardent fortement vers la métropole

économique  pour  l’exportation  de  leurs  produits  (phosphates,  agrumes  et  diverses

productions agricoles) et la migration de leurs populations et en reçoivent les ordres et

les directives, l’influence de Casablanca étant très directe et prégnante.

33 La troisième et dernière région définie comme antenne de la métropole est la région des

Abda correspondant à l’arrière-pays de la ville de Safi. Fortement dépendante, elle aussi,

d’attractions septentrionales, elle est en même temps plus tournée vers la mer que ses

voisines.  Migrations  des  populations  des  Abda  vers  Casablanca,  accessibilité  à  cette

dernière  grâce  à  un axe  routier  drainant,  dépendance  des  établissements  industriels

locaux de leurs sièges sociaux casablancais,  évacuation des productions agricoles sont

autant d’éléments qui  rattachent fortement Safi  et  son arrière-pays au cœur moyen-

atlantique.

34 La troisième auréole est composée de quatre territoires qualifiés de transitionnels car

moins connectés à l’espace métropolitain de l’Atlantique, plus éloignés, plus accidentés et

montagneux et développant des économies qui apparaissent plus extensives. Mais, moins

enclavés que leurs voisins du Sud, ils sont de plus en plus pénétrés, et leurs liens à la fois

avec  le  centre  et  les  régions  voisines  augmentent.  Par  ailleurs,  ils  bénéficient  d’une

structuration interne assez riche qui marque leur personnalité. Ce sont les régions des

Pays prérifains, du Moyen Atlas, de l’espace régional de Marrakech et de la région des

Chiadma et Haha.
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35 Le  Pré-rif est  une  zone  de  collines  fortement  menacée  par l’érosion  et  faiblement

urbanisée, malgré la présence de deux villes traditionnelles, Ouezzane et Taza. C’est un

vrai espace de transition entre la montagne rifaine et les basses terres du Gharb et du

Saïs.  Pays essentiellement rural  d’une paysannerie de vieux sédentaires,  sa surcharge

humaine révèle l’insuffisance des ressources. Pièce essentielle du dispositif hydrologique

du  Maroc  et  son  principal  château  d’eau,  le  Moyen Atlas  constitue  aujourd’hui  la

montagne  marocaine  la  plus  pénétrée.  C’est  un  espace  essentiel  pour  l’économie

nationale.  De nombreuses potentialités sont en cours de valorisation (plantations des

rosacées, tourisme interne), en raison de sa position centrale sur des voies de passage

fondamentales et de l’influence grandissante des investissements de citadins, notamment

des villes proches, Fès et Meknès. 

36 Le troisième espace régional transitionnel, et le plus important, est celui de Marrakech.

Ici aussi on relève un paradoxe qui rappelle celui de l’arrière-pays de Rabat. En effet, la

quatrième ville du pays, Marrakech, structure cette région, notamment par le rôle de

commandement qu’elle exerce sur les pôles touristiques du pays de Ouarzazate.  Bien

qu’elle soit mondialement connue, à travers sa forte attractivité, elle ne contrôle sur le

plan  régional  qu’une  zone  d’influence  assez  limitée.  Celle-ci  se  réduit  au  Haouz  de

Marrakech qui  correspond à  la  plaine  que  traverse  l’oued Tensift.  D’autres  pôles  lui

disputent les espaces qui étaient sous son influence, comme les Haha et les Chiadma qui

regardent vers le nord,  les Sraghna qui s’individualisent de plus en plus et la région

d’Echemmaia-Youssoufia  qui  se  tourne  vers  l’Atlantique.  Ceci  dit,  la  ville  règne  sans

partage sur la plaine du Haouz et le piémont du Haut Atlas, espaces où la question de l’eau

est un problème séculaire, compensant la pauvreté relative de son arrière-pays par des

atouts très spécifiques : grande interpénétration entre la ville et la campagne, artisanat

créatif, commerce actif et capacités jamais démenties pour l’accueil et surtout la fixation

de touristes internationaux et nationaux nombreux.

37 La transition sud-atlantique des Chiadma et Haha est le dernier élément de cet ensemble

transitionnel. Les deux grandes confédérations tribales dont il tire son nom ont donné

naissance à ces deux pays qui constituent une antichambre de la montagne atlasique. De

ce fait, la mise en valeur agricole est moins performante que dans les plaines et plateaux

atlantiques. Néanmoins les Chiadma et les Haha ne sont pas totalement phagocytés par

les influences des zones et villes bordières et conservent une personnalité marquée dans

les paysages, le peuplement humain, l’habitat et la mise en valeur agricole. Longtemps

somnolente et en état de survie, Essaouira connaît depuis la décennie 90 un véritable

revirement : reprise de l’installation d’hôtels de luxe, aménagement de vieilles demeures

en pensions, hôtels de charme, café et restaurants, restauration du bâti, ouverture d’une

ligne  aérienne à  partir  de  Casablanca  avec  prolongement  sur  Paris,  etc.  Outre  sa

redécouverte grâce notamment au festival de la musique Gnaoui, cette relance est, en fait,

le résultat de la reprise en main de la ville par ses élites, ce qui représente un exemple du

rôle des acteurs dans l’émergence des régions. 

38 Trois  régions,  bien  que  plus  excentriques,  se  distinguent  par  un  dynamisme  qui  ne

correspond pas à celui de l’auréole où elles se situent. Ayant un réel dynamisme, ces

« angles vifs » constituent des pôles d’animation pour leur espace environnant. Il s’agit

des régions suivantes :

39 La péninsule tingitane autour de Tanger est une petite région ouverte sur deux mers,

excentrée par rapport au centre de gravité du pays, mais exceptionnellement dynamique.

Tête de pont vers l’Europe, cette péninsule a joué un rôle essentiel dans l’histoire du pays
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et ses relations avec les voisins de la rive nord de la Méditerranée. Tétouan et Tanger ont

été les débouchés maritimes successifs de la ville de Fès ; Chefchaouen a joué le rôle de

refuge andalou et de base de départ des expéditions contre les envahisseurs venus du

nord ;  Sebta  est,  depuis  le  XVe siècle,  un  comptoir  colonial ;  et  Tanger  fut  zone

internationale de 1923 à 1958. De cette histoire complexe découle aussi une étonnante

armature urbaine qui ceinture la région. La zone joue aussi un rôle de plaque tournante

pour des mouvements de toutes sortes : migrations officielles et clandestines, tourisme

international  vers  le  Maroc  et  marocain  vers  l’Europe,  retour  des  Marocains  de

l’extérieur, commerce légal et illicite, etc. Le classement de cette zone parmi les angles

vifs du pays en 2002 n’a pas été démenti par le développement accéléré que la région

connaît aujourd’hui en exploitant son potentiel de développement : port de Tanger-Med

pour profiter de la position de tête de pont vers l’Europe, zone industrielle et complexe de

montage de voitures de Renault-Nissan, parc éolien, afflux de capitaux.

40 Avec moins de dynamisme que la péninsule de Tanger, une autre région s’organise à

l’autre bout du littoral méditerranéen autour de la ville de Nador. Profitant pleinement

des retombées de l’émigration internationale et des relations commerciales avec Melilla,

l’enclave espagnole, et se démarquant comme ville rifaine, Nador polarise de plus en plus

le  Rif  oriental  qui  a  été  identifié  comme  la  région  de  Nador.  Géographiquement

périphérique par rapport au centre de gravité du pays et longtemps marginalisée par le

centre tout en souffrant d’un surpeuplement fort ancien et d’un milieu aux ressources

naturelles limitées, la région fait preuve aujourd’hui d’un certain dynamisme. Celui-ci

s’appuie certes sur des ressources externes à la région (revenus de l’émigration et de la

contrebande),  mais  aussi  et  de  plus  en  plus  sur  des  possibilités  de  développement

endogène, notamment par l’ouverture d’un aéroport international, l’aménagement d’un

port et le raccordement au réseau ferroviaire national. La vivacité de Nador se traduit

dans l’espace par une véritable conurbation urbaine en gestation.

41 Le dernier des trois angles vifs correspond à la région exceptionnellement dynamique du

Souss-Massa et ses prolongements qu’organise la ville d’Agadir. Avec son annexe, le pays

Chtouka et la région de l’oued Massa, cette dernière plaine atlantique vers le sud est une

région  depuis  fort  longtemps  dynamique.  Que  ce  soit  à  travers  l’organisation

traditionnelle de ses tribus ou lors de la fièvre des investissements de la colonisation au

lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou par le biais de l’émigration de travail des

Soussi, très active aussi bien vers les villes marocaines du Nord que vers l’Europe, ou

enfin sous les effets des mutations de l’agriculture moderne au cours des trente dernières

années  et  du  développement  du  tourisme,  le  Souss  apparaît  comme  un  espace  en

perpétuelle transformation. Les changements n’y sont pas le résultat des seuls apports de

l’extérieur (revenus de l’émigration) mais traduisent bien un dynamisme endogène à la

région qu’illustre la réputation de ses habitants. Cette effervescence est symbolisée par sa

capitale, Agadir, qui, bien que presque entièrement détruite par le séisme de 1960, a su

retrouver  son  rôle  de  pôle  régional,  manifestant  une  croissance  tentaculaire  ayant

débouché sur une véritable constellation urbaine. Le rayonnement de cette ville est tel

que son influence dépasse désormais la plaine proprement dite pour empiéter sur des

espaces plus éloignés et les attirer dans son orbite. Ce dynamisme est cependant fragilisé

par des contraintes, dont celle des ressources en eau qui souffrent d’une surexploitation. 

42 Fermant  l’amphithéâtre  des  pays  ouverts  sur  l’Atlantique,  présentés  jusqu’ici,  de

puissants contreforts montagneux constituent des barrières plus ou moins franchissables.

Obstacles  à  la  pénétration  climatique océanique,  ces  ensembles  de  hauts  pays  sont
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également une barrière à l’attraction économique des pôles directeurs du pays et des

môles  d’émigration soit  vers  le  bas  pays,  soit  à  l’étranger.  Il  s’agit  des  deux massifs

montagneux du Rif et du Haut Atlas.

43 Le Rif occidental et central est de plus en plus pénétré car moins massif et moins rude.

Mais  le  relief  de  moyennes  et  hautes  montagnes  tombant  brutalement  sur  la

Méditerranée et l’histoire coloniale, à la frontière entre les deux protectorats français et

espagnol,  expliquent  l’isolement  dont  a  souffert  la  région.  Peuplée  de  montagnards

sédentaires,  cette  région  fut  toujours  à  la  recherche  de  ressources  d’appoint :  jadis

l’artisanat, aujourd’hui l’émigration internationale et la culture du cannabis. De grands

efforts de désenclavement ont eu lieu, surtout au niveau des infrastructures routières,

mais  des  politiques  de  développement  tendant  à  individualiser  une  bande  côtière

méditerranéenne risquent d’accélérer la descente des hommes vers les rivages et isoler à

nouveau la montagne. 

44 Ensemble montagneux le plus élevé du Maroc, le Haut Atlas, qui s’étend sur environ six

cents kilomètres, est caractérisé par sa rigueur climatique, liée à la fois au froid hivernal

et à l’avancée de l’aridité. Les populations amazighes qui peuplent ses vallées ont une vie

difficile, aménagent des terrasses d’irrigation au gré des espaces favorables à la culture et

selon les disponibilités en eau et utilisent la zone sommitale comme pâturages d’été. La

rareté de la terre liée au caractère disséqué du relief, le déficit en eau dû à la position

méridionale de la chaîne et la forte dégradation de la forêt limitent les revenus de ces

montagnards qui se tournent vers l’émigration. Finalement plus qu’une région dans le

sens qui lui a été donné dans le découpage en régions fonctionnelles de 2002, ce sont

plusieurs pays juxtaposés les uns aux autres, l’appellation étant imposée par la masse

montagneuse.

45 Une dernière auréole entoure à l’est  et  au sud les 16 régions identifiées.  Ce sont les

espaces périphériques du pays, régions toutes éloignées du cœur de la nation et appuyées

sur des frontières au tracé non encore totalement délimité. Ce sont des zones arides,

immenses et peu peuplées. Elles ont cependant joué un rôle important dans l’histoire

marocaine. Certaines, comme l’Oriental, pourraient à nouveau tenir une place essentielle

dans le cadre d’une organisation maghrébine. D’autres, comme la périphérie sud-ouest,

ont un rôle géopolitique majeur. Autrement dit, périphériques par leurs emplacements,

ces régions ont des connexions remarquables. Quatre régions ont été définies dans ces

périphéries : le seuil oriental autour d’Oujda, les espaces steppiques de l’est, les revers des

Atlas et portes du désert et les provinces sahariennes (cf. carte 1).

46 Le seuil oriental est une zone de transition et de passage soumise aux aléas d’une double

frontière avec l’Algérie et l’enclave de Melilla.  C’est également un espace excentré et

éloigné des pôles de commandement nationaux. L’histoire a façonné la personnalité de la

région et l’affirmation de villes séculaires comme Oujda et de vieilles forteresses comme

Taourirt. Le déséquilibre criant entre populations et ressources a poussé les premières,

depuis la fin du XIXe siècle, à rechercher des revenus dans l’émigration et le commerce

frontalier. Situés au sud de cette région, les « espaces steppiques de l’est » correspondent

à  un  vaste  territoire  fait  de  plateaux  et  de  quelques  montagnes  où  les  effets  de  la

continentalité sont fortement accusés par la position d’abri derrière les montagnes du Rif

et du Moyen Atlas et la remontée d’influences sahariennes. Ce « Far-East » marocain aride

est enclavé et sous-peuplé, et son milieu peu utilisable par l’agriculture. Les populations

d’éleveurs en voie de sédentarisation vivent de l’élevage ovin et d’un artisanat de l’alfa et
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de la laine, alors que quelques oasis, dont celle de Figuig, s’urbanisent dans les marges

sud.

47 La troisième région appartenant à ces périphéries, les revers des Atlas et les portes du

désert, est beaucoup plus animée, grâce notamment à sa position de charnière entre la

montagne et le Sahara. Il s’agit d’un vaste croissant qui s’étend des steppes au nord-est au

Sahara au sud-ouest. Ce pré-Sahara associe les versants du sud de l’Atlas, les plateaux

désertiques et les oasis du Drâa et du Tafilalet et a joué un rôle essentiel dans l’histoire du

Maroc (Sijilmassa et son rôle dans le commerce caravanier d’autrefois, foyer de départ

des dynasties saadienne et alaouite). L’eau est un facteur de fixation des populations des

ksour et des kasba, et le palmier-dattier est au cœur de l’agrosystème oasien qui vit dans

un équilibre précaire. Enfin, l’urbanisation des oasis contribue à faire de ces dernières des

points  d’ancrage  des  armatures  urbaines,  et  deux  ensembles  urbains  se  développent

autour d’Errachidia et  d’Ouarzazate,  le dernier étant beaucoup plus dynamique grâce

notamment au tourisme international.

48 Dernier  espace  périphérique,  les  provinces  sahariennes  ou  Sahara  atlantique  ont  été

intégrés à l’espace marocain depuis 1975. Ayant joué au cours de l’histoire un rôle de

premier plan dans les relations du Maroc avec les pays subsahariens, cet espace immense

et désertique souffre de contraintes d’ordre naturel. Il a bénéficié cependant d’un effort

considérable de la part de l’Etat pour réaliser son insertion économique au reste du pays,

même si,  au  plan  international,  le  processus  de  décolonisation complexe  fait  encore

l’objet de discussions sous l’égide de l’ONU. Ces régions pionnières recèlent des ressources

d’avenir (phosphates, richesses halieutiques et potentialités touristiques) et bénéficient

de gros équipements publics.  De ce fait  et  face à  un désert  intérieur vide,  des pôles

littoraux de développement commencent à s’animer, notamment autour de Laâyoune.

49 Tels  sont,  décrits  brièvement,  les  territoires  fonctionnels  que  l’on  peut  identifier  au

Maroc et qui permettent de délimiter des portions d’espace qui se distinguent les unes

des autres par leur rapports au centre atlantique, véritable cœur du pays, et par les villes

qui les polarisent tout en ayant des spécificités qui leur sont propres. Mais le territoire

national marocain est également subdivisé en sous-territoires officiels qui ne recoupent

pas forcément les territoires fonctionnels. 

 

Les territoires produits par la puissance publique : du
territoire de commandement au territoire de
développement

50 Il s’agit ici de suivre l’évolution récente du rapport de l’État à l’espace et au territoire à

travers la production officielle de ces territoires. Le principal indicateur de ce rapport est

le découpage administratif du territoire national en entités spécifiques et différentes les

unes des autres. Les logiques et les objectifs de ces découpages informent non seulement

sur ce rapport, mais également sur les évolutions de l’État lui-même. 

 

La densification du découpage administratif

51 Jusqu’à la fin des années 90 et plus précisément jusqu’à la révision de la Constitution de

1996, le souci premier de l’État marocain n’était pas la production de territoires pluriels

ayant des identités spécifiques et composant le territoire national. N’oublions pas que le
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rapport de l’État marocain à son territoire national pouvait être conflictuel. Cet État s’est

construit sur le principe de la centralisation d’un espace assez hétérogène et composé de

territoires plus ou moins articulés les uns aux autres, dont les deux Maroc, l’un autour de

la ville de Fès et l’autre autour de la ville de Marrakech (Naciri, 1999, 2013). De ce fait, la

forte  tendance  centralisatrice  ne  pouvait  pas  s’accompagner  de  la  construction  de

territoires  divers  et  spécifiques.  Les  efforts  de  l’État  indépendant  vont  porter

essentiellement sur la densification d’un découpage administratif dont le but premier est

l’encadrement et la création du maximum de relais avec le pouvoir central.

52 Tirant ses origines des périodes précoloniale et coloniale, le découpage administratif du

Maroc va s’affiner de l’Indépendance à nos jours avec une accélération durant les années

90. Au début de ces années, le pays comptait 40 provinces, 9 préfectures et 2 wilayas, alors

qu’en 1960, quelques années après l’Indépendance, il ne disposait que de 15 provinces et

d’une préfecture,  celle  de Casablanca.  C’est  que le  pays a entre-temps procédé à des

subdivisions successives de son espace national, allant dans le sens d’une densification du

maillage administratif. Depuis, il a continué sur cette lancée en démultipliant provinces,

préfectures, cercles et wilayas et en resserrant le maillage trop lâche auparavant, pour à

la fois asseoir l’autorité de l’administration et se rapprocher des administrés. 

53 Aujourd’hui, le Maroc fonctionne avec un découpage dense et hiérarchisé. Regroupant

plusieurs préfectures mitoyennes, il y a tout d’abord la wilaya (on en compte 17 depuis le

dernier  découpage  de  1999)  qui  est  destinée  en  principe  à  servir  de  cadre  au

développement à long terme des grandes agglomérations. Au-dessous de la wilaya, on a la

province  ou  la  préfecture.  On  compte  62  provinces,  13  préfectures  et  8  préfectures

d’arrondissement.  Après  le  stade  intermédiaire  des  cercles,  on  arrive  enfin  à  l’unité

administrative la plus petite qui est la commune, soit urbaine, soit rurale, divisée elle-

même en circonscriptions rurales (caïdats) ou en arrondissements, ou parfois districts

urbains.  En  2014,  160  cercles  et  1 547  communes  (249  urbaines  et  1 248  rurales)

composent cette trame. L’affinement de ce maillage, qui se traduit par la diminution de la

taille des unités spatiales, vise à la fois un meilleur encadrement et un renforcement de la

capacité  d’intervention  des  administrations,  notamment  en  milieu  rural.  A  tous  ces

niveaux, des agents d’autorité constituent les relais du gouvernement central au niveau

local. Du haut de la pyramide à sa base on a le wali pour la wilaya, le gouverneur de la

province  ou  de  la  préfecture,  le  chef  de  cercle  ou  caïd  de  cercle,  le  pacha  pour  la

circonscription urbaine et le caïd pour la circonscription rurale. Dans l’exercice de leurs

fonctions, ces agents sont assistés par des khalifs et utilisent dans leurs relations avec la

population les services des cheikh-s en milieu rural et des moqaddem-s en milieu urbain. 

54 Ce  découpage  par  le  ministère  de  l’Intérieur  du  territoire  national  en  unités

administratives, que réalise tout État souverain, constitue une division régionale. Mais les

territoires  ainsi  délimités  recoupent  diverses  unités  physiques  et  humaines  et  ne

recherchent  pas  l’homogénéité  géographique ;  ils  ont  surtout  une  finalité  de

commandement.  En  outre,  les  révisions  successives  qui  ont  été  nécessaires  pour  la

densification du maillage les ont privés de la durabilité nécessaire pour qu’ils deviennent

des  entités  territoriales  vécues  et  perçues  comme  telles  par  les  populations.  Ils

fournissent cependant au chercheur des données statistiques à des échelles de plus en

plus fines au fur et à mesure de l’augmentation de leur nombre et de la réduction de leurs

superficies. 

55 A part  le  cercle,  simple  unité  administrative  intermédiaire  pour  l’autorité  locale,  les

niveaux supérieur (province et préfecture) et inférieur (commune) sont des collectivités
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locales avec leurs organes élus (assemblée provinciale ou conseil communal), leur budget

et leurs prérogatives propres.  Mais ces unités,  même dotées d’organes élus,  sont loin

d’être des territoires produits par la puissance publique pour fonctionner comme des

entités autonomes ayant des prérogatives étendues. Cela concerne également les grands

ensembles régionaux. 

 

Les grands ensembles régionaux : de la région économique à la

région institutionnelle

56 La  définition,  toujours  par  l’État,  des  grands  ensembles  régionaux  officiels  avait

commencé dès 1971, lorsqu’on avait créé sept régions économiques dont la finalité était

de doter le pays de cadres spatiaux pour la planification, des régions de programme en

quelque sorte.  Pour les  obtenir,  on avait  regroupé tout  simplement des  provinces  et

préfectures voisines de manière à constituer sept grandes régions. Outre le fait que les

délimitations étaient assez artificielles, ces entités régionales n’avaient aucun pouvoir de

décision ou de gestion : elles étaient consultées à l’occasion de l’établissement des plans

de développement.

57 A la fin des années 90, la décision fut prise d’adopter un nouveau découpage en 16 régions

qui fut officialisé en 1997. La carte 2 montre bien que le découpage et la consistance de

ces régions se sont notablement améliorés par rapport à 1971. Les nouvelles régions

épousent  mieux  les  réalités  humaines  et  économiques,  voire  historiques,  de  l’espace

marocain  en  s’appuyant  souvent  sur  des  ensembles  géographiques  identifiés  depuis

longtemps comme la région de Tanger-Tétouan ou de Marrakech-Tensift. Elles portent

des appellations en relation avec les  groupes humains qu’elles  recouvrent,  comme la

région Gharb-Chrarda-Bni Hssen ou celle des Doukkala-Abda, ou bien encore la région de

Rabat qui associe à Salé les Zemmour et les Zaër. L’utilisation des noms des grandes tribus

dans la définition et l’appellation de ces espaces régionaux montre une évolution très

significative qui fait coller ces régions à la réalité humaine et sociale de leur contenu.
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Carte 2 : Les 16 régions institutionnelles de 1997.

58 Mais en même temps, certaines de ces régions, constituées par un simple assemblage

d’unités administratives préexistantes,  ne tiennent pas compte du fonctionnement de

l’espace  marocain.  C’est  ainsi  que  le  binôme  urbain  Fès-Meknès,  exemple  d’une  vie

relationnelle est-ouest intense entre les deux villes, n’est pas identifié dans ce découpage,

qui en fait deux régions distinctes, allongées vers le sud, comme l’étaient les provinces de

même  nom  en  1960  (Berriane,  2002).  La  région  Taza-Al  Hoceïma-Taounate  est  très

composite et assemble des villes et des sous-espaces échangeant peu entre eux. Celle de

Marrakech-Tensift-Al  Haouz  regroupe  des  territoires  physiques  et  humains  assez

disparates  et  ne  traduit  pas  exactement  l’orientation  des  différents  flux  tels  que  la

recherche les met en évidence.  La vaste région du Souss-Massa-Drâa,  qui va d’Agadir

jusqu’à Zagora et Mhamid, assemble des territoires et des groupements humains qui n’ont

pas les  mêmes préoccupations,  entre le  littoral  atlantique et  sa  métropole régionale,

Agadir, et les confins du désert. Par contre, les espaces du Rif central qui s’organisent

autour  d’Al  Hoceïma auraient  gagné à  être  regroupés  avec  ceux du Rif  oriental  que

polarise la ville de Nador, alors que celle-ci a des difficultés à cohabiter dans la même

région que la ville d’Oujda et l’Oriental. On peut multiplier les incohérences qui découlent

de la non-prise en compte par l’administrateur et le politique de la réalité géographique.

59 Certes, le législateur qui a créé ces 16 régions devait les composer à partir des unités

administratives  préexistantes  que  sont  les  provinces  et  les  wilayas  qu’il  ne  pouvait

sectionner. Il avait également à maintenir un certain équilibre des poids démographiques

de chaque région. Il s’est donné aussi comme objectif que le maximum de ces régions

puisse avoir une fenêtre sur la mer, ce qui a conduit à des étirements et dans un cas au

moins, celui de la province de Settat, au tracé d’un mince couloir entre les régions de

Rabat et de Casablanca pour que celle de Settat puisse s’ouvrir sur Bouznika.
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60 Mais le découpage de 1997 est un réel progrès dans la définition des différents territoires

officiels  qui  composent  le  pays.  Il  est  assez  précis  et  intègre  dans  plusieurs  cas  des

identités territoriales dans la délimitation des ensembles régionaux. Il dessine un Maroc

nouveau, notamment par l’adjonction des provinces sahariennes, ce qui étire le pays vers

le  sud  jusqu’au  tropique  du  Cancer.  Il  reste  que  certaines  régions  homogènes,  que

délimitent  la  géographie  et  l’économie  territoriale  et  que  nous  avons  appelées  les

territoires  réels,  se  trouvent  tronçonnées  par  les  limites  administratives  des  régions

mises en place en 1997. 

61 Le grand apport de ce découpage par rapport à celui de 1971 concerne le fonctionnement

de ces territoires, puisque c’est avec la révision constitutionnelle de 1996 que la région

institutionnelle est née. Les seize régions ne sont pas que des « régions économiques »,

comme par le passé,  mais de véritables ensembles de la nation,  dotés de pouvoirs et

devant  constituer  des  relais  de  l’autorité  centrale,  et  aussi  des  espaces  de  gestion

autonomisés,  comme l’indiquent les textes constitutifs.  La révision constitutionnelle a

également  consacré  la  région  comme  collectivité  locale,  aux  côtés  des  préfectures,

provinces  et  communes.  Avec  un président  à  sa  tête,  l’assemblée  régionale  élue  est

chargée de gérer démocratiquement les affaires de la région. Les gouverneurs exécutent

les délibérations de ces assemblées tout en représentant l’État, veillent à l’exécution des

lois  et  des décisions du gouvernement.  Il  y a eu donc là une nette évolution vers la

régionalisation, voulue par le souverain lui-même et mise en application par le législateur

et le ministère de l’Intérieur.

62 Il reste que ces régions, considérées comme des collectivités territoriales, doivent, comme

les autres collectivités d’ailleurs,  composer avec la tutelle du ministère de l’Intérieur

représenté par le gouverneur ou le wali. Très décrié dans les débats publics, ce pouvoir

bipolaire  est  parfois  à  l’origine  de  tensions.  Or,  ces  débats  autour  de  la  tutelle  du

ministère de l’Intérieur ne datent pas d’aujourd’hui.  Dans un ouvrage publié en 1949,

Brémard reproche aux autorités du Protectorat le fait que le budget régional ne soit pas

véritablement autonome, que les responsables de l’administration de ces régions soient

insuffisamment formés, que le comité économique régional consultatif soit inefficace et

que  l’organisation  n’assure  pas  une  déconcentration  et  encore  moins  une

décentralisation.  Il  déplore les  compétences limitées du conseil  économique régional,

organisme uniquement consultatif, sans pouvoir de décision et dans une dépendance très

étroite du chef de région représentant le pouvoir central (Brémard, 1949). Les critiques,

qui soulignaient en 1949 que la région était une simple circonscription territoriale et non

une  vraie  collectivité  décentralisée  et  que  le  fait  qu’elle  disposait  d’une  autonomie

financière était contrebalancé par la tutelle du chef de la région représentant du pouvoir

central, trouvent curieusement échos dans les critiques que l’on adresse aujourd’hui à la

région institutionnelle du Maroc du XXIe siècle !

63 L’échelon régional que tout le monde appelle de ses vœux au Maroc et qui devrait jouer

un rôle fondamental dans la gestion et le développement du pays est encore en cours de

formation. L’État fortement centralisateur semble avoir du mal à concéder une grande

partie de ses prérogatives à ce niveau. Or, c’est en délimitant des portions de son espace

national tout en leur cédant une partie de ses pouvoirs et en leur conférant des identités

propres que l’État produit des territoires (Dubresson, Jaglin, 2005 ; Di Méo, 1998). 

64 C’est  dans  ce  contexte  qu’intervient  la  réforme  territoriale  du  début  du  siècle,  dite

régionalisation avancée. Bien que son application ne soit pas effective et que le débat soit

encore ouvert, cette réforme constitue une grande rupture et un grand tournant dans les
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rapports qui lient l’Etat marocain, de nature centralisatrice, à ses territoires. Elle mérite

donc qu’on s’y arrête pour mettre en évidence ses principales innovations, car celles-ci

vont reconfigurer les régions officielles de demain, recomposer les territoires et illustrer

les transformations du nouvel État.

 

Le processus de régionalisation avancée : vers plus d’autonomie

pour des entités régionales redéfinies

65 Le processus lancé en 2010 par le souverain pour aboutir à une régionalisation avancée

serait-il  le  résultat  d’une  nouvelle  culture  politique  fondée  sur  la  concertation  et  le

consensus et qui aurait amené l’État à repenser sa politique territoriale ?

66 En fait, depuis le milieu des années 90, une réforme territoriale est engagée, timide et

hésitante au début, de plus en plus évidente et courageuse aujourd’hui. La dimension

nationale, très marquée par la pratique centralisatrice de l’État marocain, est en train de

céder la place à une dimension territoriale reconnaissant la diversité et l’autonomie des

différents  espaces  qui  composent  le  Maroc.  Loin  d’un  simple  nouveau découpage  de

l’espace,  nous  sommes  en  présence  d’une  réforme  profonde  qui  veut  reconnaître,  à

travers les territoires, des produits des politiques publiques conjuguées à des processus

de concertation avec les acteurs locaux, des territoires qui seraient davantage soumis à

une souveraineté locale que nationale. Trois composantes de cette réforme sont à mettre

en évidence pour en souligner la profondeur : la démarche, le contenu et le contenant. 

67 Pour la première, la réforme n’a pas été conçue au ministère de l’Intérieur comme les

précédentes, mais par la Commission consultative pour la régionalisation mise en place

par  le  souverain en 2010.  Composée de différents  profils,  la  commission a  rendu les

résultats de ses réflexions en 2011, marquant ainsi le lancement du processus. Voulue par

ses concepteurs comme un « catalyseur du développement économique et social  d’un

Maroc plus démocratique », cette réforme insiste sur le rôle des collectivités territoriales,

terme  remplaçant  désormais  celui  de  collectivités  locales,  et  des  régions  dans  le

développement économique, politique, social, culturel et environnemental du pays. Cela

devrait s’accompagner par la mobilisation de nouvelles ressources, la mise à niveau des

ressources humaines et la mise en place de fonds de soutien financier en vue de réduire

les disparités entre les régions. 

68 En effet,  et  c’est  la  deuxième composante  de  la  réforme,  le  conseil  régional  sera  le

coordinateur général des actions entreprises en cohérence avec les orientations de l’État.

La tutelle, qui est la règle jusqu’à maintenant, devrait faire place à un accompagnement

du  conseil  régional  par  l’État.  Ce  conseil  se  compose  de  membres  élus  au  suffrage

universel direct ayant une voix délibérante et de membres parlementaires issus de la

région ayant une voix consultative en plus des présidents des chambres professionnelles

et  de  membres  mandatés  par  chacun  des  syndicats  représentés  à  la  Chambre  des

conseillers. Des dispositions constitutionnelles sont prévues pour favoriser l’égal accès

des  femmes  et  des  hommes  aux  fonctions  électives  ainsi  que  des  mécanismes  de

consultation avec la société civile et le secteur privé.

69 Grande nouveauté, le président du conseil régional sera l’ordonnateur des recettes et des

dépenses de fonctionnement du conseil et l’exécutant des décisions du conseil, et une

agence régionale ayant la personnalité morale et l’autonomie financière et de gestion sera

mise à sa disposition. Enfin, il est recommandé de lever progressivement le contrôle a
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priori sur les régions et d’adopter un contrôle a posteriori sur le conseil régional et sur son

agence.

70 Les compétences données aux futures régions sont étendues selon un processus évolutif

et appliquant le principe de subsidiarité, avec un transfert de responsabilités de l’État

vers  les  régions  sur  une  base  contractuelle.  Selon  ce  principe,  chaque  domaine  de

compétence (eau, énergie, transport, etc.) est susceptible d’être partagé entre l’État et les

collectivités  territoriales,  en  fonction  des  prédispositions  de  celles-ci  à  assumer  ces

compétences.  À côté de cela,  les collectivités territoriales disposeront,  dans différents

domaines, de compétences propres leur ouvrant, dans le cadre de la loi, un champ de

libre  initiative  à  la  hauteur  de  leurs  ressources  autres  que  celles  accompagnant  les

compétences transférées par l’État. Ces compétences seront régulièrement actualisées et

redéfinies en fonction, notamment, de l’évolution des ressources propres et des capacités

d’intervention de ces collectivités.

71 Pour ce qui est du contenant, c’est-à-dire du découpage du territoire national en régions

où vont s’exercer ces nouvelles prérogatives des collectivités territoriales, la démarche et

les résultats des recommandations constituent également une innovation. Pour mettre en

évidence la nouveauté, il faut rappeler que la méthode suivie jusqu’à maintenant pour

constituer des régions, soit lors de la régionalisation naissante de 1971, soit avec celle

plus  élaborée  de  1997,  consistait  à  faire  fusionner  des  provinces  voisines  dans  des

ensembles  plus  vastes  en  se  basant  sur  le  principe  de  la  complémentarité.  Selon  ce

principe, une région devait couvrir une part des différents milieux composant le Maroc

(montagnes,  plaines,  désert)  et  avoir si  possible une fenêtre sur la mer avec un port

comme débouché. Cette complémentarité devait lui assurer une sorte d’autosuffisance.

On retrouve, dans ces critères, la notion de région avant tout économique du premier

découpage de 1971.

72 La démarche de 2011 a suivi un cheminement beaucoup plus rigoureux, mais pas moins

pragmatique.  Après  une  réflexion  autour  des  concepts,  de  la  méthodologie  et  des

expériences d’autres pays, elle expose les critères retenus pour la définition d’un nouveau

découpage basé sur deux principes, en combinant homogénéité et fonctionnalité, tout en

leur ajoutant celui de la complémentarité déjà utilisé auparavant. Mais, constatant que

ces  trois  critères  ne  peuvent  à  eux  seuls  permettre  la  définition  de  régions

opérationnelles, dans la mesure où ces futures régions devraient être aussi des espaces de

mise  en  œuvre  des  politiques  de  l’État,  la  Commission  leur  ajoute  le  principe  de

l’efficacité. Enfin, partant de ces principes de base, les rédacteurs de la réforme proposent

de suivre également des principes directeurs. Le principe de l’accumulation propose de

partir des acquis du maillage administratif préexistant ; l’efficience tient compte de la

taille et du nombre des régions à identifier ; l’accessibilité, ou proximité, n’est pas limitée

à la distance géographique mais renvoie à la dimension relationnelle ; la représentativité

rejette  l’idée  de  composer  des  régions  en  y  intégrant  des  espaces  à  développement

différentiel,  tout en plaidant pour l’individualisation des espaces pauvres en tant que

régions à part ; enfin, la proportionnalité et l’équilibre plaident pour le non-confinement

d’espaces puissants dans des limites étroites supposées limiter leur puissance et éviter

qu’ils n’écrasent les plus petits.
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Les territoires officiels de demain

73 A partir du croisement de ces différents principes, un découpage en douze régions, au lieu

des seize actuelles,  est proposé.  Il  distingue deux grands types de région. Le premier

concerne des régions définies en partant de métropoles qui se trouvent à la tête d’espaces

de croissance économique majeurs pour le rôle qu’ils jouent aujourd’hui ou qu’ils vont

jouer demain sur les plans économique et du fonctionnement du territoire. Sept pôles ont

été ainsi identifiés : Tanger-Tétouan, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-El Jadida, le Grand

Agadir,  Fès-Meknès,  Marrakech-Safi  et  Béni  Mellal-Khénifra.  Le  second concerne  des

régions faiblement ou non polarisées et couvrant les montagnes atlasiques et les steppes

et déserts plus ou moins oasiens. Ces cinq régions sont moins nanties, voire confrontées à

des handicaps sévères et nécessitent de ce fait un appui fort et une solidarité nationale. La

logique sur  laquelle  se  base  ce  découpage rappelle  ainsi  les  principes  retenus par  le

découpage en régions géographiques fonctionnelles de 2002 présenté plus haut. 

74 Sans reprendre la présentation région par région de ce futur découpage, nous pouvons

examiner quelques exemples qui montrent la correspondance entre les deux territoires,

le fonctionnel et l’institutionnel.

 
Carte 3 : Découpage en douze régions institutionnelles proposé par la Commission consultative sur
la régionalisation.

75 En comparant la carte 1, qui synthétise le découpage du Maroc en régions géographiques

fonctionnelles de 2002, avec la carte 3, qui résume les propositions de la Commission

consultative sur la régionalisation, on relève certaines similitudes. Certes le découpage de

2002  n’avait  aucunement  la  prétention  de  proposer  les  limites  des  régions

institutionnelles ;  il  découlait  plus  d’une  démarche  académique  qui  cherchait  à

comprendre l’organisation de l’espace marocain sans être contraint de tenir compte des
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provinces qu’il faut faire fusionner. Mais la définition d’une région fonctionnelle peut

être une très bonne base pour la délimitation de la région institutionnelle. 

76 Nous relevons tout  d’abord des  régions  institutionnelles  qui  effectivement  « collent »

parfaitement  avec  les  territoires  fonctionnels  identifiés :  Tanger-Tétouan et  le  Souss-

Massa du découpage proposé par la commission en sont des exemples presque parfaits.

Bien qu’ayant intégré d’autres espaces, la proposition de la commission pour la région de

Fès-Meknès applique le principe de la fusion des régions des deux anciennes capitales

proposé par le découpage en régions fonctionnelles de 2002. Celle de Béni Mellal-Khénifra

reprend la  région fonctionnelle  du Tadla-Plateau des  phosphates  en leur  ajoutant  la

province de Khénifra. Dans d’autres cas, les régions recommandées par les rédacteurs du

rapport de la Commission recoupent des entités définies par le découpage de 2002 qui ont

été fusionnées. C’est ainsi que la région de Marrakech proposée par la réforme reprend

les régions du découpage de 2002 de Marrakech, Abda et Chiadma Haha, alors que celle du

Drâa-Tafilalet correspond aux espaces steppiques de l’est, aux revers de l’Atlas et aux

portes du désert. 

77 Il y a donc de plus en plus de concordances entre les deux types de territoire que nous

avons essayé de présenter. Le rapport de la Commission insiste d’ailleurs fortement sur ce

point en notant que « pour la Commission consultative de la régionalisation, le point de

départ est que la régionalisation institutionnelle doit correspondre le plus possible à la

régionalisation réelle, celle dessinée par la structure de l’économie et de la société. D’où la

nécessaire prise en compte de ce fait structurant dans la formulation des propositions de

découpage » (Commission consultative de la régionalisation 2011 p. 168, Livre II).

 

Quand territoires fonctionnels et territoires institutionnels se

rencontrent

78 La réforme engagée en 2011, même si elle n’a pas encore abouti, du fait du long débat qui

refait régulièrement surface et des lois d’applications toujours en cours de rédaction,

constitue une grande avancée dans le processus d’évolution des politiques publiques et de

transformation  de  l’État.  Ce  dernier  entame  une  profonde  mutation,  et  le  territoire

national va se décliner en de multiples territoires locaux dont on reconnaît les spécificités

et auxquels l’Etat va concéder beaucoup de ses prérogatives (Planel, 2009).

79 Reste  à  souligner  les  liens  étroits  existant  entre  la  nécessité  de  cette  réforme et  la

proposition d’une solution au problème des provinces sahariennes récupérées en 1975 et

dont  l’intégration  au  territoire  national  n’est  pas  encore  reconnue  sur  le  plan

international. Il existe en effet une étroite complémentarité entre les deux démarches

intellectuelles  qui  ont  conduit  le  Maroc  à  proposer,  dès  2008,  comme  solution  au

problème du Sahara, le Projet marocain d’autonomie, tout en le complétant en 2010 par le

projet de régionalisation avancée. L’antériorité du projet d’autonomie a été en quelque

sorte le déclencheur de la réforme territoriale (Rousset, 2013). Aujourd’hui, et après un

large débat autour du contenu de cette réforme, ses principes fondamentaux ont été

intégrés dans la Constitution de 2011. Mais la procédure d’élaboration de la loi organique

portant sur le statut régional qui est en cours de réalisation va prendre un certain temps.

80 En attendant, on peut s’interroger sur le degré d’acceptation par les acteurs locaux des

nouvelles entités régionales, car on relève ici et là des résistances de la part de certaines

collectivités locales à fusionner avec tel ou tel voisin, pour diverses raisons. Tout à fait
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légitimes, ces attitudes reposent la nécessité de la continuité des réflexions autour de la

région et de la régionalisation. Les notions de région et de territoire étant des notions

changeantes et évolutives dans le temps, ces unités spatiales ne peuvent être définies par

des  critères  figés,  déterminés  une  fois  pour  toutes  et  appliqués  mécaniquement.  Les

régions s’appuient à la fois sur une identité « interne », issue de leur histoire, de leur

peuplement, de leurs traditions, mais aussi sur une identité « externe », reconnue par les

habitants  de  l’extérieur  qui  leur  attribuent  une  certaine  personnalité.  Il  est  donc

impératif de définir et redéfinir de façon continue les « identités régionales » sur la base

d’une  multitude  de  critères  à  la  fois  géographiques,  historiques,  économiques  et

sociologiques. Ceci est nécessaire pour reconnaître une personnalité à ces territoires et

éviter que la régionalisation ne soit une simple décentralisation vidée de toute autonomie

de gestion.

81 On  peut  aussi  se  demander  si  les  rivalités  entre  les  régions  vont  s’accentuer,  car

l’accroissement  d’autonomie  accordé  aux  régions  marocaines  ne  sera  pas  tout  à  fait

similaire à celui des régions sahariennes. En outre, les différences entre régions riches et

régions pauvres risquent d’être difficiles à surmonter. Les régions du centre, fortes de

leurs ressources et de leur dynamisme économique, pourraient ne pas être disposées à

« payer » pour les autres collectivités. Dans ce cas, cette régionalisation pourrait révéler

des inégalités territoriales et, peut-être, les aggraver.
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NOTES

1. Les auteurs du Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés (Lévy et Lussault, 2003) ne

recensent pas moins de neuf définitions différentes selon le domaine des sciences humaines et

sociales considéré.

2. Le premier manuel de géographie du Maroc indépendant (Martin et al., 1964) propose une

division du pays en 12 régions avec une prédominance des dénominations physiques, mais 2 des

12 régions, le Gharb et Casablanca, se réfèrent déjà à un élément humain. En 1967, l’ouvrage de

Despois  et  Raynal,  La  Géographie  de  l’Afrique  du  Nord-Ouest,  reprend  en  partie  les  divisions

naturelles et les appellations physiques, mais là aussi apparait la notion de montagnes pastorales,

introduisant le facteur genre de vie.

3. Géographie scolaire fortement influencée par Paul Vidal de la Blache (1845-1918), fondateur

des Annales de géographie et, plus généralement, de la géographie française qui fait, grâce à lui, la

part belle à une géographie régionale. Cette dernière s’inscrit dans un cadre naturel bien délimité

et se confond avec la description des paysages.
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Les projets d’aménagement des
fronts d’eau de Rabat, entre
logiques de développement urbain
et internationalisation
Hicham Mouloudi

1 A  l’instar  de  nombreuses  villes  à  travers  le  monde,  généralement  des  métropoles

internationales, la capitale marocaine – ou, plus exactement, l’agglomération de Rabat-

Salé  –  sert  de cadre à  une politique volontariste  de développement du front  d’eau (

waterfront development).  Les projets d'aménagement de la vallée du Bouregreg et de la

corniche de Rabat constituent des exemples emblématiques de cette nouvelle ambition

urbaine qui,  par de nombreux aspects,  s’apparente à une véritable aventure. Pour les

aménageurs  et  les  responsables  politiques,  ces  projets  doivent  contribuer  au

développement des franges maritimes de Rabat, c’est-à-dire de zones qui sont demeurées

longtemps à l'écart des évolutions successives qu'a connues la ville et qui, de ce fait, sont

confrontées  à  de  sérieux  problèmes  dont  les principaux  sont  liés  à  la  pollution,  à

l’importance démographique de quartiers aux constructions vétustes et insalubres ainsi

qu’à l’existence de multiples noyaux d’habitat non réglementaire. 

2 Pour concrétiser  ces  projets,  le  roi  Mohammed VI  est  intervenu personnellement  en

exprimant  à  plusieurs  reprises  sa  ferme  volonté  de  faire  en  sorte  que  la  capitale

marocaine rivalise dignement avec les autres capitales ou métropoles méditerranéennes.

De même, en faisant appel et en favorisant l’implication d’investisseurs provenant des

pays du Golfe et, particulièrement, celle de groupes émiratis, la volonté royale n’en est

pas restée au stade des intentions,  mais elle s’est efforcée de se concrétiser dans des

projets  répondant aux objectifs  affichés et  dans la mise en place d’institutions et/ou

d’opérateurs d’aménagement aptes à transformer ces ambitions en réalité. 

3 Les programmes qui explicitent et développent ces projets traduisent leur ampleur et leur

dimension  exceptionnelles  (figure  n°  1).  Celui  du  Bouregreg  est  situé  au  cœur  de

l’agglomération de Rabat-Salé. Son périmètre d’aménagement s’étend à cheval entre les
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trois municipalités de Rabat, Salé et Skhirat-Témara, et il intègre de ce fait une partie des

deux anciennes médinas de part et d’autre du fleuve. Il couvre environ 6 000 hectares, ce

qui est considérable puisque cette superficie représente la moitié de la zone urbaine de

l’agglomération. Le volume des investissements prévus pour être affectés à ce projet est

estimé à environ quatre milliards de dollars pour les deux seules premières séquences

(actuellement en cours d’aménagement), étant entendu qu’il en est programmé six (Bab

Al Bahr, Assahat Al Kabira,  Kasbat Abi Raqraq, Sahrij  El  Oued, El Manzah Al Kabir et

Bouhayrat As Sehoul). Ce projet s’accompagne d’autres opérations lourdes et coûteuses :

dépollution  du  fleuve,  mise  en  valeur  de  monuments  historiques,  réhabilitation  de

constructions  insalubres  et  restructuration  de  quartiers  d’habitat  non réglementaire,

réalisation  de  zones  résidentielles  de  haut  et  moyen  standing,  d’équipements

touristiques, culturels et de loisirs (marina, Cité des arts et métiers, jardins suspendus). Il

comporte enfin le lancement de grands travaux d’infrastructure, dont la réalisation est en

mesure de transformer la totalité de l’organisation spatiale de l’agglomération de Rabat-

Salé  (ligne de tramway reliant  Salé  et Rabat,  pont  sur  le  Bouregreg,  tunnel  sous  les

Oudayas, port de pêche).

4 Le projet de la corniche de Rabat est, quant à lui, situé le long de la façade littorale qui

frange  la  ville  à  l’ouest.  Son  périmètre  d’aménagement  couvre  une  superficie

singulièrement plus restreinte, de seulement 330 hectares. Il  se trouve à cheval entre

deux  arrondissements  de  la  ville  de  Rabat,  ceux  de  Rabat-Hassan  et  de  Yacoub  Al

Mansour, mais il inclut aussi une partie du territoire de la municipalité de Harhoura,

laquelle relève de la préfecture de Skhirat-Témara. L’enveloppe financière prévue s’élève

à 3,4 milliards de dollars. Ce projet prévoit notamment la construction de neuf zones

résidentielles de haut standing, de trois hôtels, d’un centre de conférences, d’une salle de

concerts, d’un institut d’art dramatique ainsi que d’espaces polyvalents dont la plupart

devraient être occupés par des bureaux, des centres commerciaux et des lieux de loisirs

disposés autour d'une marina.
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Figure n° 1 : Délimitation des périmètres des projets d’aménagement de la vallée du Bou Regreg et
de la corniche de Rabat.

5 Pourquoi et comment les acteurs responsables du devenir et du développement de la ville

de Rabat ont-ils réintroduit la vallée du Bouregreg et le littoral atlantique qui frange le

périmètre municipal dans leurs politiques d’aménagement ? Pourquoi les ont-ils institués

comme des enjeux urbains de première importance, alors que, jusqu’à présent, la ville

avait systématiquement tourné le dos aussi bien à la mer qu'au fleuve ? Quelles logiques

prévalent-elles dans les modalités de conception et de mise en œuvre de ces projets ?

Dans  quelle  mesure  ces  « mégaprojets »,  très  médiatisés,  financés  en  partie  par  des

capitaux étrangers et très influencés par des modèles urbanistiques, architecturaux, de

marketing, de montages technico-financiers, largement inspirés de l’Occident et/ou des

pays du Golfe, contribuent-ils à conserver ou au contraire à bouleverser les règles du jeu

de la fabrication urbaine locale ? 

6 Les projets des fronts d’eau de Rabat et de Salé marquent une rupture fondamentale avec

le passé. Ils inaugurent en effet une nouvelle phase dans les relations existantes entre

Rabat et Salé, d’un côté, leur environnement aquatique, marin et fluvial, de l’autre. Ce

moment  nouveau  coïncide  avec  l’émergence  d’un  « urbanisme  de  projet »,  dont  les

principes, les objectifs et les modalités de mise en œuvre diffèrent sensiblement de ceux

de l’urbanisme « classique ». L’une des principales expressions de cette différence réside

dans le fait que nombre de mesures, de procédures, de règlements liés ou découlant de

ces projets dérogent aux règles établies en matière d’urbanisme. Une autre, non moins

importante,  tient  à  ce  que  la  maîtrise  d’ouvrage  et  la  maîtrise  d’œuvre  y  sont

relativement externalisées, même si elles demeurent sous contrôle public. 

 

Une mondialisation qui impose de nouveaux
paradigmes pour l’aménagement des grandes villes 

7 Il convient de préciser que, en dehors de quelques équipements à fonction militaire, la

corniche  de  Rabat  et  les  berges  de  la  vallée  du Bouregreg  n’ont  fait  l’objet  d’aucun

aménagement, et ce durant de très longues années. Les raisons en sont multiples, entre

autres  naturelles  (milieu  délicat,  climat  humide,  topographie  avec  pentes  fortes  et

falaises), mais  aussi  financières  et  politiques , dans  le  même temps où l’extension de

l’urbanisation pouvait s’opérer sans difficultés sur les plateaux du sud et de l’est de Rabat

grâce à l’existence de terrains plats et à la disponibilité d’importantes réserves foncières.

En outre, jusqu’à une période récente, les activités ludiques et estivales en rapport avec la

mer  étaient  peu  développées,  en  particulier  chez  la  population  marocaine,  et  les

constructions tendaient à s’éloigner de l’océan plutôt que d’avoir une vue directe sur lui.

8 En l’absence d’une volonté politique bien affirmée, de nombreux projets – dont certains

ont été conçus dès les années 50 – ont échoué. A vrai dire, il ne s’est jamais constitué

autour de ces projets, même de ceux qui sont allés le plus loin, de véritables systèmes

d’acteurs, mais à peine des embryons, de telle sorte qu’ils se sont perdus dans des conflits

où chaque partie essayait d’affirmer son pouvoir et de délimiter son pré-carré par rapport

aux autres parties, considérées plus comme des adversaires que comme des partenaires.

La  compréhension  de  cette  situation  passée  est  indispensable  pour  mesurer  les

changements qui se sont produits dans les années 2000 : un nouveau système d’acteurs a
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été constitué en réponse à la  volonté royale de tenir  compte d’un nouveau contexte

international et de concurrence entre les grandes villes des pays méditerranéens et, au-

delà, entre les grandes villes mondialisées. Finalement, le changement est survenu quand

le roi  a pris  les  choses en mains,  c’est-à-dire quand il  a  considéré qu’il  était  devenu

impératif  de  faire  en  sorte  que  Rabat  abandonne  ses  habits  de  petite  capitale

« provinciale » pour prendre le train de la mondialisation.

9 Outre le fait qu’ils sont propulsés par la mondialisation, les projets d’aménagement de la

vallée du Bouregreg et de la corniche de Rabat s’inscrivent dans un mouvement plus

général, à savoir celui de la restructuration/régénération des fronts d’eau, lequel a pris

naissance aux Etats-Unis dans les années 60,  avant d’être diffusé en Europe (Londres,

Rotterdam) puis, à partir des années 90, dans les métropoles des pays de la rive euro-

méditerranéenne.  Le mouvement n’a atteint le Maghreb que plus récemment.  Il  s’est

toutefois  rapidement  généralisé  dans  cette  aire  géographique,  « en  raison  de

dysfonctionnements comparables à ceux des pays du Nord (obsolescence des ports des

espaces  centraux,  friches  industrialo-portuaires  à  traiter  et  à  réintégrer  au  centre) »

(Barthel, 2008a), sans parler des opportunités foncières ainsi générées, dont l’attrait pour

les investisseurs, notamment étrangers, est indéniable (Signoles, 2014).

10 Le point commun de ces projets de fronts d’eau maghrébins est en effet l’attraction qu’ils

ont exercée sur des investisseurs en provenance des pays du Golfe.  C’est ainsi que, à

partir de 2006, le gouvernement marocain a signé des conventions d’investissement avec

les  groupes émiratis  Emaar et  Al  Maâbar d’Abou Dhabi,  ainsi  que Sama Dubaï,  pour,

notamment, l’aménagement de la vallée du Bouregreg et celui de la corniche de Rabat. 

Des montages financiers du même type, avec les mêmes partenaires, ont été réalisés aux

mêmes dates pour les aménagements de la baie d’Alger et la poursuite de ceux du lac de

Tunis. 

11 Au plan national, les projets d’aménagement des fronts d’eau de Rabat s’inscrivent dans

un contexte politique et socioéconomique inédit, marqué par le lancement de plusieurs

actions aux niveaux global et sectoriel. Parmi les principales étapes balisant ce nouveau

contexte,  nous  pouvons citer :  la  signature d’accords  de libre-échange avec plusieurs

pays, le Plan Azur et la Vision touristique 2010, le Plan Emergence pour l’industrie, la

Vision 2015 pour l’artisanat, le Programme Rawaj pour le commerce intérieur, le Plan

Maroc Vert pour l’agriculture. Ces programmes sont accompagnés par plusieurs textes de

lois et chartes, tels que la Lettre royale adressée en 2002 au Premier ministre relative à la

gestion  déconcentrée  de  l’investissement,  la  nouvelle  Charte  communale  de  2002,  le

projet de Charte de l’environnement et du développement durable de 2009, le projet de

loi sur la régionalisation avancée et la nouvelle Constitution de 2011. 

12 Dans ce contexte particulier, le développement des villes du Maroc tend à intégrer de plus

en plus les fronts de mer et les berges des rivières ou fleuves qui les traversent, tous

espaces qui étaient délaissés auparavant. Par la création de nouveaux pôles dans le cadre

et en marge du Plan Azur précité,  ces fronts d’eau bénéficient de grandes promesses

d’investissements,  particulièrement  ceux des  plus  grandes  villes  (Casablanca,  Tanger,

Rabat et Agadir), sans que pour autant les villes côtières moyennes (El Jadida, Essaouira,

Larache, Nador et Saïdia) ne soient négligées. Ces flux financiers sont majoritairement

orientés vers les projets et les secteurs jugés les plus porteurs et garantissant un retour

rapide sur investissement,  soit  principalement le  tourisme et  l’immobilier.  Les fronts

d’eau sont donc désormais considérés comme des composantes urbaines dont le potentiel

de développement est incontestable, et ils sont appelés, du moins en ce qui concerne
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l’agglomération de Rabat-Salé, à jouer un rôle d’accélérateur de la croissance urbaine et

de ferment de la métropolisation.

13 Le regain d’intérêt pour les fronts d’eau de Rabat date approximativement du début des

années 2000, étant entendu que ses prémices peuvent être trouvés dès 1995. La réflexion

planificatrice a évolué progressivement jusqu’à envisager la nécessité de valoriser ces

espaces auparavant délaissés. Mais, pour y parvenir, il a fallu que de nouveaux concepts

soient appropriés, en particulier celui de « projet urbain », et que de nouveaux modes de

faire soient expérimentés, tels que, par exemple, les concours nationaux d’idées. 

14 Les planificateurs ont ainsi fait appel à la notion de « projet urbain », sans doute parce

qu’ils la considèrent comme une formule modernisée des modes d'action des pouvoirs

publics qui vise, dans son principe, plus de partage de décision. L’intégration de cette

démarche – qui date aussi des années 2000 – s’explique par les limites et les difficultés de

mise en œuvre révélées par les documents d’urbanisme classiques, particulièrement les

schémas  directeurs  d’aménagement  urbain  et  les  plans  d’aménagement  (lenteur  des

procédures, multiplicité des acteurs impliqués, faible taux de réalisation des dispositions

qui y sont prévues). Elle a été l’une des recommandations du séminaire organisé en 2002 à

Ben Slimane par la direction de l’Urbanisme du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et

de  l’aménagement  de  l’espace en  partenariat  avec  l’Agence  urbaine  de  Settat  et

intitulé « Réflexion  sur  les  procédures  d’élaboration  et  d’approbation  des  plans

d’aménagement ». Deux ans après la tenue de ce séminaire, les agences urbaines ont été

invitées à présenter des projets urbains dans le cadre d’un autre séminaire organisé, cette

fois,  à  Casablanca.  Il  s’agissait  de susciter  des  débats  sur  les  différentes  propositions

formulées. 

15 Parallèlement à la démarche de projet urbain, les planificateurs et responsables politiques

ont introduit une autre innovation dans le processus de planification urbaine habituel, à

savoir le recours au concours national d’idées. Il s’agissait pour eux, au moins en principe,

d’élargir le cercle de la concertation entre acteurs potentiellement concernés tout en

faisant  appel  à  la  créativité  des  hommes de  l’art  quant  à  la  conception des  grandes

opérations  d’aménagement.  Deux  concours  d’idées  ont  ainsi  été  lancés  pour

l’aménagement de la corniche de Rabat. Le premier, qui concerne la partie de la corniche

située sur le territoire de l’ex-commune de Rabat-Hassan, a été organisé en 2000 par la

direction de l’Urbanisme. Quant au second, il a porté sur l’ensemble de la corniche et a été

mis en place en 2004 par la Commune urbaine de Rabat, avec les concours de la Wilaya de

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër  et  de  l’Agence  urbaine.  Bien  que  les  lauréats  du  second

concours aient été effectivement primés,  aucun de ces deux concours n’a eu de suite

concrète.

16 Les différents blocages rencontrés lors de la mise en œuvre des projets d’aménagement

envisagés dans les périodes antérieures ou bien pour la concrétisation des propositions

du second concours national d’idées ont conduit les pouvoirs publics à constituer un

nouveau  système  d’acteurs,  dont  ils  ont  déterminé  « d’en  haut »  les  composantes

principales, auxquelles ils ont attribué des pouvoirs exceptionnels. C’était pour eux la

condition sine qua non pour passer au stade de la réalisation avec quelque chance de

succès. 
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Un système d’acteurs composé sur mesure pour
l’aménagement des fronts d’eau de Rabat

17 A l’instar des grandes opérations d’urbanisme initiées ces dernières années en France, les

projets  d’aménagement  de  la  vallée  du  Bouregreg  et  de  la  corniche  de  Rabat  se

caractérisent  par  l’extrême  complexification  de  la  maîtrise  d’ouvrage  urbaine.

L’autonomisation des structures d’aménagement et la professionnalisation des équipes de

conception  et  de  réalisation  en  sont  les  principales  caractéristiques.  Le  pilotage  des

projets des fronts d’eau de Rabat est ainsi assuré par des structures ad hoc, publiques

(Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg), semi-privées (montage financier

multipartite,  par exemple  pour  les  séquences  Bab  Al  Bahr  et  Assahat  Al  Kabira  du

Bouregreg)  ou  privées  (Emaar  pour  la  corniche  de  Rabat).  Ce  sont  ces  montages

institutionnels qui ont conduit Barthel et Verdeil (2008b) à affirmer que « la piste du “sur-

mesure” paraît éclairer le mode d’entrée de ces acteurs dans les pays maghrébins, au

regard de l’absence totale d’appel d’offres international et de la pratique systématique de

marchés confiés de gré à gré par les autorités publiques aux investisseurs du Golfe ». 

18 En effet, à la différence de l’urbanisme classique où les plans d’aménagement sont conçus

par des bureaux d’études ou par les agences urbaines, plans qui définissent notamment le

nombre  et  la  superficie  des  équipements  nécessaires  sans  que  les  départements

ministériels  concernés  ne  s’engagent  financièrement  à  les  réaliser,  les  projets

d’aménagement de la vallée du Bouregreg et de la corniche de Rabat se caractérisent par

l’institutionnalisation  de  la  contractualisation  à  travers  l’émergence  de  nouveaux

documents, outils ou instruments qui formalisent les cadres de l’action. Ces instruments

sont  de  diverses  natures :  mémorandums d’entente,  protocoles  d’accord,  conventions

d’investissement, joint-venture, loi relative à l’aménagement. Ces documents règlent les

engagements  entre  les  contractants  en  identifiant  les  missions  des  opérateurs.  Cela

concerne notamment  la  création de  sociétés  de  projets  pour  leur  mise  en œuvre,  le

financement de la réalisation des infrastructures, la gestion des dossiers d’autorisation de

lotir, la promotion et la commercialisation des équipements (marina) et îlots, le transfert

à titre gracieux des infrastructures aux autorités compétentes, le lancement et le pilotage

de toutes les études urbanistiques et techniques, etc. Ces documents sont aussi et surtout

des  outils  puissants  qui,  aux  mains  d’acteurs  publics,  leur  permettent  d’engager  la

libération  du  foncier  (pour  la  corniche de  Rabat)  et  d’engager  la  procédure

d’expropriation (pour la vallée du Bouregreg). 

19 Dès la conception initiale du projet du Bouregreg, le sceau royal est apposé par Abdelaziz

Meziane Belfkih. C’est ce même conseiller du roi qui avait constitué, dès 2001, la première

commission de réflexion sur ledit  projet.  Cette commission,  dénommée « Commission

royale », a abouti à la création, la même année, de la société SABR-Aménagement1. Celle-

ci  a  cédé  la  place,  en  novembre  2005,  à  un  établissement  public :  l’Agence  pour

l’aménagement  de  la  vallée  du  Bouregreg  (AAVB).  A  l’instar  de  l’Agence  urbaine  de

Casablanca, l’AAVB est placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. Elle est dotée des

prérogatives  de  la  puissance  publique.  Ses  principales  missions  consistent  en

l’élaboration  des  études  et  plans,  particulièrement  de  celle  du  Plan  d’aménagement

spécial  (PAS),  la  recherche  et  la  mobilisation  des  financements  nécessaires  au

développement des opérations, l’octroi des autorisations nécessaires. L’AAVB peut être

maître d’ouvrage ou maître d’œuvre des infrastructures et ouvrages publics à l’intérieur
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du périmètre d’intervention, soit seule soit en partenariat avec des investisseurs privés.

Elle  était  ainsi,  initialement,  partie  prenante  avec  la  société  Sama  Dubaï  du  projet

dénommé  « Amwaj »  de  la  deuxième  séquence  (Assahat  Al  Kabira).  L’Agence  est

également présente aux côtés d’Al Maâbar, holding d’Abu Dhabi, dans la société en charge

de la première séquence (Bab Al Bahr). Le choix d’une telle organisation, en particulier de

la disposition qui spécifie que la tutelle est exercée par le ministère de l’Intérieur, montre

clairement la place accordée par l’Etat à ce projet.

20 Pour remédier aux dysfonctionnements identifiés par les évaluations concernant la mise

en œuvre des documents d’urbanisme classiques (multiplicité des acteurs, éclatement des

pouvoirs,  chevauchement  des  compétences),  le  législateur  a  prévu  en  outre

l’établissement d’un Plan d’aménagement spécial  (PAS).  Bien que le texte qui  le  crée

s’apparente par bien des côtés à ceux qui servent de cadre aux plans d’aménagement

classiques  (notamment  la  loi  n° 12-90  relative  à  l’urbanisme),  le  PAS  du  Bouregreg

prévoit, en plus, une série de dérogations qui permettent au maître d’ouvrage d’atteindre

plus aisément les objectifs fixés. Les principales d’entre elles concernent la procédure

d’élaboration,  d’approbation et  de mise en œuvre du PAS ;  les  modalités d’octroi  des

autorisations  de  construire,  de  lotir  et  de  créer  des  groupes  d’habitation  et

morcellement ; la mise en œuvre des projets de lotissement ainsi que la répression des

infractions aux lois et règles de l’urbanisme et de la construction. D’autres dérogations,

particulièrement importantes, portent sur la procédure « spéciale » d’expropriation pour

cause d’utilité publique. Pour le maître d’ouvrage, ces dérogations sont de nature à élever

le niveau d’efficacité du PAS, à en faire en quelque sorte un outil véritablement efficient.

C’était en tout cas le souhait du directeur général de l’AAVB qui affirme par exemple que

« avec les cadres du Secrétariat général du gouvernement, nous avons travaillé le texte de

loi [n° 16-04] en privilégiant l’aspect pragmatique pour aboutir à un texte “intelligent” » (

Challenge Hebdo, n° 84, 4-10 février 2006). 

21 Concernant la corniche de Rabat, un mémorandum d’entente, faisant suite au protocole

d’accord du 29 mars 2006, a été signé en 2006 entre la Wilaya de la région de Rabat-Salé-

Zemmour-Zaër, l’Agence de logements et d’équipements militaires (ALEM), la Commune

urbaine de Rabat,  d’une part,  et la société Emaar, d’autre part.  Ce document a,  entre

autres choses, précisé les engagements de la Wilaya et de l’ALEM relatifs aux modalités de

mise en œuvre du projet,  engagements dont la  réalisation sera suivie par un comité

directeur présidé par le wali.  Il  a cependant limité à trois acteurs la participation au

processus d’élaboration du projet  de la corniche,  à savoir :  la  Wilaya de la région de

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, l’Agence urbaine de Rabat-Salé et le groupe Emaar, lesquels se

retrouvent donc dans le cadre d’un comité (restreint) de suivi – qui émane du comité

directeur. Ce comité de suivi est chargé d’examiner les différents sous-projets prévus sur

la corniche et qui sont proposés par Emaar, projets qui, par la suite, doivent être validés

par le comité directeur et, parfois même, en haut lieu. Ainsi, bien que signataires dudit

mémorandum d’entente en tant que propriétaires fonciers, la Commune urbaine de Rabat

et  l’Agence de logements et  d’équipements militaires  sont exclus à  la  fois  du comité

directeur et du comité de suivi. 

22 Par ailleurs, même si le conseil communal est, juridiquement, une institution qui a la

charge de gérer la ville et de veiller à son développement – au même titre que l’Agence

urbaine ou que les provinces et préfectures –, les modalités de conception et de mise en

œuvre des projets d’aménagement des fronts d’eau de Rabat reflètent sa mise à l’écart à

peu près  totale.  Cette  mise  à  l’écart  des  élus  a  été  ressentie  par  certains  conseillers
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municipaux comme une confiscation des prérogatives des acteurs locaux de la gestion

urbaine. Cependant, alors que le mécontentement des élus de la municipalité de Rabat ne

s’est jamais exprimé au grand jour, puisqu’ils ont approuvé à l’unanimité les deux projets

de la corniche et du Bouregreg – respectivement le 23 février 2006 et le 21 octobre 2008 –,

ceux de Salé ont mené bataille et fini par émettre un avis défavorable sur le projet de Plan

d’aménagement spécial du Bouregreg au cours de la session de leur conseil municipal

tenue le 28 octobre 2008. Ce qui n’a toutefois pas empêché le projet d’être approuvé par le

Secrétariat  général  du  gouvernement  puisque  l’avis  des  élus  demeure  purement  et

simplement consultatif.

23 Pour le journaliste D. Ksikes (Telquel, 22 octobre 2005), le directeur général de l’AAVB et le

conseiller du roi, Meziane Belfkih, à l’origine de la loi n° 16-04 relative à l’aménagement

et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg, visaient par cette mise à l’écart des élus

à satisfaire la volonté du roi de faire des berges de la vallée du Bouregreg une vitrine

métropolitaine « quitte à faire entorse à la charte communale en vigueur ». Le journaliste

ajoute  à  ce  sujet  que  la  loi  n°16-04  a  instauré une  « terra  nullius,  un  no  man’s  land

juridique ne dépendant d’aucun conseil de ville […]. En s’inspirant de l’expérience du

quartier  de  la  Défense  à  Paris,  ils  ont  appris  que  les  EPA  (Établissements  publics

d’aménagement) peuvent eux-mêmes s’ériger en agences urbaines et collectivités pour

tout décider en vase clos. Finalement, le projet concocté par les services de [El Mostapha]

Sahel  [ex-ministre de l’Intérieur]  fait  feu de tout bois. » Il  propose que la vallée soit

considérée comme un territoire à part, nécessitant de ce fait une agence urbaine à part,

que le plan d’aménagement soit revu par un conseil d’administration, présidé par des

hommes nommés par le roi, au sein duquel les collectivités locales font de la figuration.

Prétextant  de  l’envergure  du  projet,  de  son  caractère  royal  et  surtout  du  besoin

d’efficacité, le texte invite donc le gouvernement à faire exception à la règle. Cela signifie

que la loi a donné naissance à un morceau de territoire enlevé à la responsabilité de ses

élus ; et ceci signifie, aux plans politique et démocratique, la négation de leur autorité sur

leur ville. 

24 Sur les plans urbanistique et architectural, la volonté de faire des fronts d’eau de Rabat

une vitrine métropolitaine de la capitale a conduit les responsables de ces projets à en

confier la réalisation à des « stars » de l’architecture et de l’urbanisme de renommée

internationale. Pour les décideurs, en plus de la qualité intrinsèque dont ils pensent qu’ils

sont les garants, les « stars » de l’architecture ou de l’urbanisme qui répondent à leurs

demandes  servent  l’image  des  projets  tant  auprès  des  investisseurs  nationaux  et

étrangers  qu’auprès  des  futurs  clients  ou  usagers  des  opérations  projetées.  Leur

participation  constitue en  principe  une  garantie  pour  réussir  un  important  coup

médiatique, puisqu’elle ajoute à l’image de marque classique de Rabat les retombées des

productions  magistrales  de  ces  grands  noms de  l’architecture.  Quant  aux campagnes

marketing,  elles  visent  à  convaincre  du  bien-fondé  des  choix  opérés,  des  modèles

urbanistiques  et  architecturaux retenus et  des  avantages  multiples  que les  acheteurs

potentiels devraient trouver à investir dans les produits qui leur sont proposés.

25 En effet, les aménageurs des fronts d’eau de Rabat se sont assurés le concours de stars de

l’architecture et de l’urbanisme contemporains, généralement occidentaux. Les modalités

de leur intégration aux projets sont variées. Dans certains cas, il s’agit d’urbanistes avec

lesquels les investisseurs étrangers ont l’habitude de travailler, à l’instar de Sama Dubaï,

qui a fait intervenir à Rabat l’Américain Jung Brannen sur le projet Amwaj, ou de Emaar,

qui a fait appel à l’architecte sud-africain John Halford pour la conception du projet de la
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corniche de Rabat. Dans d’autres cas, les aménageurs ont passé des marchés de maîtrise

d’œuvre de gré à gré avec des urbanistes ou architectes qui leur ont été conseillés, à

l’image des contrats signés avec l’architecte-urbaniste français Bernard Reichen pour le

Plan d’aménagement spécial du Bouregreg ou de celui élaboré avec le cabinet londonien

Foster and Partners pour la conception architecturale de la séquence n° 1 (Bab Al Bahr)

ou encore du contrat établi avec l’architecte anglaise d’origine irakienne Zaha Hadid pour

le  Grand  Théâtre  de  Rabat.  Les  commandes  transmises  à  ces  maîtres  d’œuvre  sont

multiformes  :  réalisation  de  cahiers  des  charges  urbanistiques  et  architecturaux,

conception d’espaces publics sur la vallée du Bouregreg et élaboration de master-plans 

détaillés. 

26 Quoiqu’il en soit, cependant, des motifs qui ont présidé à leur entrée en action, il n’en

reste  pas  moins  que  ce  sont  ces  professionnels  qui  ont  permis  de  commencer  à

concrétiser la reconversion matérielle et symbolique des milieux aquatiques de la vallée

du Bouregreg et de la corniche de Rabat en imposant une rupture complète avec le passé.

Ces maîtres d’œuvre internationaux ont proposé un « urbanisme de projet » dont les

partis  d’aménagement  reposent  sur  la  prévision  d’équipements  emblématiques  et  la

création de nouvelles centralités urbaines. On ne peut s’empêcher de trouver, malgré la

qualité reconnue de chacun de ces concepteurs, qu’il existe un certain systématisme –

pour  ne  pas  dire  conformisme  –  des  conceptions,  au  point  que,  malgré  les  fortes

différences qui distinguent leurs milieux écologiques, les deux projets de la vallée du

Bouregreg et de la corniche de Rabat proposent des aménagements assez semblables dont

les justifications avancées sont, dans l’un et l’autre cas, la maritimité et la modernité

(marina,  centre  de  congrès,  habitat  de  haut standing).  Il  est  vrai  que  le  projet  du

Bouregreg a permis la dépollution de la vallée (transfert de la décharge de l’Oulja), la

réalisation d’équipements et d’infrastructures d’intérêt général (tramway, pont Hassan II,

tunnel des Oudayas, construction de quais et débarcadères sur la rive de Rabat, lesquels

jouent un rôle essentiel d’espace public socialement mixte et ouvert sur le fleuve) et qu’il

prévoit la réalisation à brève échéance d’équipements culturels susceptibles de rayonner

nationalement,  tel  le  Grand  Théâtre  de  Rabat.  Mais  il  n’en  demeure  pas  moins  que

certaines dimensions des aménagements, telles que la préservation des milieux naturels,

particulièrement  ceux  des  zones  humides,  ou  la  prise  en  compte  des  modifications

envisageables de la circulation automobile entre Rabat et Salé à la suite de la construction

du nouveau pont Hassan II, auraient mérité des études supplémentaires et une réflexion

plus approfondie pour faire en sorte que ces projets soient plus en phase avec la demande

sociale et son évolution.

27 Au plan communicationnel, par les divers supports de communication qu’ils ont utilisés,

les  responsables  des  sociétés  d’aménagement  ont  fabriqué de nouvelles  images  de  la

vallée et du littoral, qu’ils ont voulu positives et modernes et qui doivent mettre en valeur

des  usages  balnéaires  et  des  complexes  immobiliers.  Outre  le  caractère  moderne

clairement  affiché,  qui  s’adresse  au  monde  des  affaires,  national  et  international,  la

stratégie médiatique des aménageurs des fronts d’eau de Rabat reflète leur volonté de

doter Rabat d'un nouveau centre, qui viendrait s'ajouter à celui qui existe déjà (avenue

Mohammed  V),  alors  qu’aucune  réflexion  préalable  n’a  pourtant  été  sérieusement

engagée sur la centralité à l’échelle de l’agglomération-capitale et qu’aucun document de

planification et d’urbanisme existant ne traite réellement de cette question et de son

évolution souhaitable. 
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La difficile conciliation entre gestion démocratique et efficience

28 Si la création d’une société dédiée – dans le cas précis de l’aménagement de la vallée du

Bouregreg – disposant, du fait de sa dotation initiale en capital et en ressources foncières,

des  moyens  nécessaires  à  la  réalisation de  ses  objectifs  peut  être  considérée  comme

positive en soi, eu égard à l’ampleur des projets et aux difficultés permanentes de mise en

œuvre  des  dispositions  de  l’urbanisme  réglementaire,  le  système  d’acteurs  constitué

autour de ces projets souffre de l’absence d’une articulation judicieuse, et souple, entre

cette structure et les assemblées ou organismes en charge de représenter les habitants-

citoyens. Marginalisées en raison de l’insuffisance des moyens financiers et humains dont

elles disposent, mais aussi du trop petit nombre de cadres techniques à leur service, les

collectivités locales marocaines se trouvent pratiquement toutes – y compris Rabat – en

situation de subordonnées des opérateurs de l’aménagement institués pour l’occasion (de

la réalisation des grands projets) et s’avèrent incapables de peser sur le processus de prise

de décision. A vrai dire, cette subordination est pratiquement intrinsèque à l’organisation

administrative marocaine, dans la mesure où les municipalités sont très dépendantes,

tant sur le plan de leurs ressources que sur celui de leurs moyens techniques et humains,

de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur. Et

cette subordination est évidemment d’autant plus forte que l’opérateur d’aménagement

est politiquement puissant.

29 On ne s’étonnera donc pas que le  dynamisme et  l’efficacité dont ont  fait  preuve ces

opérateurs  pour  l’aménagement  des  fronts  d’eau,  qui  se  manifestent  tout

particulièrement  dans  le  domaine  des  infrastructures  (tramway,  tunnel,  pont),

contrastent  avec  les  indécisions,  les  atermoiements  et,  parfois,  les  blocages,  des

aménagements engagés sur le reste du territoire de l’agglomération-capitale sous couvert

d’un  urbanisme  réglementaire  qui  ne  peut  généralement  pas  bénéficier  de  toute  la

panoplie  des  dispositifs  dérogatoires  qui  ont  été  offerts  aux sociétés  d’aménagement

dédiées. Est ainsi posée la question d’une ville à deux vitesses avec son corollaire, à savoir

le risque sérieux d’une absence d’articulation entre les différents projets et entre chacun

d’eux et le reste des territoires urbains, autrement dit, le risque de produire une ville

physiquement  fragmentée  (F.  Navez-Bouchanine,  2003)  et,  probablement  aussi,

socialement  ségrégée.  Ces  risques  sont  accrus  par  l’absence  d’une  vision  globale  et

concertée  du  développement  de  l’agglomération-capitale  ainsi  que  par  celle  d’une

structure de coordination en mesure de fédérer les différentes actions initiées à cette

échelle. La question de la vision globale – à partir de laquelle pourrait être définie une

véritable politique de développement urbain et établi un cadre de cohérence pour les

projets d’aménagement – se pose avec d’autant plus d’acuité que le Schéma directeur

d’aménagement urbain de Rabat-Salé, approuvé en 1995, est arrivé à échéance. Quant à la

structure  de  coordination,  si  elle  était  créée,  elle  serait  surtout  censée  arrêter  les

arbitrages en cas de désaccords, particulièrement pour les choix stratégiques.
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NOTES

1. Il s’agit de la Société d’Aménagement du Bouregreg. En tant que filiale de la Caisse de Dépôts et

de Gestion (CDG), cette société avait pour but d’accompagner le travail de la Commission royale.
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Le Maroc à l’heure de l’éco-
urbanisme : innovations et
décalages sur le terrain des
premiers projets urbains « verts »
Pierre-Arnaud Barthel

1 L’urbanisme de grand projet  est  devenu progressivement au Maroc l’une des clés  du

dispositif  de  mise  à  niveau et  d’entrée  dans  la  globalisation.  Le  projet  de  la  Grande

Mosquée de Casablanca a marqué le coup d’envoi (1986-1993) en générant la création

d’une société publique1 et de trois projets urbains : la réalisation (qui n’a pas été achevée

jusqu’ici)  d’une  avenue  royale  reliant  la  Grande  Mosquée  au  centre-ville,  le

réaménagement de la corniche et la réalisation de la Cité Nassim pour le relogement des

ménages délogés du centre. Les années 2000 sont celles de la généralisation de la méthode

du grand projet, surveillée de près par le roi et ses conseillers pour les plus stratégiques

d’entre eux. Le choix est ainsi fait de multiplier les acteurs intermédiaires pour aménager

le  royaume :  soit  de  statut  public  comme  l’Agence  d'aménagement  de  la  vallée  du

Bouregreg, celle de la Marchica Med ou l’Autorité spéciale de Tanger-Med ; soit de statut

privé, comme en témoigne la naissance de deux holdings nationales qui jouent jusqu’à

aujourd’hui  un  rôle  opérationnel  de  tout  premier  plan  en  lien  direct  avec  le

gouvernement et les ministères : CDG Développement (pôle développement territorial de

la maison-mère, la Caisse de dépôt et de gestion) et Al Omrane (né pour sa part d’une

fusion / réorganisation de structures existantes) (Barthel et Zaki, 2011). Ce dernier est

l’aménageur  principal  des  villes  nouvelles  et,  entre  autres  missions,  est  également

l’opérateur du programme national « Villes sans bidonvilles ». Le portefeuille de projets

de la CDG est plus vaste. Il est présent sur les différentes familles de projets : des pôles

dédiés à une économie locale (cluster, agro-pôle, offshoring), des zones urbaines mixtes

(Casa  Anfa,  la  marina  de  Casablanca),  des  projets  d’infrastructure  et  de  clusters

industriels (Agropolis de Meknès ou encore Haliopolis à Agadir), des zones touristiques

(Cala Iris,  Oued Negro),  auxquels  on pourrait  ajouter la nouvelle génération des éco-

projets (notamment Rabat Al Boustane, Eco-cité Zénata). Ces projets sont, pour beaucoup
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d’entre eux, la territorialisation des programmes publics nationaux (Plan Azur et Vision

2020,  Programme  Emergence,  Programme  de  villes  nouvelles).  Une  dizaine  d’autres

holdings d’aménagement sont apparues concomitamment, toutes issues du champ de la

promotion immobilière. Elles se livrent une compétition acharnée pour avoir des marchés

sur  des  projets  urbains,  en  règle  générale  de  moindre  envergure  que  ceux  évoqués

précédemment (Alliances, Addoha, Chaabi). Enfin, la venue d’opérateurs étrangers ajoute

à  la  pluralisation  du  champ  des  opérateurs  urbains.  Les  années  2006-2007  ont  été

marquées par la venue d’une vague d’investisseurs émiratis, auxquels s’ajoutent d’autres

investisseurs venus d’autres pays (Orascom, Pierre et Vacances) qui ont été positionnés

par l’Etat marocain selon les besoins et bien souvent en partenariat avec les opérateurs

nationaux. Le Maroc est ainsi un territoire mondialisé de projets urbains et s’apparente

plus, si l’on compare le champ des opérateurs-aménageurs, à l’Egypte. En cela, il s’éloigne

des  cas  de  l’Algérie  et  de  la  Tunisie,  dotées  jusqu’à  présent  d’opérateurs  publics

nationaux, hormis le cas de quelques projets.

2 La première génération des projets urbains lancés au milieu des années 2000 comporte un

certain nombre de traits communs :  refuge pour une bonne majorité des aménageurs

dans les « segments » rentables (produits résidentiels de moyen standing à luxe (sauf Al

Omrane qui met sur le marché des produits allant du haut de gamme au relogement des

bidonvillois) ;  immobilier  d’entreprise,  marina,  resort touristique  et  golfique ;  déficit

d’intégration sociale et spatiale aux territoires d’accueil (les premières villes nouvelles

étant assez emblématiques de cette tendance) ; gouvernance court-circuitant souvent les

municipalités dès lors qu’il s’agit de projets royaux, même si la loi sur l’enquête publique

change peu à peu la donne (Mouloudi,  2013) ;  et,  enfin,  délaissement des populations

riveraines ou présentes sur site et de certains corps publics obligés de céder leurs actifs

fonciers (armée, par exemple). Toute une ingénierie de projet est expérimentée (bureaux

d’études et agences de design urbain célèbres, françaises ou d’autres pays) et reflète une

efficacité réelle à « sortir » les opérations. Certains projets ont été les laboratoires de

nouvelles méthodologies « d’incubation » des projets (Casa-Marina, Anfa) en testant des

ateliers de co-production réservés à des panels d’experts triés sur le volet, redoublés par

une  itération  incessante  des  études  de  marché  aux  master-plans pour  ajuster les

programmes (Barthel, Planel, 2010).

3 Depuis la fin des années 2000, des projets affichés comme « éco-quartiers » ou « quartiers

durables »  ou  « villes  vertes »  ont  été  lancés  au  Maroc.  A  l’échelle  du  pourtour

méditerranéen,  le  pays  est,  en  nombre,  le  champion  des  projets  urbains  labellisés

« durables ».  Deux projets  de ville  nouvelle  pilotés  par  Al  Omrane (Sahel  Lahyiata et

Chrafate)  visent,  dès  2010,  ce  qualificatif,  auxquels  on  peut  ajouter  les  projets  du

développeur Alliances (Bab Drâa, Casa-Sindibad) ou encore ceux de CDG Développement.

Enfin, plusieurs villes (ou projets dans ces villes) ont été déclarées « ville verte ». Ainsi,

après la ville d'Ifrane, d'autres villes comme Rabat, Benslimane et Benguérir s’inscrivent

dans cette dynamique. Ces nouvelles qualifications montrent que l’éco-urbanisme prend

de l’importance dans l’action urbaine et signent, c’est notre hypothèse, une évolution des

modes de faire du projet urbain dans le royaume vers des opérations plus écologiques,

mais aussi plus inclusives et pilotées par une gouvernance élargie aux autorités locales et

à la société civile. En partant d’une étude de cas, le projet « ville verte » situé à Benguérir,

il sera possible de montrer les écarts et décalages entre les affichages maximalistes d’un

écologisme vertueux et la réalité du terrain, marquée par la fragile diffusion (néanmoins

réelle)  du  développement  durable  dans  les  politiques  publiques. Nous  tenterons  de
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nuancer l’hypothèse posée en préalable et ce, à la lumière d’autres éco-(grands) projets

en cours d’étude2.

 

La « ville verte » de Benguérir : un nouveau produit
territorial pour une agglomération moyenne

4 Les éco-projets sont principalement situés dans les aires des grandes villes. Le tableau

suivant  les  recense  sur  la  base  d’une  approche  croisant  les  documents  techniques

collectés sur les projets et les « innovations » affichées par les aménageurs (usage d’éco-

certification, services urbains durables, bâtiments performants).

Projet Ville Aménageur Nature du foncier Enjeux du projet

Casa-Anfa Casablanca

AUDA,  filiale  du

groupe  CDG

Développement

(privé)

Friche

aéroportuaire

(350 ha)

Centralité

métropolitaine

Place  financière

internationale

Eco-cité

Zénata

Aïn  Harrouda

(entre  Rabat

et Casablanca)

SAZ,  filiale  du

groupe  CDG

Développement

(privé)

Foncier agricole et

quartiers  de

bidonvilles  (1 830

ha)

Ville  nouvelle

environnementale

ciblant  la  classe

« émergente »

Taghazout

Bay
Agadir

SAPST,  filiale  du

groupe  CDG

Développement

(privé)

Foncier  agricole

(615 ha)

Station  touristique

certifiée  HQE

Aménagement

Ville  verte

Benguérir
Benguérir

OCP,  groupe

marocain

d’exploitation  des

phosphates (privé)

Foncier  OCP

vacant (684 ha)

Ville  nouvelle  100 %

LEED  avec  université

internationale  privée

dédiée au DD

Rabat  Al

Boustane
Rabat

CGI,  filiale  du

groupe  CDG

Développement

(privé)

Foncier  agricole,

guicheurs  et

bidonvillois

(260 ha)

Extension  urbaine

compacte  et

expérimentation  d’une

AEU de l’ADEME

Jardins  de

Sindibad
Casablanca

Alliances

(développeur privé)

Foncier  littoral  et

quartier  de

bidonville  et

ancien  parc

d’attractions

Nouvelle  centralité

littorale  pour

Casablanca
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Chrafate

Commune

rurale  de

Joumaa

Périphérie  de

Tanger

Al Omrane Chrafate

(filiale du groupe Al

Omrane, sous tutelle

du  ministère  de

l’Urbanisme

Foncier  agricole

(769 ha)

Ville  nouvelle  à

proximité  de

Automative  City  et

Tanger Med

 
Tableau 1 : Eco-projets au Maroc (Barthel, 2014, d’après collecte documentaire et entretiens
d’experts).

5 Le projet situé à Benguérir donne un exemple de la diffusion de l’urbanisme durable dans

les  villes  moyennes.  La  « ville  verte »  de  Benguérir,  aussi  appelée  « la  ville  verte

Mohammed  VI »,  est  présentée  par  les  médias  depuis  2009  comme  un  des  grands

laboratoires  au Maroc  du développement  durable  urbain.  Le  décalage  est  certain :  le

projet doit « atterrir » dans une ville moyenne agglomération d’environ 70 000 habitants,

peu  dynamique  car  dans  l’ombre  de  Marrakech  (située  à  72 kilomètres  exactement).

Capitale  de  la  région des  Rehamna,  connue pour  accueillir  depuis  longtemps la  plus

grande base militaire au Maroc, la ville de Benguérir est surtout une des villes de l’Office

chérifien des phosphates (OCP), géant mondial de la production de phosphates qui sont

exploités  dans  la  région  depuis  les  années  80,  et  première  entreprise  publique  du

royaume marocain. Le foncier détenu par l’Office (1 200 hectares) est, pour l’heure, une

plaine relativement sèche, quasiment non construite et en continuité directe avec la ville

existante (à la différence des villes nouvelles comme Tamesna ou Chrafate).
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Figure 1 : Plan d’aménagement de la ville de Benguérir et localisation du projet « ville verte »
(source : Agence urbaine de Benguérir, 2012).

6 Le concept de « ville verte » est né de Fouad Ali El Himma, qui, au milieu des années 2000,

alors qu’il était encore président de la ville de Benguérir, propose une ville écologique sur

le foncier de l’OCP. Proche de Mohammed VI, El Himma est également président d’une

fondation privée (la Fondation Rehamna pour le développement durable),  courroie de

transmission entre le Palais et le territoire de Benguérir. Il obtient gain de cause auprès

du souverain, qui donne son accord, et de l’OCP, qui prend en charge la réalisation du

projet, avec cette idée de réparer ses actions de pollution dans les sites d’extraction du

royaume. L'idée est de construire des logements,  pour le personnel de l'entreprise et

d’autres ménages désireux de s’installer, et de « payer sa dette en donnant de nouveaux

équipements sur le  territoire de Benguérir » (entretien avec la  directrice adjointe de

Valyans, bureau de conseil, 19 janvier 2010). L’OCP impulse dès 2009 l’idée de développer

une locomotive à  ce projet  de ville  verte et  projette  à cet  effet  de programmer une

université privée visant l’excellence et dédiée aux éco-industries (sur 50 hectares avec

6 500 étudiants visés pour une ouverture en 2014). Il est ainsi question de produire un

« écosystème »,  pour  reprendre  le  discours  de  l’Office,  constitué  de  deux  pôles

interdépendants : une ville nouvelle composée de différents quartiers, en synergie avec

l’université internationale. 

 
Figure 2 : Plan de conception de la « ville verte » et localisation de la nouvelle Ecole des mines
(source : EMINES, 2013).

7 Les études menées pour affiner les choix en matière de performance à atteindre pour la

future ville verte révèlent plusieurs éléments. Tout d’abord, l’innovation est recherchée

dans tous les secteurs et services urbains :
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- énergie : une efficacité énergétique des bâtiments et une part de 20 % d’énergie solaire

visées pour chaque bâtiment (rien en revanche sur la climatisation ou le chauffage

urbain) ; et, pour la ville verte dans son ensemble, l’objectif est de fournir 80 % des

besoins en énergie renouvelable en mettant en place soit une ferme solaire dans la région,

soit une ferme éolienne sur la côte avec transmission vers le site ;

- eau et assainissement : les innovations visent l’utilisation de l’eau potable à l’intérieur

des bâtiments seulement (issue du barrage El Massira), une nouvelle station d’épuration

avec le traitement renforcé des eaux usées, le recyclage de l’eau pour l’arrosage (eaux

usées traitées distribuées par le réseau d’arrosage) et l’usage d’eaux de pluie collectées

sur les toits ;

- déchets : le tri à la source des déchets compostables ou recyclables est ciblé, et la

municipalité étudie un projet de station de transfert et un projet-pilote de compostage ;

- végétalisation : la réhabilitation écologique du couvert végétal dégradé (boisements

mono-spécifiques d’eucalyptus) par enrichissement du sol et pré-verdissement est visée ;

une « coulée verte » est conçue comme une succession d’«  oasis » composés autour de

points d’eau type bassin réservoir (pour aménager des parcs publics, jardins

pédagogiques, vergers, équipements sportifs …) ;

- mobilité : la promotion des modes doux et du transport collectif à haut niveau de

service est une grande priorité ;

- ambiances : il est à mentionner des dispositifs de gestion de la chaleur (pergolas,

demande aux promoteurs d’une peinture réfléchissante pour les façades) et

d’optimisation de l’éclairage public.

8 Puis,  second élément de la démarche « développement durable »,  le choix est fait par

l’OCP de systématiser l’éco-labellisation nord-américaine LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design) pour toutes les opérations immobilières futures. Cela implique de

faire évaluer les bâtiments par un expert auditeur accrédité par LEED pour certifier ou

non  selon  le  référentiel  nord-américain.  Comment  comprendre  ce  choix  d’un  label

étranger ? La réponse nous a été donnée par le chef de projet à l’OCP : « Le PDG de l’OCP,

arrivé en 2008,  est  un ancien des Ponts et  Chaussées puis du MIT aux Etats-Unis.  Sa

culture est très anglo-saxonne. D’ailleurs, avec le projet de l’université, il a en ligne de

mire une université de type américain. Pour le LEED, il est certain que ce système de

certification est le plus performant.  Comme il  n’a pas été développé sur le continent

africain, nous serons la première « ville verte » entièrement LEED » (entretien du 5 juillet

2012).  Enfin, au niveau de la conception, la « ville verte » est construite autour d'une

coulée  verte  d’orientation  nord-sud  reliant  cinq  quartiers  à  venir  (appelés  par  les

concepteurs Saad Benkirane et Cardete Huet « modules urbains », visant 10 000 à 25 000

habitants, et dont la densité sera décroissante du nord, près de la ville existante, au sud)

considérés comme des tranches à développer progressivement. Chaque module devra être

mixte fonctionnellement : variétés de types de logement (aucune catégorie ne dépassera

30 % du total), des commerces, des emplois et des espaces, et équipements partagés reliés

par des modes doux (voies cyclables et piétonnes). Le plan d’aménagement a été approuvé

en 2012 par les autorités locales.

 

Du greenwashing à un territoire d’incertitudes

9 La démarche révèle au final un greenwashing. Ce mot anglais désigne un procédé marketing

utilisé par une organisation (entreprise, agence gouvernementale, etc.) dans le but de se
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donner une image écologique responsable amplement relayée sous différents formes et

supports  de  communication.  Dans  le  cas  de  Benguérir,  une  telle  démarche

environnementale  n’en  est  pas  pour  autant  injustifiée  a  priori,  mais  elle  invite  à  se

demander si les choix faits sont les plus pertinents par rapport aux besoins du territoire

local,  mais  également  au  regard  des  politiques  urbaines  locales  et  des  capacités  des

ménages. 

10 La  démarche  « développement  durable »  s’est  construite,  dans  le  cas  du  projet  de

Benguérir, en mettant l’accent sur l’écologique pour permettre à l’OCP de communiquer à

l’échelle nationale, voire internationale, sur l’expérience de la ville verte. L’optimisme est

de mise à lire les discours officiels de l’Office. Pourtant les incertitudes sont multiples :

suivisme par manque de savoir-faire (« on n’a pas de recul sur les labels au Maroc, donc

on les suit pour le moment », nous a confié un conseiller de l’OCP (entretien du 3 juillet

2012) ;  tentation de  l’autarcie  (la  « ville  verte »  déconnectée  de  la  « ville  existante »,

comme en témoigne son appellation elle-même) ; accent mis sur les éco-technologies et la

labellisation surenchérissant  les  prix  des  opérations  à  venir ;  « vert »  généreux de la

coulée et  des  espaces  libres,  avec  des  coûts  de gestion qui  devraient  être  lourds.  La

conception de la ville verte est fragilisée également par la jeunesse des politiques de

développement durable au Maroc (Philifert, 2011). Les ambitions sont ainsi confrontées à

l’épreuve de leur mise en œuvre dans un contexte de vide juridique sur la cession par

l’aménageur à la collectivité des équipements et la gestion future des espaces publics et

environnementaux (espaces de collecte des eaux pluviales par exemple). On ajoutera un

problème institutionnel et financier sur la question de l’énergie concernant la réalisation

d’une ferme solaire  ou éolienne pour  approvisionner le  territoire.  Des  projets  de  loi

étaient à l’étude sur les villes nouvelles et la réglementation thermique des bâtiments au

moment de notre enquête – difficulté supplémentaire pour l’aménageur, dès lors que le

cadre  juridique  national  n’est  pas  stabilisé.  Enfin  l’intégration  territoriale  reste

problématique.  « Don au  territoire »,  telle  est  la  volonté  de  l’OCP pour  reprendre  la

communication  officielle.  La  question  de  l’inclusion semble  donc  d’importance.  Mais

comment le territoire réagit-il ? 

11 Sur  fond  d’émeutes  qui  ont  alerté  le  roi  en  2011  et  2012  à  Khouribga  (situé  à  120

kilomètres de Casablanca) et dans les villages phosphatiers environnants (un autre site

d’exploitation de l’OCP), la problématique de l’intégration est âprement discutée entre

l’Office, l’Agence urbaine de Benguérir, le gouverneur du Rehamna et le wali de la région

de Marrakech. Les entretiens montrent que le projet « ville verte » est plutôt bien accepté

localement : les responsables locaux semblent certains que le projet va créer des emplois,

à défaut d’offrir des logements pour les plus démunis. Des avancées sont notables : deux

comités  (l’un  technique,  l’autre  politique,  sous  la  présidence  du  gouverneur  de  la

province pour la mise en cohérence entre la ville existante et la ville verte) concrétisent

la gouvernance du projet. Le gouverneur avalise le projet à condition que l’OCP fasse un

peu de mixité pour le logement. Et, sans attendre les premières réalisations de l’OCP, des

actions de mise à niveau des quartiers existants étaient déjà en phase opérationnelle en

2012, pour éviter le trop grand écart de richesse entre la ville verte à venir et le reste.

Conduite  en  grande  partie  par  Al  Omrane  (opérateur  para-public  sous  la  tutelle

ministérielle), une visite sur le terrain nous a permis de mesurer la forte importance des

travaux de restructuration de quartiers précaires (voirie,  placettes,  façades repeintes,

espaces  dédiés  aux  marchands,  marchés).  Les  services  techniques  de  la  ville  avaient

également lancé la réalisation d’une station d’épuration commune (à la ville et à l’OCP),

66



en chantier lors de notre mission. Au niveau du paysage et du « verdissement », l’OCP et

l’Agence urbaine ont commandé chacun une étude et « chacun a commenté l’autre pour

aboutir à une “coulée verte” commune » (entretien avec la responsable urbanisme de

l’Agence urbaine,  7 juillet  2012).  Enfin,  le  projet de ville verte a servi  à alimenter la

gestation  d’autres  projets  portés  par  le  gouverneur  de  la  province  et  le  maire  de

Benguérir, à  l’ouest  immédiat  du  territoire  de  l’OCP :  zone  industrielle,  parc  des

expositions, agro-pôle, parc logistique, le tout organisé autour d’une nouvelle gare. Cette

surenchère de projets, tous inscrits dans le nouveau plan d’urbanisme de la ville (dont

certains nous ont paru extrêmement incertains), semble alimenter une méfiance de l’OCP

quant à la capacité des autorités locales à mettre en œuvre leurs projets annoncés. Le

projet  « ville  verte » illustre bien la lente acculturation au projet  « partagé »,  chacun

faisant dans son périmètre au lieu de construire un réel partenariat. 

 

La difficulté d’ajuster la « ville durable » au Maroc

12 Le Maroc est une terre de projets « royaux », et en cela à l’instar de Benguérir, les éco-

projets sont souvent très suivis par Mohammed VI en personne, comme le sont une bonne

partie d’autres grands projets avec ou sans approche écologique particulière. Ajoutons

que le roi « porte » en effet les questions de développement durable en personne, par le

biais de différents canaux : Charte royale et nationale du développement durable en 2009

(Idllalène, 2010), fondations (notamment la Fondation Mohammed VI pour la protection

de l’environnement),  activisme autour d’actions labellisées durables (sauvegarde de la

palmeraie  de  Marrakech,  protection du  littoral,  éducation à  l’environnement  et  éco-

projets, comme à Benslimane). Le développement durable sert à ce titre, pour le roi, de

« parapluie » pour rassembler de façon extensive les enjeux de lutte contre la pauvreté,

de changement climatique, de développement d’énergies et de transports durables, de

résorption  /  démolition  de  l’habitat  informel,  etc.  (Barthel,  Clerc,  Philifert,  2013).

Cependant, le soutien royal ne suffit pas à la réussite d’un projet sur le terrain, et les

aménageurs sont de plus en plus conscients que la réussite de leur projet passe par une

négociation avec les acteurs locaux (gouverneur, wali et ville). Toutefois, la tentation du

repli (un aménageur qui fait un beau projet en le liant le moins possible au reste du

territoire) est toujours alimentée par la méfiance des développeurs pour les autorités

locales qui pourtant, à l’instar de Benguérir, se sont structurées et renforcées dans leurs

capacités au fil des années 2000 (appuyées par de récentes lois sur la décentralisation et la

récente nouvelle Constitution du Royaume). Des avancées sont ainsi notables au Maroc,

avec des maires qui commencent à « porter » les projets et qui viennent y défendre les

intérêts de leur ville, même dans le cadre d’opérations d’aménagement imposées « d’en

haut » (Barthel, Planel, 2011). 

13 Le projet de l’OCP révèle également les difficultés à ajuster une démarche d’urbanisme

durable adaptée à un territoire et une société donnés. La construction d’une démarche

vertueuse  au  plan  du  développement  durable  gagnerait  à  partir  du  territoire  de

Benguérir, de ses potentiels et ressources, pour ajuster la conception d’un projet urbain

durable en privilégiant, encore plus que cela n’est fait, la continuité entre le territoire à

aménager  et  la  ville  existante,  via  un  plan  de  déplacements  commun  aux  deux

composantes,  la  formalisation  d’une  stratégie  croisée  de  logements  (afin  d’éviter  le

standing du côté du projet « ville verte » et la basse et moyenne gammes du côté de la ville

existante), une stratégie globale sur l’eau, les déchets et l’assainissement (au-delà de la
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nouvelle  station  d’épuration  des  eaux  usées  qui  est  en  construction).  Il  ressort  une

difficulté importante de réglage entre les projets urbains eux-mêmes et les politiques

publiques locales. Plus préoccupant encore, le ciblage social n’est pas explicite dans les

discours de l’OCP,  mais le niveau de la performance environnementale visée invite à

penser que le projet est destiné aux classes aisées.

14 Enfin,  les  choix  faits  par  l’Office,  évoqués  plus  haut,  notamment  le  « 100 %  LEED »,

traduisent  une  volonté  louable  d’expérimenter,  mais  par  un  mode  d’appropriation

précipité de recettes et bonnes pratiques qui apparaît sujet à questionnements. Comme

évoqué précédemment, ce choix ne conduit-il pas à viser une offre urbaine de standing

avant toute chose ? Une approche pourrait d’ailleurs être de réserver l’éco-label LEED à

quelques opérations emblématiques (l’université Mohammed VI, par exemple, qui sera

une « locomotive » pour la ville verte) pour faire une démonstration, puis, pour le reste

des opérations, de privilégier la recherche de l’engagement contractuel des promoteurs

sur des objectifs partagés avec l’OCP (bons matériaux, conception architecturale en phase

avec l’ensoleillement,  préservation de l’intimité tout en visant une densité proche ou

supérieure à celle des constructions existantes). Le recours aux labels n’est pas spécifique

au projet, d’ailleurs. On retrouve cette appétence pour les labels ou les démarches venus

de  l’étranger  dans  le  projet  Rabat  Al  Boustane,  sur  lequel  est  expérimentée  une

« Approche  environnementale  de  l’urbanisme »  (AEU,  outil  de  l’Agence  française  de

l’environnement et de maîtrise de l’énergie),  ou encore l’expérience de villas « HQE »

(label français de qualité environnementale dans la construction) sur une opération de la

ville nouvelle de Tamesna. 

15 Pour prolonger la réflexion,  il  est  intéressant de constater que l’agenda des bailleurs

internationaux s’adresse depuis peu aux aménageurs directement (prêts sans la garantie

du  Royaume,  dits  « non  souverains »).  Ainsi,  l’Agence  française  de  développement

soutient le projet de Zénata, nommé en 2012 « Eco-cité », et a prêté 50 millions d’euros en

première tranche, en 2009, à la holding Al Omrane pour deux opérations-pilotes : l’une de

type HQE et l’autre de type AEU. Et le prêt vise aussi à payer des études pour la remise

pour la filiale Al Omrane Chrafate d’un Plan de gestion environnemental et social, sur la

base des normes internationales ISO 14001 et ISO 26000 qui permettent d’intégrer les

dimensions environnementales et sociales. Enfin, un FASEP (fonds d’aide au secteur privé)

du ministère français des Finances sert, toujours pour Al Omrane Chrafate, à financer une

étude de faisabilité énergétique visant une ville nouvelle « zéro énergie ». Ce rôle accru

joué par les bailleurs et la coopération bilatérale vise à soutenir « l’innovation » sur les

questions d’énergie et d’éco-construction pour des logements sociaux ou moyen standing.

Cette  action  est  évidemment  une  piste  intéressante  augurant  d’un  changement

d’approche de la coopération par les bailleurs. Ces labels d’éco-certification, les normes

ISO ou bien la ville « zéro énergie », qui font partie d’une vision internationale de la ville

durable, sont-ils toutefois des priorités pour des projets marocains comme Chrafate ou

Benguérir ? La ville nouvelle peut ainsi être souhaitée énergétiquement positive, là où sa

localisation en rase campagne, loin de tout, n’est pas remise en question, ni son plan

d’aménagement général. La course aux financements étrangers signe-t-elle au final un

suivisme  des  aménageurs  marocains  envers  une  ville  durable  conforme  au  langage

international ? Et cette action occulte-t-elle la réflexion sur un urbanisme durable plus

alternatif, passant par d’autres canaux et ordre de priorités moins en prise avec l’agenda

international, mais davantage adaptés aux capacités et « savoir-habiter » des ménages ?
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Un agenda de recherche à ouvrir ?

16 Cette nouvelle génération de projets urbains durables est déjà, pour une partie d’entre

eux, un laboratoire d’expérimentation de nouvelles manières de faire de l’urbanisme, se

préoccupant  davantage  d’intégration  urbaine,  d’inclusion  sociale  et  de  qualité

environnementale. Toutefois la rupture n’est pas encore nette par rapport aux projets

d’avant,  et de nombreuses limites apparaissent :  problème de réglage entre projets et

politiques urbaines, déficit de coordination et confiance entre élus locaux et aménageurs,

recours excessif aux normes et labels,  suivisme des aménageurs sur une ville durable

conforme au langage international et conditionné par l’agenda des bailleurs. Enfin, ces

éco-projets  semblent  privilégier  une  élite  sensible  à  un  marketing  territorial  éco-

vertueux. Autrement dit, la cible sociale demeurerait alors la même que dans les autres

grands projets classiques. Ces éco-projets ouvrent aussi un nouvel agenda de recherche

qui restera confidentiel si  cette forme d’affichage passe de mode, ou bien prendra de

l’ampleur si les parties prenantes et l’expertise mobilisée viennent nourrir de nouvelles

idéologies, justifications à l’action et manières de faire la ville.
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NOTES

1. Il s’agit de la Société nationale de développement et d'aménagement communal (SONADAC)

créée en 1991. Aujourd’hui la SONADAC est une filiale du groupe CDG Développement.

2. Ce texte exploite des matériaux collectés pour le programme de recherche « Ville durable au

sud de la Méditerranée :  retour sur les premières expérimentations » (2010-2013) hébergé au

CEDEJ (financement AUF et partenaires). 
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Les projets d’irrigation à l’epreuve
des dynamiques territoriales locales
Zakaria Kadiri et El-Hassane Abdellaoui

1 L’histoire du rapport de l’Etat au monde rural se lit dans les dynamiques des territoires

ruraux. La politique agricole et rurale a été guidée depuis l’indépendance du pays en 1956,

d’une part,  par  une vision politique développant  et  confortant  des  alliances  avec les

notabilités  rurales  et,  d’autre  part,  par  un objectif  de  développement  agricole  visant

l’autosuffisance  alimentaire  et  la  promotion  des  exportations  agricoles.  Le  mode

d’intervention de l’Etat dans le milieu rural repose sur de grands investissements et sur

une  coordination  hiérarchique  des  politiques  de  développement  en  rapport  avec  les

territoires ruraux.

2 Si la vision politique centralisée concernait l’ensemble du rural marocain à travers des

alliances avec les notables locaux, le choix de l’aménagement hydraulique a concerné les

plaines  « irrigables »,  notamment  à  travers  les  projets  d’irrigation.  Ces  projets,  en

particulier  l’aménagement  de  grands  périmètres  irrigués,  où  l’Etat-aménageur  est

omniprésent,  participaient au contrôle des territoires ruraux (Pascon, 1978).  Dans ces

territoires  de  projet,  l’Etat  prenait  des  mesures  facilitant  l’ancrage  de  ses  relais  et

confortait sa domination sur le milieu rural. Par la suite, l’action publique est devenue

multi-acteurs après le lancement des plans d’ajustement structurel en 1983, notamment

avec l’intervention plus conséquente du secteur privé, l’implication des bailleurs de fonds

et la place plus importante de la société civile.

3 Aujourd’hui,  le  Maroc  témoigne  d’un  développement  territorial  qui  est  au  centre

d’interférences et d’enjeux entre les actions publiques et les configurations d’acteurs qui

les portent,  à savoir les services de l’Etat,  les représentants des populations dans les

coopératives et associations, les élus locaux, les sociétés privées, les agriculteurs. Nous

considérons que le territoire n’est pas seulement un espace de production et d’acteurs

disparates mais aussi une construction sociale qui rend compte d’une connexion entre

acteurs de différents profils et de sphères d’intervention multiples. Nous analyserons les

dynamiques territoriales dans un projet d’aménagement défini et conçu par les politiques

publiques.
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4 Dans un cas, nous ferons état de l’existence de « territoires de projet » ou de « territoires

octroyés » qui se dessinent avec l’implantation de projets décidés par l’Etat ; dans l’autre

cas, nous montrerons que nous assistons à des processus de construction de territoire par

les acteurs à travers de véritables « projets de territoire ». 

5 Le  développement  territorial,  tel  que  nous  le  considérons,  concerne  des » ressources

territoriales », naturelles (eau/foncier) et patrimoniales valorisées par des acteurs. Son

analyse dévoile : 1) les compétitions autour de ces ressources ; 2) les dynamiques sociales,

économiques,  politiques et  institutionnelles à l’œuvre sur le territoire,  notamment la

dynamique  des  nouveaux  leaders  locaux,  les  enjeux  politiques  locaux  autour  du

développement territorial et les connexions avec les associations de développement local.

Pour illustrer notre propos, nous nous appuyons sur l’analyse d’un territoire rural qui

dénote des particularités de dynamiques relatives à « un territoire de projet ». 

 

Le Moyen-Sebou : un territoire de projet

6 La zone du Moyen-Sebou, ou pré-Rif marocain, à 50 kilomètres de la ville de Fès, est un

territoire où un projet d’aménagement hydro-agricole a été mis en place par l’Etat et un

bailleur de fonds, l’Agence française de développement (AFD).  Ce projet est considéré

comme  un  laboratoire  et  une  vitrine  de  la  doctrine  de  la  Gestion  participative  de

l’irrigation (GPI),  élaborée à  l’échelle  internationale,  puis  nationale  (El  Alaoui,  2004).

L’AFD a négocié et obtenu l’implication des futurs usagers dans cette gestion à travers la

constitution d’associations d’usagers de l’eau agricole. La conception du projet reprend

les schémas classiques d’aménagement centralisé des grands périmètres irrigués,

distingués par de grands équipements hydrauliques, garantissant un service régulier de

l’eau à des périmètres irrigués de grande taille,  un remembrement des terres1 et  un

encadrement de proximité des agriculteurs pour une mise en valeur correspondant aux

ambitions d’aménagement (Kadiri et Mahdi, 2013).

7 La première tranche concernée par le projet s’étend sur une superficie de 6 500 hectares,

dont les travaux ont été réalisés entre 1994 et 2001. Ce projet a conduit à la création de 12

associations d’irrigants (Associations des usagers des eaux agricoles,  AUEA),  réparties

entre deux fédérations (union des AUEA). Le dispositif institutionnel adopté a placé, sous
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la  responsabilité  de  chaque  fédération,  l’ensemble  des  infrastructures  hydrauliques

communes et,  sous la responsabilité de chaque association,  la gestion des irrigations,

l’exploitation et la maintenance des réseaux à l’aval des stations de pompage.

8 La mise en œuvre du projet Moyen-Sebou a commencé par le lancement d’une première

étude de faisabilité en 1983, parallèlement aux études foncières. Les agriculteurs n’ont

jamais été associés à cette phase du projet. Les uns affirment que la seule connaissance du

projet provenait des rumeurs qui circulaient sur un éventuel remembrement des terres ;

les autres se rappellent de l’avion mobilisé par les services du cadastre pour prendre des

photos  aériennes.  A  travers  ses  services  centraux  puis  régionaux,  l’Etat  gardait  le

monopole sur la décision et sur les options techniques du projet. Pour certains leaders

locaux, « l’idée du projet est venue de la DPA (Direction provinciale de l’Agriculture) de

Fès et les premières discussions ont commencé en 1993 », « le premier contact était avec

une équipe de la DPA de Fès en présence de l’autorité locale dans chaque douar concerné

par le projet ».  Dans cette configuration,  le concepteur et  le maître d’œuvre sont les

différents services de l’Etat.

9 Par ailleurs, l’Etat-aménageur mobilisait les structures du ministère de l’Intérieur et son

réseau de notables pour la mise en œuvre du projet. La présence et l’action du ministère

de l’Intérieur via ses relais locaux (caïd, cheikh et moqaddem2) étaient très marquantes

dans ce processus. Certains de nos enquêtés confirment la place stratégique occupée par

ces relais : « Les convocations aux réunions étaient à titre individuel, et c’est l’autorité

locale qui s’occupait de cette opération et du rassemblement des agriculteurs », affirme

un agriculteur de l’association Loudaya. Un ancien président d’association affirme : « Si

on  avait  une  réclamation  relative  à  l’aménagement,  on  allait  voir  le  caïd,  et  si  cela

concernait plusieurs agriculteurs à la fois comme le cas des chantiers de pistes agricoles,

on allait voir le gouverneur en personne. Lors du remembrement, s’il n’y avait pas les

autorités locales, on allait s’entretuer pour les bonnes terres. » Durant cette phase du

projet, la logique de la mainmise de l’Etat sur la zone a été matérialisée par ces relais et

s’est traduite par la légitimation du projet d’irrigation. 

10 L’omniprésence de l’Etat se traduit aussi par le choix d’investir dans une zone rurale

comme le Moyen-Sebou. A l’image d’autres projets structurants en zone rurale, il s’agit

d’un investissement de l’Etat et non du privé. Cela procure à l’administration publique et

à ses agents un pouvoir financier mais aussi symbolique, car l’Etat est le porteur du projet

et de sa manne financière. En attendant l’aménagement du territoire, l’agriculteur du

Moyen-Sebou est réduit au rôle d’observateur, face à un Etat-investisseur.

11 La conception et la mise en œuvre de ce projet renseignent sur l’évolution des rapports

entre  Etat  et  paysannerie.  Jusqu’en  1993,  il  n’y  avait  pas  de  négociation  entre  le

technicien et le paysan. Le premier jugeait qu’il avait entre les mains un projet technique

« rationnel »,  à  l’image  des  autres  grands  périmètres  du  pays ;  le  deuxième  était  en

attente  d’un  projet  dont  il  n’avait  souvent  qu’une  information  sommaire.  Le projet

renforçait le décalage déjà existant entre les logiques du technicien et celles des paysans

ainsi que leurs perceptions des objectifs et moyens d’action du projet d’aménagement.

12 En  1993,  un  autre  acteur  surgit  sur  la  scène :  l’AFD.  Co-financier  du  projet,  elle  a

subordonné sa participation à l’implication des futurs bénéficiaires dans la gestion du

projet, à travers leurs organisations, les associations d’irrigants. Cette position s’inscrit

dans la dynamique du paradigme international sur la gestion participative en matière

d’irrigation,  suite  à  l’échec  constaté  du  modèle  d’action  centralisé  et  hiérarchique.
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L’empreinte du bailleur de fond est visible dans la mesure où il est le « porte-parole » d’un

nouveau montage institutionnel différent de celui initialement prévu.

13 Le compromis entre les cadres du ministère de l’Agriculture et le bailleur de fonds aboutit

à  une  réactualisation  de  l’étude  de  faisabilité  du  projet.  Cependant,  la  composante

technique n’est modifiée qu’à la marge et non négociée avec les futurs bénéficiaires. Sans

aucun bouleversement de la conception technique initiale, le projet devait être calqué sur

la  réalité  locale.  Par  conséquent,  les  premières  contraintes  du  projet  étaient  de :  i)

maintenir les grands équipements tels que les grandes stations de pompage ; ii) ne pas

avoir une AUEA appartenant à deux tribus ; iii) ne pas avoir une AUEA sur le territoire de

deux communes rurales.

14 Par ailleurs, la mise en place des associations d’irrigants a fait réapparaître les pratiques

habituelles des autorités locales qui consistent à mobiliser les notables locaux. En effet,

les  premiers  bureaux  des  associations  d’irrigants  reposaient  sur  la  cooptation

d’agriculteurs par l’administration et/ou des notables traditionnels, qui se sont accaparé

la  présidence  de  ces  bureaux  pendants  de  longues  années.  « Désignés »  par

l’administration,  ceux-ci  avaient  un  poids  historique  dans  leurs  douars,  sans

nécessairement  être  des  leaders  capables  de  suivre  l’opération  du  remembrement,

discuter  le  déroulement  des  travaux,  chercher  des  partenariats  et  mobiliser  les

agriculteurs.  Ces  notables  sont  de  grands  propriétaires  terriens  ayant  des  relations

consolidées avec les autorités locales. Un agriculteur de la zone nous rappelle que lors des

réunions préparatoires du projet, « il y avait beaucoup de gens qui assistaient mais on

savait que c’était les notables qui avaient le plus de poids dans les associations et dans le

projet ».

15 L’implication des futurs irrigants à travers une approche « participative » a constitué un

challenge important pour les acteurs de la mise en œuvre du projet. L’ex-directeur du

projet, issu de l’administration, mentionne : « Au début du projet, personne de l’équipe ne

maîtrisait vraiment l’approche participative qu’on a adoptée pour le projet, moi-même je

n’ai pas été formé à cela, c’est mon expérience dans d’autres périmètres qui m’a aidé. »

Un autre cadre de l’unité du projet nous rapporte : « Au sein même de notre équipe –

l’unité  du  projet  –  il  y  avait  des  gens  qui  ne  croyaient  pas  à  la  participation  et

continuaient  dans  la  même  approche  classique  en  appliquant  à  la  lettre  le  canevas

hydraulique […], la participation pour eux était comme une nouvelle mode. »

16 On  comprend  qu’aussi  bien  les  agriculteurs  que  les  techniciens  et  ingénieurs  de

l’administration n’étaient pas préparés à cette nouvelle injonction. La logique de l’action

collective apparaît comme une nouvelle directive du projet, sauf qu’en l’absence d’une

formation préalable cela renforce les coordinations, voire les conflits entre les nouveaux

partenaires du projet. 

17 Dans  ce  territoire  de  projet,  le  schéma d’aménagement  proposé  par  l’administration

agricole  montre  la  complexité  et  la  nécessité  d’un appareillage  technique et  humain

important.  Sans  formation  ni  information  préalable,  la  prise  en  charge  du  futur

aménagement par les associations d’irrigants n’était pas évidente. D’autres contraintes

rendent  complexes  la  coordination  entre  les  différentes  associations :  d’une  part,

l’étendue de ce territoire irrigué situé sur les rives de l’oued Sebou – environ quarante

kilomètres de bout en bout – et la différence de superficie entre les associations ; d’autre

part,  les  associations ont  des contextes locaux différents,  notamment par rapport  au

nombre  de  douars  par  association  et  au  nombre  d’irrigants  par  douar.  En  outre,  le

canevas  hydraulique  rend  la  coordination  indispensable  entre  les  associations,  en
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particulier parce que certaines associations partagent les eaux de la même station de

pompage et doivent se concerter avant tout fonctionnement du système d’irrigation.

 

L’eau d’irrigation entre action publique et enjeux
locaux 

18 Dès la fin des travaux d’aménagement, l’administration agricole a assisté les associations

dans le cadre d’un partenariat consistant à les accompagner durant les cinq premières

années de l’irrigation, notamment dans la gestion et la mise à disposition d’un personnel

qualifié et de matériel. Cependant, avant même l’expiration de ce contrat en 2005, les

fédérations d’associations et les associations d’irrigants avaient commencé à s’approprier

le projet en prenant la relève, tant sur le plan technique et organisationnel (gestion des

tours  d’eau,  entretien  du  réseau,  etc.)  que  sur  le  plan  financier  (recouvrement  des

redevances d’eau, paiement des factures d’électricité, etc.). 

19 Le  projet  du  Moyen-Sebou  n’échappe  pas  aux  contraintes  habituelles  de  la  gestion

collective des grands périmètres du pays, à savoir, entre autres, la distribution des tours

d’eau, l’irrigation de nuit, l’entretien et la gestion des stations de pompage. Pour pallier

ces difficultés et assurer la gestion du périmètre, les AUEA et les fédérations d’AUEA

recrutent des salariés pour occuper les fonctions de gestionnaire des tours d’eau, de chef

de  réseau  et  de  directeur  technique.  Ils  ne  sont  pas  ingénieurs  mais  ils  sont  en

apprentissage  permanent,  en  même  temps  que  les  agriculteurs.  C’est  sur  eux  que

reposent le fonctionnement du système hydraulique et l’adaptation des règles de gestion

aux  contraintes  du  quotidien.  Ils  sont  devenus  des  acteurs  à  part  entière  dans  la

discussion et la prise de décision au sein du périmètre.

20 Avec une gestion autonome et une prise en charge effective de la gestion du périmètre,

les agriculteurs et leurs salariés mettent progressivement en place des règles simples,

évitant  de  passer  par  de  longues  procédures  administratives.  Ils  montrent  ainsi  une

capacité  à  adapter  et  transformer  les  règles  en  place.  Depuis  2005,  de  jeunes

« techniciens » prennent place dans le système de gestion de l’irrigation dans le territoire

du Moyen-Sebou. D’une part, en période de pointe du réseau collectif, l’équipe constituée

de ces  jeunes  incite  les  agriculteurs  riverains  à  prévoir  et  à  formuler  des  demandes

d’irrigation pour satisfaire l’ensemble des agriculteurs. D’autre part, le système de tour

d’eau  oblige  des  agriculteurs  à  irriguer  la  nuit,  alors  que  le  périmètre  se  trouve  au

piémont du Rif qui est une zone montagneuse caractérisée par un hiver assez froid. Cela

crée  des  problèmes,  en particulier  pour  trouver  de  la  main-d’œuvre disponible  pour

travailler la nuit ; l’ensemble des agriculteurs veut éviter les tours d’eau de nuit. Pour

pallier cette contrainte, l’équipe technique donne aux agriculteurs possédant de grandes

parcelles la possibilité de cumuler des tours d’eau de 24 heures successives. Les autres,

durant  les  périodes  de  pointe,  irriguent  une  fois  par  semaine  et  peuvent  donc

éventuellement alterner entre irrigation de jour et de nuit dans le cas où ils formulent

une  demande  d’eau  à  l’avance.  L’originalité  de  ce  mécanisme  d’appropriation  de  la

gestion est que les règles de gestion participative sont le résultat d’un consensus des

agriculteurs  et  d’un  travail  d’élaboration  commune  des  dirigeants  des  AUEA  et  des

fédérations, d’un côté, et de l’équipe technique de l’administration, de l’autre. 

21 Par ailleurs, pour résoudre le problème du non-paiement des redevances en eau, et après

réunion des membres du bureau, les associations ont confié au directeur technique, dès le
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début  de  la  campagne  agricole  2008,  la  responsabilité  de  contrôler  le  paiement  des

redevances de l’eau pour tous les demandeurs d’irrigation. Ainsi, tout agriculteur n’ayant

pas  payé  sa  redevance  ne  peut  plus  bénéficier  de  l’irrigation,  empêchant  ainsi  tout

clientélisme  de  la  part  des  membres  des  bureaux  des  AUEA.  Enfin,  les  différentes

associations,  soucieuses  de  « vendre »  de  l’eau,  autorisent  l’irrigation  des  parcelles

limitrophes au réseau collectif mais considérées en dehors du territoire officiel du projet

d’irrigation.

22 L’analyse  de  la  gestion  institutionnelle  et  technique  du  périmètre  du  Moyen-Sebou

permet ainsi d’apprécier l’importance de la création de nouvelles règles. L’apprentissage

progressif des agriculteurs et des jeunes techniciens constitue une forme d’appropriation

de la GPI et de la gouvernance locale. Cette analyse est décalée de l’évaluation d’un projet

d’irrigation habituellement mesurée par des résultats quantitatifs. 

23 Par ailleurs, dans ce territoire irrigué, aménagé par les soins de l’Etat et géré par les

bénéficiaires,  une reconfiguration des rapports  de pouvoir  est  à  l’œuvre.  Notamment

parce que l’action publique concerne progressivement une multitude d’acteurs sur le

territoire. La mise en place des associations d’irrigants et la dynamique créée par ces

nouvelles  structures  collectives  ont  généré  de  nouveaux  enjeux sur  le  territoire :  i)

l’apparition de nouvelles ressources (équipement hydraulique, redevances d’eau, marchés

agricoles) contribuant à faire émerger de nombreux nouveaux acteurs et en premier lieu

les agriculteurs ; ii) les connexions entre les associations d’irrigants, les coopératives de

producteurs et les associations de développement local. 

24 Depuis le lancement de l’irrigation en 1999, nous avons assisté en effet à l’émergence

progressive de nouveaux acteurs qui sont venus s’ajouter aux acteurs présentés ci-avant.

Il  s’agit  des  unités  agroalimentaires  qui  reposent  sur  l’approvisionnement  via  des

organisations  professionnelles, de  même  que  des  opérateurs  privés  et  des  bureaux

d’étude dont les agriculteurs utilisent les rapports et expertises pour négocier avec les

autres acteurs.

25 Par ailleurs,  le  bailleur de fonds n’a  pas  disparu du territoire.  L’Agence française de

développement (AFD) a signé récemment une convention avec l’union des fédérations des

AUEA dont le principal objectif est de renforcer les capacités des associations d’irrigants

quant à la gestion collective de l’irrigation et la mise valeur agricole. Le fonds alloué à ce

projet est directement géré par l’union des irrigants. Deux enseignements sont à relever :

1)  en  signant  cette  convention  avec  les  agriculteurs,  l’AFD  légitime  les  associations

d’irrigants comme acteur essentiel  du territoire,  alors que les précédentes actions de

l’AFD passaient par l’administration agricole ; 2) l’AFD s’investit dans le développement

territorial à travers l’accompagnement des agriculteurs et non seulement à travers le

financement  du  projet  d’irrigation.  De  son  côté,  l’administration  agricole  a

progressivement  intégré  le  projet  d’accompagnement  en  s’associant  à  son comité  de

pilotage et aux actions mises en œuvre. Ces exemples montrent que l’action publique

concerne une multitude d’acteurs et que le développement territorial ne dépend pas du

monopole des services techniques de l’Etat. 
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Les jeunes ruraux font partie du leadership
local : émergence et jeux de pouvoir 

26 Depuis le lancement du projet d’irrigation, nous assistons à un processus de spécialisation

dans les profils du leadership local. Dans le Moyen-Sebou, les notables traditionnels et les

nouveaux leaders forment ce leadership. Les premiers, mobilisés dès la mise en œuvre du

projet, continuent de viser des postes de responsabilité au travers de la mobilisation de

coalitions, reposant sur d’autres ressources et d’autres types de pouvoir tels que leurs

relations partisanes et avec les autorités locales. Les nouveaux leaders sont plus jeunes,

de plus en plus instruits et diplômés, souvent revenus au village après des études ou

d’autres activités ; ils ne sont pas forcément des grands propriétaires fonciers. Anciens et

nouveaux leaders, fortement ancrés dans les associations d’irrigants, investissent l’espace

public par le biais d’associations de développement. Ils ciblent des actions locales telles

que la  réhabilitation de la  route,  la  reconstruction de la  mosquée,  la  mise en valeur

agricole et l’acquisition du matériel agricole. Dès lors, on assiste au passage de la gestion

de l’eau vers  le  développement local ;  l’association d’irrigants  devient  une base pour

investir d’autres espaces.  Nous sommes donc face à un croisement des leaders et des

institutions avec des acteurs occupant des positions multiples. L’association d’irrigants

est notamment considérée comme une arène politique. Elle représente un tremplin vers

d’autres structures de gouvernance, en particulier pour briguer des mandats dans les

conseils communaux. 

27 Le résultat des élections communales de 2009 montre la différence de position entre la

coalition des jeunes leaders et celle des notables. En effet, si la coalition des jeunes a

acquis  la  présidence  de  certaines  associations  d’irrigants  grâce  à  leurs  capacités

managériales,  la  coalition  autour  des notables  traditionnels  continue  d’occuper  la

présidence des communes rurales, sans toutefois être totalement écartée des enjeux de

l’irrigation.  Vraisemblablement,  les  notables  traditionnels  ont  besoin  de  maîtriser  la

gestion  associative  à  travers  des  alliances  pour  garder  un  accès  aux  (nouvelles)

ressources,  et  les nouveaux leaders ont besoin de plus d’ancrage et de relations plus

solides  avec  les  autorités  locales,  afin  d’éviter  des  blocages  pour  leurs  organisations

(Kadiri et al., 2010).

 

L’eau d’irrigation, facteur structurant de la dynamique
sociopolitique locale

28 Ce cas d’étude démontre que la participation, même a posteriori, des paysans à un projet

préalablement conçu par les technocrates de l’Etat a constitué, pour ces paysans, une

occasion d’apprentissage et d’initiation à la gestion de la chose publique et a surtout

contribué à la démystification de l’omnipotence de l’Etat. Le modèle hiérarchique apporté

au territoire du projet s’est progressivement « démocratisé ». Il en ressort que les acteurs

portent un projet de territoire en entretenant leurs propres actions.

29 Dans le rapport des acteurs à la ressource, il ne s’agit pas seulement d’une question de

participation sur commande à l’occasion du lancement d’un projet. Tout processus de

développement doit,  en principe, avoir un effet sur l’augmentation de leurs capacités

pour  que  ceux-ci  puissent  maîtriser  les  dynamiques  d’évolution  qui  les  concernent.
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L’analyse  du  cas  Moyen-Sebou  illustre  comment  le  territoire  devient  un  support

d’activités et  une arène d’actions pour différents acteurs.  Les dynamiques des jeunes

leaders  sont  plus  que  jamais  inscrites  dans  des  enjeux  politiques  locaux  autour  du

développement territorial. Tel que nous le décrivons, le développement territorial rend

compte d’un Etat qui ne détient plus à lui seul ni l’initiative, ni le monopole du service

technique et du conseil. Les populations s’inscrivent de plus en plus dans des logiques de

développement multi-acteurs et recourent à d’autres compétences (privé,  bailleurs de

fonds, acteurs externes au territoire, etc.).

30 Enfin, pour prétendre à une participation réelle des populations autour de la gestion de

l’eau d’irrigation, on ne peut pas faire l’économie de repenser la participation en prenant

en compte la mise en place d’une sphère d’entente où se croiseront savoir technique,

savoir paysan et savoir scientifique. 
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NOTES

1. Opération de regroupement des  parcelles  de chaque ayant  droit.  Elle  prend en compte la

nature du sol de chaque parcelle, l’occupation du sol et la distance par rapport au point d’eau. 

2. Ces  trois  fonctionnaires  relèvent  du ministère  de  l’Intérieur.  Les  moqaddemines  (pluriel  de

moqaddem) sont au contact immédiat de la population à l’échelle du douar ou du quartier ; les

chioukh (pluriel de cheikh) coiffent les moqaddemines, mais sont les subordonnés des caïds ; les caïds

étaient  avant  l’Indépendance  les  représentants  du  sultan  au  niveau  local  (tribu)  ;  depuis

l’Indépendance, ils sont les chefs d’une circonscription administrative, le caïdat.
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Aménagement et développement
durable au Maroc : une longue
marche ou une nouvelle donne ?
Pascale Philifert

1 Durant  les  années  2000,  les  priorités  affichées  en  termes  d’ouverture  économique,

d’aménagement du territoire et de développement durable sont devenues des éléments

incontournables  des  politiques  publiques  marocaines.  Au-delà  des  affichages  ou  des

dispositifs législatifs favorisant la prise en compte de l’environnement, une des questions

posées à l’aménagement durable porte sur la façon dont ce dernier peut être élaboré et

surtout mis en œuvre. A ce titre, dans le domaine de l’environnement, la procédure dite

des  études  d’impact  sur  l’environnement  (EIE)  met  à  l’épreuve  les  discours  sur  la

durabilité et interroge les modalités de sa traduction concrète. Mais surtout, elle révèle à

elle seule les profonds antagonismes des politiques de développement (durabilité versus

projet  touristique,  urbanisation  versus préservation  des  terres  agricoles,  grandes

infrastructures  versus protection  environnementale)  et  la  tension  entre  une  logique

économique et la préservation du territoire au nom de la protection de l’environnement.

2 Le propos de cette contribution est de souligner les principales caractéristiques de cette

procédure à vocation environnementale et les oppositions auxquelles elle est confrontée,

puis  de  mettre  en  relation  et  en  perspective  ses  modalités  d’application  avec  les

politiques de durabilité mises en place au Maroc. 

 

Les études d’impact environnemental comme
marqueur des contradictions du développement
durable

3 A  l’intersection  d’une  politique  sectorielle  (environnement)  et  de  politiques  de

développement urbain et économique, l’étude d’impact sur l’environnement fait l’objet

d’une construction à la fois juridique (des textes la définissent et en fixent les limites) et

sociétale (en mettant en œuvre des normes et des principes de précaution).
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4 Ainsi,  l’adoption de  mesures  visant  à  instituer  des  études  d’impact  environnemental

s’inscrit dans les engagements pris par le Maroc au niveau international. En effet, l’EIE

fait l’objet du principe n° 17 de la déclaration du Sommet de la Terre de Rio, en 1992. Ces

évaluations  vont  être  élaborées  de  manière  progressive  à  partir  de  1993  grâce  à  la

constitution d’une petite cellule des études d’impact. Celle-ci est d’abord rattachée au

sous-secrétariat d’Etat à l’Environnement du ministère de l’Intérieur. Puis, en 1995, cette

cellule est reliée au ministère de l’Environnement jusqu’en 1998, moment où elle glisse

vers  un  grand  ministère  regroupant  l’aménagement  du  territoire,  les  transports,

l’environnement, l’urbanisme et l’habitat. En 2003, ce ministère unique est découpé une

nouvelle  fois  en  deux  entités,  la  cellule  étant  alors  incorporée  au  ministère  de

l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement. Plus récemment, c’est le

secrétariat d’Etat à l’Environnement, rattaché cette fois au ministère de l’Energie, des

Mines,  de  l’Eau  et  de  l’Environnement,  qui  en assume  la  tutelle.  Ces  rattachements

fluctuants  au  gré  des  équilibres  politiques  et  le  manque  de  stabilité  du  paysage

institutionnel révèlent la difficulté pour l’environnement à se constituer en objet à part

entière doté d’une véritable administration et d’une tutelle stable, loin d’assemblages de

circonstance. Même si ce phénomène n’est pas propre au Maroc.

5 Mais c’est surtout à travers l’instauration d’un cadre législatif que la procédure des EIE va

se renforcer et devenir obligatoire. Instaurée sous la pression des bailleurs de fonds, la loi

n° 12-03 constitue en elle-même un changement, dans la mesure où, par son adoption, le

Maroc se dote d’une procédure systématique et normative permettant d’évaluer à travers

une étude préalable les impacts environnementaux des projets concernés. L’EIE est, selon

la loi, une « étude préalable permettant d’évaluer les effets directs ou indirects pouvant

atteindre l’environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets

économiques et de développement et à la mise en place des infrastructures de base et de

déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et

améliorer les effets positifs du projet sur l’environnement » (article 1, alinéa 2). En outre,

la loi précise la liste de projets (principalement les projets d’infrastructure, industriels,

agricoles,  les  aménagements  des  zones  urbaines,  les  établissements  insalubres)  pour

lesquels une EIE est obligatoire et définit la procédure de participation du public par une

enquête publique (faute de décrets, ce dispositif n’est pas réellement appliqué à ce jour).

Enfin, la loi institue le Comité national des EIE qui a pour mandat d’examiner les études

d’impact  et  de  donner  un  avis  sur  l’acceptabilité  environnementale  des  projets.  Les

projets assujettis à la procédure d’impact sur l’environnement sont ainsi soumis pour

avis, après instruction par un service de l’administration centrale, à un comité national

ou à des comités régionaux (lorsque le seuil d’investissement ne dépasse pas deux cents

millions de dirhams).

6 Dans les faits, la portée et la traduction de cette procédure restent encore très théoriques,

comme le prouve le rapport d’évaluation des EIE, réalisé conjointement par la Banque

mondiale et la coopération allemande (GTZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit)

et publié 2007. En effet, cette étude pointe plusieurs problèmes. D’une part, le nombre des

EIE soumises à procédure est bien inférieur au nombre de projets censés y être assujettis.

D’autre  part,  les  grands  projets  qui  échappent  à  cette  procédure sont  nombreux  et

considérés comme stratégiques pour le développement du pays (villes nouvelles, parcs

industriels, complexes hôteliers, grandes infrastructures de transport). Plus surprenant

encore,  un  nombre  important  de  projets  est  recensé  dont  la  maîtrise  d’ouvrage  est

directement sous la tutelle de l’Etat.  C’est  le cas notamment d’un certain nombre de
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vastes projets urbains des grandes villes du Royaume, qui sont également dérogatoires

aux documents d’urbanisme mais autorisés par les commissions de dérogation. En outre,

l’analyse de la liste des projets assujettis aux EIE tend à démontrer que celle-ci n’inclut

pas  une  certaine  catégorie  de  projets  éventuellement  porteurs  de  nuisances

environnementales, tels que les projets de pipeline d’hydrocarbure ou de gaz. Au total,

c’est donc près de 40 % des projets nécessitant une EIE qui ne sont pas soumis au comité

national ou qui lui sont soumis a posteriori. En outre, le rapport tend à prouver que 30 %

des éléments « obligatoires » à fournir pour le dossier d’instruction d’une EIE manquent

ou sont traités de manière convenue et superficielle, en dépit des normes qu’impose la loi.

Le non-respect de la loi et de la procédure en général sont aussi imputables à la surcharge

des dossiers d’études d’impact à traiter par le service instructeur de l’administration

centrale  (entre  8  et  10  projets  à  examiner  par  jour),  au  déficit  d’expertise  sur  des

questions pointues ou à la faible compétence des bureaux d’études chargés de réaliser les

études en amont. 

7 La déconcentration de la procédure présente d’autres difficultés : l’absence de structures

compétentes  au  niveau  local,  des  comités  régionaux  sous  pression  d’acteurs  qui  les

président et qui apparaissent comme juge et partie (les walis ou les centres régionaux de

l’investissement) et relèguent bien souvent la question environnementale au second plan,

au nom de la compétitivité de leur territoire.

8 On le voit, en dépit du support juridique que permet la loi 12-03, les études d’impact sur

l’environnement  ont  du  mal  à  s’imposer  face  à  la  dynamique  d’aménagement  du

territoire et des métropoles. Si cette loi atteste de la volonté de l’Etat de se conformer, par

la mise en place d’outils juridiques, aux injonctions internationales, cette politique ne

gomme pas les nombreuses contradictions internes auxquelles elle est confrontée et dont

un des principaux résultats conduit à des compromis environnementaux. Ce phénomène

trouve son explication dans les nombreux conflits entre la protection de l’environnement

(objet de l’EIE) et une politique de l’investissement qui tend à contourner les règles. 

9 Si  cette disjonction entre protection de l’environnement et  politiques publiques peut

amplement se lire à travers les problèmes que rencontre la délicate mise en œuvre des

études d’impact environnemental, cette dernière n’est qu’un des rouages d’un processus

encore inachevé. Dès lors, cette procédure ne peut que s’inscrire de manière plus large

dans les approches en termes de développement durable prônées par le Maroc, et les

enjeux qu’elle sous-tend ne peuvent s’appréhender que dans une perspective temporelle

plus longue. 

 

Les questions environnementales : familiarisation,
internationalisation, réappropriation

10 C’est dès le début des années 70 qu’un intérêt pour l’environnement se manifeste au sein

des politiques publiques, notamment dans les plans de développement économique et

social (PDES). En 1972, le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement est

créé, et un service de l’environnement voit le jour, à l’instar de la France. Mais ce n’est

véritablement  qu’à  partir  des  années  1978-1980  qu’une  impulsion  est  donnée  à  la

dimension  environnementale.  Au  cours  des  années  suivantes,  les  objectifs

environnementaux s’affirment dans des textes de référence, mais les réalisations restent

faibles et plutôt centrées sur les études (en matière d’eaux usées ou d’élimination des
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ordures  ménagères).  Par  ailleurs,  des  états  de  l’environnement  commencent  à  être

dressés pour les médinas, et la lutte contre la pollution aux hydrocarbures est initiée.

Mais c’est surtout entre 1985 et 1990 que va s’affirmer plus fortement la nécessité et

l’urgence  de  protéger  l’environnement.  A  partir  d’un  discours  royal,  le  principe  de

l’élaboration d’une loi  sur  la  protection et  la  mise en valeur  de l’environnement est

affirmé.  Cette  dernière  entend  promouvoir  une  vision  globale  et  met  en  avant  les

ensembles interdépendants dans toute action (social, environnemental, économique). En

1989, c’est le choix du modèle de développement qui est interrogé. A la fin de la décennie,

l’accent est mis de manière privilégiée sur la connaissance des phénomènes et sur la

surveillance  de  l’environnement.  Des  parcs  naturels  se  créent,  et  les  campagnes  de

sensibilisation se poursuivent. En parallèle, on assiste à la rédaction du Rapport national

sur  l’environnement,  et  de  nouveaux  outils  sont  mis  en  place :  plans  directeurs  des

bassins  versants,  loi  concernant  la  lutte  contre  la  désertification  et  plan  national

d’assainissement liquide. Néanmoins, la législation demeure éparpillée et fragmentaire.

Dès lors, et malgré les décalages entre les intentions et les pratiques, l’intégration des

enjeux environnementaux dans les politiques publiques est lente mais bien réelle.

11 A  l’orée  des  années  90,  la  politique  de  développement  durable  connaît  une  forte

impulsion à la faveur de plusieurs éléments : la signature de conventions et traités qui

forment un socle de références et doivent beaucoup à la Conférence de Rio et à celles qui

vont  suivre  (Aalborg,  Lisbonne) ;  l’apport  de  financements ;  l’appui  d’organismes

internationaux  et  d’expertise.  On  assiste  à  une  inflation  de  textes  législatifs  et

réglementaires allant de pair avec des actions plus concrètes et une reconnaissance plus

appuyée  de  la  durabilité  dans  les  sphères  décisionnelles.  Ménager  les  milieux  et  les

ressources de l’environnement, établir une intégration plus poussée entre un ensemble

de préoccupations d’ordre écologique,  économique,  social  et  culturel,  en intégrant  la

dimension  temporelle,  et  transformer  l’action  sont  les  mots  d’ordre  mais  aussi  les

priorités qui conduisent à engager de nouvelles dynamiques. 

12 La création d’un sous-secrétariat d’Etat chargé de la protection de l’environnement, en

1992, s’accompagne de la multiplication des objectifs dans le domaine environnemental :

création  de  l’Observatoire  national  de  l’environnement,  réalisation  de  stations

d’épuration, contrôle de la pollution des activités industrielles, politique d’élimination

des déchets, réseau de surveillance de la qualité de l’air et de l’eau et programmes de

sensibilisation.

13 L’arsenal  législatif  va  progressivement  se  complexifier,  et  l’on entre  dans  une phase

active de transposition des directives internationales dans le droit national. Des projets

de loi tout autant que l’établissement de normes se multiplient : loi 10-95 sur l’eau (1995) ;

Plan directeur de reboisement (1997) ;  Plan directeur des aires protégées (1992),  Plan

national d’aménagement des bassins versants (1995). Dans le domaine industriel, un fonds

national est créé en 1997, le Fonds de dépollution des rejets d’eaux usées industrielles

(FODEP).  En parallèle,  le Maroc, de manière très volontariste,  est sous forte influence

internationale et ratifie de nombreux traités relatifs à l’environnement. Parmi eux sont

signés,  en  1995,  la  Convention  concernant  la  protection  de  la  couche  d’ozone,  la

Convention sur la diversité biologique et la Convention sur les changements climatiques,

initiant l’adhésion au Protocole de Kyoto en 2002.

14 Mais  surtout,  en  étroite  articulation  avec  l’agenda international  environnemental,  le

Maroc  s’engage  à  traduire  les  principes  du  développement  durable  dans  son agenda

politique, en mettant en place des documents directeurs stratégiques et de synthèse qui

82



intègrent les objectifs et activités de nombreux ministères (Agriculture, Santé…). Appuyé

par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour  l’Environnement  (PNUE),  une  stratégie

nationale de protection de l’environnement et de développement durable (SNPEDD) va

intégrer,  en  1995,  les  préoccupations  de  protection  environnementale  croisées  au

développement socio-économique. Stratégie destinée à lancer un débat, elle met l’accent

sur les impacts et les coûts multiples qui résultent de la dégradation de l’environnement

(baisse de la production, augmentation des coûts pour la santé…).  Elle décline quatre

priorités pour l’action environnementale : protéger l’eau, réduire et améliorer la gestion

des déchets, améliorer la qualité de l’air et protéger les sols. A sa suite, le Conseil national

de l’environnement est instauré, le 20 janvier 1995. Il constitue en principe l’organe le

mieux habilité à veiller à l’application de tout plan d’action et de toute stratégie visant la

sauvegarde du patrimoine naturel. 

15 Dans le même temps, le domaine de la stratégie urbaine apparaît comme le maillon faible

des politiques. Pourtant, dès 1996, des ateliers sur la gestion environnementale dans les

projets urbains voient le jour dans le cadre des programmes de coopération. Des études

vont  suivre,  améliorant  la  connaissance et  la  surveillance de l’environnement urbain

(projet de gestion des ressources en eau, étude-pilote sur les problèmes engendrés par les

sacs  en  plastique  ou  sur  la  dépollution  industrielle  dans  le  secteur  de  Casablanca-

Mohammedia,  système  d’information  et  de  données  sur  l’environnement,  sur  la

biodiversité, etc.). 

16 Mais ce n’est qu’à partir de la période 1996-2000 qu’apparaît véritablement la notion de

développement durable au Maroc. Les dénonciations basées sur la critique des politiques

de  développement  passées  se  font  plus  vives.  De  nombreux  documents  officiels  en

attestent,  à  l’instar  du  PDES  de  1999.  Ce  dernier  souligne  en  effet  qu’au  cours  des

quarante  dernières  années  ont  régné  « l’optimisme productiviste,  le  volontarisme,  la

confiance dans l’Etat pour régler toutes les questions et la conviction qu’il  existe des

solutions techniques à tous les problèmes […]. Le Maroc n’a évidemment pas échappé à

l’esprit  de  cette  période.  Le  volontarisme  technico-étatique  s’est  accompagné  d’une

double  faiblesse,  portant  sur  deux  domaines :  la  société  et  la  nature  […].  On  n’a

évidemment  pas  ignoré  l’existence  de  la  société,  mais  on  l’a  traitée  de  manière

quantitative avec des taux de croissance et des pourcentages ; on l’a considérée plutôt

comme l’objet du développement que comme le sujet.  La nature non plus n’a pas été

ignorée, mais elle a été traitée comme un réservoir de ressources qu’il fallait exploiter au

maximum, comme un ensemble de forces qu’il fallait maîtriser. » (PDES, Rapport définitif

de la commission thématique « Aménagement du territoire et développement durable »,

1999-2003, cité par Mateuh, 1999, p. 8.)

 

Les années 2000 : une institutionnalisation renforcée

17 Sans  aucun  doute,  la  fragilisation  des  milieux  naturels,  le  gaspillage  de  l’eau,  la

surexploitation  des  ressources  forestières,  la  forte  érosion  des  sols,  la  biodiversité

menacée, les problèmes d’assainissement et les crises sociales et urbaines ont conduit à

une prise de conscience et à une inflexion des principes et des démarches. 

18 Cette période se caractérise par la poursuite d’une politique sectorielle renforcée grâce à

des législations fondatrices et par l’achèvement des documents à vocation stratégique.

Initiée et portée par le « haut », l’accélération de la promulgation de lois est significative.

L’année 2003 est particulièrement importante puisque la loi-cadre n° 11-03 relative à la
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protection et à la mise en valeur de l’environnement est adoptée, suivie de la loi n° 12-03

relative aux études d’impact sur l’environnement (EIE), de la loi sur les aires protégées et,

enfin, de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air. Cette dynamique sera

amplifiée par la création du Fonds national de l’environnement (2004) et d’une loi sur les

déchets en 2006. Cette même année, un débat national sur l’eau est lancé. 

19 Dans un champ plus technique ou plus sectoriel, et aussi au niveau local, des programmes

sont  financés  par  la  Banque  mondiale  (dépollution  industrielle,  traitement  des

décharges).  On  assiste  au  développement  de  programmes  liés  à  la  protection  de

l’environnement dans le secteur industriel : naissance du Centre marocain de production

propre  (CMPP),  financé  par  le  FODEP,  mise  en  place  du  Mécanisme  pour  un

développement  propre  (MDP),  recours  au  système  de  management  environnemental

(normes ISO), création du Fonds capital carbone Maroc (FCCM) en 2008. 

20 Si le Maroc affine l’élaboration d’outils juridiques et réglementaires dans le domaine de

l’environnement,  des  stratégies  plus  globales  se  précisent.  En  2002,  la  stratégie  de

protection de l’environnement, mise en place en 1995, a été déclinée dans le Plan d’action

national  pour  l’environnement  (PANE).  Ce  document  de  synthèse  précise  les

responsabilités,  les  investissements  et  les  mesures  d’accompagnement  et  intègre  un

certain nombre de plans et programmes antérieurs (comme le Plan de reboisement). Puis,

en  2006,  la  Stratégie  nationale  de  développement  durable  (SNDD),  devenue  priorité

nationale, vient prolonger et actualiser ces dispositifs. 

21 Au niveau central, les ministères se dotent de cellules ou de divisions environnementales

(ministère  de  l’Equipement,  de  l’Intérieur).  Et  au  niveau  local,  les  administrations

déconcentrées  commencent  à  décliner  l’ensemble de ces  orientations.  Cette  politique

volontariste et d’affichage est cependant grevée par le manque de moyens, notamment au

niveau local. 

22 Si  le  développement  durable  apparaît  dans  les  politiques  publiques  comme un cadre

référentiel qui doit guider les orientations et les pratiques, les choix apparaissent moins

clairement dans le domaine de l’urbanisme. Les agendas 21 locaux ne font pas l’objet

d’une attention soutenue et demeurent une démarche largement symbolique, alors que

les  enjeux  métropolitains  sont  à  l’ordre  du  jour.  Des  profils  environnementaux sont

réalisés pour certaines grandes villes comme étape préalable à l’émergence d’orientations

stratégiques pour dégager des priorités du développement local. Le programme « Maroc

aux villes  propres-Agendas  21  locaux »  pour  la  promotion de  l’environnement  et  du

développement  durable  en  milieu  urbain  a  retenu  plusieurs  villes en  2002 :  Agadir,

Meknès et Marrakech. Il entend s’appuyer sur l’expérience acquise depuis 1996 par le

premier  Agenda 21  local  de  la  ville  d’Essaouira.  Sous  l’impulsion du Programme des

Nations Unies pour les établissements humains (PNUH), ces programmes ambitionnent

d’aider les villes à définir des actions visant le développement durable et à assurer le

développement des capacités locales (planification et gestion, etc.). 

23 Le second temps fort de cette période est l’affirmation de la nécessité d’une articulation

entre problématiques territoriales, aménagement et développement durable. Marquant

un changement majeur de vision et de démarche, l’option d’une planification « souple,

indicative et conventionnelle » basée à présent principalement sur la consultation et la

participation,  se  dessine  peu  à  peu  à  l’orée  des années  2000.  Le  Débat  national  sur

l’aménagement du territoire « pour un développement durable, efficace et équitable »,

lancé en 2000,  la Charte nationale d’aménagement du territoire,  élaborée en 2001,  le
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Schéma  national  d’aménagement  du  territoire  (SNAT),  adopté  en  2004,  en  sont  les

traductions majeures. 

 

Fin des années 2000 : développement urbain durable,
expérimentations et essaimage 

24 Le recours à l’énoncé de la durabilité s’installe peu à peu au centre de la production des

discours et du cadre de réflexion des politiques urbaines, notamment au sein des agences

urbaines. La direction de l’Urbanisme du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme met en

place un cadre d’études pour la réalisation de plans verts dans les grandes villes, articulé

à  une  réflexion  plus  large  sur  la  planification  (plans  d’aménagement  centrés  sur  le

renouvellement urbain, par exemple). Mais la notion de ville durable a encore du mal à se

traduire  par  de  nouvelles  modalités  de  fabrication des  projets  urbains. Les  premiers

projets de quartier présentés comme « durables » ou écologiques,  voire de ville verte

(Benguérir, Zénata, Rabat al Boustane), apparaissent tout juste au Maroc. Ces dispositifs

demeurent des démarches largement symboliques ou des « vitrines » de bonnes pratiques

(F. Navez-Bouchanine, 2007) qui semblent plus relever du marketing urbain ou territorial,

alors que les politiques urbaines s’attachent à promouvoir l’investissement et la « mise à

niveau » du territoire. 

25 En revanche, le rapprochement, ou le croisement, entre politiques sectorielles semble se

dessiner, sans que l’on puisse encore véritablement parler de transversalité. Ainsi, on

assiste, en novembre 2008, à la signature de la circulaire « Habitat-Energie », relative à

l’intégration des énergies renouvelables et des techniques de l’efficacité énergétique dans

les projets d’aménagement et de construction entre le ministère chargé de l’Énergie et

celui de l’Habitat (par exemple pour la ville nouvelle de Sahel-Lakhiayta). Le projet de

code  de  la  construction,  adossé  au  projet  de  code  de  l’urbanisme,  doit  favoriser  les

démarches de durabilité liées aux bâtiments. En termes de politique sectorielle, l’accent

est  mis sur les questions énergétiques :  mise en place d’un fonds et  d’une agence de

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (soutenus par la

France à travers l’ADEME- Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la

Holding Al Omrane et le ministère de l’Urbanisme) ou encore le projet bio-gaz dans le cas

de l’aménagement du Bouregreg.

26 De  manière  plus  globale,  en  2009,  l’élaboration  de  la  nouvelle  Charte  nationale  de

l’environnement et du développement durable (préservation des ressources,  recyclage

des eaux usées par les grands opérateurs industriels et touristiques) est initiée, à l’instar

du Plan climat. 

27 La question environnementale a émergé ces quarante dernières années et s’est affirmée à

travers la construction d’un socle de politiques publiques. Esquissées dès les années 70-80,

ces démarches ont évolué dans les années 1990-2000 vers des politiques plus intégrées de

développement, avec la montée des préoccupations notamment environnementales (liées

entre  autres  à  la  forte  pression sur  les  ressources  naturelles),  qui  s’est  traduite  par

l’adoption d’un cadre législatif qui dessine la voie du développement durable. A l’heure

actuelle, sur le plan théorique et dans certains documents stratégiques, le développement

durable apparaît comme le cœur de la conduite des politiques publiques, même si, dans

les faits, la situation présente un aspect plus brouillé. Somme toute, l’arsenal législatif et

normatif  est  devenu  conséquent  et  a  contribué  à  l’institutionnalisation  du  domaine
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environnemental.  Il  n’en  demeure  pas  moins  que  les  contradictions  internes  aux

politiques publiques ne peuvent être ignorées et que les professions de foi formalisées au

niveau central sont confrontées à de nombreuses objections.

28 La première d’entre elles porte sur la difficulté d’application de certaines procédures ou

sur  leur  dévoiement.  A  ce  titre,  les  obstacles  rencontrés  par  les  études  d’impact

environnemental sont nombreux et rendent bien incertaine l’efficacité de la loi 12-03, le

support  juridique  n’étant  pas  à  lui  seul  suffisant  pour  légitimer  des  mesures

environnementales contraignantes, là où les choix politiques optent le plus souvent pour

une autre direction. De plus, si le développement durable s’est d’abord diffusé au niveau

central par l’intermédiaire d’une dynamique ministérielle et d’une impulsion royale, les

objectifs et les actions restent modestes et encore très conventionnelles au niveau local et

ce, malgré la montée en puissance des organisations non gouvernementales et le début de

la  mobilisation  des  acteurs  privés.  En  outre,  les  politiques  sectorielles  sont  toujours

dominantes,  et  les  moyens  tant  humains  que  techniques  demeurent  insuffisants.

L’évaluation  des  politiques  ou  la  participation  du  public  sont  encore  absentes,  et  la

confrontation  entre  aménagement  du  territoire,  développement  économique,

planification urbaine et politique foncière est toujours bien réelle. Pour autant, si une

véritable  dynamique  se  fait  attendre,  il  n’en  demeure  pas  moins  manifeste  que  le

développement durable est amorcé, dans les politiques publiques comme dans le débat

collectif et sociétal. 

BIBLIOGRAPHIE

GTZ-PGPE, Evaluation du système des études d’impacts sur l’environnement au Maroc, Rabat, rapport

pour le Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Eau et de l’Environnement, 2007.

NAVEZ-BOUCHANINE F., « Le développement urbain durable : « best practice » ou leurre

méthodologique ? », Espaces et sociétés, n° 131, 2007, p. 101-116. 

PHILIFERT P., « La construction d’une politique de développement durable au Maroc : principes,

traductions et contradictions », dans P.A. Barthel et Z. Laidi (dir.), Expérimenter la « ville durable »

au sud de la Méditerranée : chercheurs et professionnels en dialogue, La Tour d’Aigues, Editions de

l’Aube, 2011, p. 97-120.

PHILIFERT P., « Aménagement et développement durable au Maroc, une traduction opérationnelle

délicate : l’exemple du projet de restructuration de Sidi Taïbi (région du Gharb) », dans B. Mésini

(dir.), Aménagement durable des territoires méditerranéens, Marseille, Ed. Presses universitaires Aix-

Marseille, 2012, p. 23-32.

86



Le parc national de Souss-Massa, un
dispositif juridique de protection au
cœur de stratégies de
développement
Marie Bonin et Samira Idllalène

1 Etrange animal que l’ibis chauve, tête déplumée et corps noir.  Ses vols sont pourtant

exceptionnels. La dernière population mondiale niche au cœur du Parc national de Souss-

Massa. On peut l’observer des rives de l’oued Souss ou de celles de l’oued Massa dans des

paysages sauvages rares où les dunes de sables tombent dans la mer et où les fleuves

Souss et Massa rejoignent l’océan. Ces embouchures sont de véritables niches écologiques

regroupant  dans  des  vasières  nombre  d'espèces  ornithologiques,  flamants  roses  et

oiseaux migrateurs en escale. Difficile d’imaginer qu’un plan politique puisse envisager la

réalisation d’hôtels de plusieurs milliers de lits au cœur d’un tel espace. Les entretiens

réalisés avec les acteurs locaux viennent pourtant confirmer que non seulement un projet

touristique  est  envisagé,  mais  plusieurs.  La  stratégie  de  développement  touristique

nationale prévoit ainsi la réalisation de sept projets d’aménagement touristiques dans

différents sites du parc dont une station touristique à Tifnit. Le Parc national de Souss-

Massa est également concerné par la mise en œuvre d’autres plans de développement,

comme le plan Maroc Vert ou le plan Halieutis. 

 

Un des premiers parcs nationaux du Maroc

2 Le Parc national de Souss-Massa a été créé par le décret 2-91-518 du 8 août 1991 sur la

base du dahir du 11 septembre 1934 qui prévoit la création de parcs nationaux et montre

l’engagement du Maroc dans une démarche de conservation de la nature. Ce dernier a

effectivement  ratifié  l’ensemble  des  conventions  internationales  relatives  à  la

conservation de la diversité biologique, notamment celles portant sur la protection des

oiseaux sauvages qui font la particularité du Parc national de Souss-Massa.
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3 Le décret n° 2-93-277 du 28 janvier 1998 porte règlementation générale du Parc. Il met en

place  un  zonage  qui  distingue  des  zones  de  protection  et  des  zones  à  utilisation

traditionnelle.  Dans  les  zones  de  protection  la  réglementation  est  très  stricte.  Il  est

interdit  de  « pénétrer,  de  circuler,  de  camper  ou  de  se  livrer  à  des  recherches

scientifiques » (art. 3). D’ailleurs, ces zones sont entourées de grillages et permettent des

opérations de réintroduction d’espèces animales. Il importe de souligner également que

les terrains des zones de protection relèvent majoritairement du domaine forestier et

sont  donc  gérés  par  l’Etat.  Dans  les  zones  à  utilisation  traditionnelle,  les  droits  de

propriété qui préexistaient à la date d'adoption du décret doivent être exercés selon ce

texte « sans que l'état et l'aspect extérieur de ces terrains tels qu'ils existaient à la date de

la création du parc puissent être modifiés » (art. 5). De même, dans la zone maritime du

parc qui s'étend sur une distance de 3 miles marins (environ 5 kilomètres), l'activité de

pêche industrielle est strictement interdite. Ce parc, géré par le Haut Commissariat aux

Eaux  et  Forêts  et  à  la  Lutte  contre  la  Désertification  (HCEFLCD),  s’étend  sur  33 800

hectares et concerne 3 provinces et 8 communes.

4 L’importance de ce parc est reconnue à l’échelle internationale via l’inscription d’une

partie de son territoire sur la liste de sites établie par la Convention de Ramsar relative

aux zones humides. Signée à Ramsar le 2 février 1971, cette convention a pour principal

objectif la conservation des zones humides, qui sont particulièrement riches sur le plan

biologique mais également très menacées au niveau mondial. Le réseau des sites Ramsar,

créé en application de cette convention, joue un rôle fondamental dans la protection des

routes migratoires des oiseaux d’eau ainsi que dans la bonne gestion des processus et des

fonctions  écologiques  des  zones  humides.  Le  parc  compte  deux  sites  Ramsar  sur  sa

superficie, au niveau des embouchures des oueds Souss et Massa. 

5 La nouvelle loi sur les aires protégées pourrait modifier le paysage institutionnel du parc.

Cette loi n° 22-07 du 16 juillet 2010 vise à mettre en place un réseau d’aires protégées

couvrant  l’ensemble  des  écosystèmes  naturels  à  travers  le  Maroc.  Elle  refond

complètement le cadre juridique existant en instituant de nouvelles catégories d'aires

protégées et en mettant l’accent sur l’association au processus de création et de gestion

des  aires  protégées  de  l'administration et  des  populations  concernées,  y  compris  les

associations  et  entreprises  privées.  La  nouvelle  loi  rappelle  également  dans  son

préambule qu’il peut être procédé à la création d’aires protégées qui ont pour vocation,

en plus de la conservation du patrimoine naturel et culturel, la recherche scientifique et

la contribution au développement économique et social durable. Ce faisant elle ouvre un

nouveau mode de conservation de la nature qui jusqu’alors n’existait pas au Maroc.

6 La  loi  distingue  différents  types  d’aire  protégée  plus  ou  moins  compatibles  avec  le

maintien d’activités anthropiques. L’article 2 distingue : le parc national, le parc naturel,

la réserve biologique, la réserve naturelle et le site naturel. Le parc national correspond à

une « zone naturelle, terrestre et/ou marine, ayant pour vocation de protéger la diversité

biologique,  les  valeurs  paysagères  et  culturelles  et/ou  les  formations  géologiques

présentant un intérêt spécial et d'offrir au public des possibilités de visite,  à des fins

culturelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu

naturel et des traditions des populations locales ». Le parc naturel se distingue du parc

national car sa définition législative met en valeur son double objectif en tant qu'espace

visant à la fois à protéger et valoriser le patrimoine naturel tout en assurant le maintien

de ses fonctions écologiques et l’utilisation durable de ses ressources naturelles (art. 5).

Les réserves biologiques, quant à elles, ne peuvent être situées que sur un domaine de
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l'Etat et ont une vocation très forte de préservation de la diversité biologique. Ainsi elles

doivent avoir comme objectif le maintien d'espèces ou de groupes d'espèces naturelles,

végétales ou animales, ainsi que de leur habitat, en vue de leur conservation et de leur

préservation. L’article 7 les distingue des réserves naturelles qui peuvent être instituées à

des fins de conservation et de maintien en bon état de la faune, de la flore, du sol, des

eaux ou encore des formations géologiques et géomorphologiques. Le texte précise que

les  réserves  naturelles  peuvent  être  terrestres  ou  marines.  Le  site  naturel  est  une

protection qui peut s’attacher à un ou plusieurs éléments naturels qui méritent d'être

protégés du fait de leur rareté, de leur représentativité, de leurs qualités esthétiques ou

de leur importance paysagère, historique, scientifique, culturelle ou symbolique, et dont

la conservation ou la préservation revêtent un intérêt général.

7 Concernant le Parc national de Souss-Massa, l’avènement de cette nouvelle loi pourrait

avoir  un  certain  nombre  de  conséquences.  En  effet,  elle  abroge  le  décret  de

réglementation générale du parc de 1998 (précité) qui précisait le zonage du parc et les

règles de gestion du parc. Un nouveau texte relatif à la réglementation du parc devra être

élaboré  suite  à  l’adoption  des  décrets  d’application  de  la  loi  de  2010.  Cependant,  la

question  se  pose  de  savoir  quelle  sera  la  catégorie  dont  relèvera  le  Parc  national

(ancienne version) puisqu’il semblerait que le parc puisse soit garder le statut de parc

national, soit devenir un parc naturel, ce qui pourrait modifier les mesures de gestion.

D’ailleurs, actuellement, le parc ne possède pas à proprement parler de plan de gestion

car, dans l’attente de l’adoption des futurs décrets de la loi de 2010, l’administration se

contente  d’utiliser  des  plans  triennaux  de  gestion  qui  sont  de  simples  documents

internes.

 

Un parc convoité par des plans sectoriels de
développement

8 Le  Maroc  a  lancé  des  politiques  de  développement  sectoriel  qui  se  traduisent  par

l’adoption  de  plans  et  stratégies  notamment  dans  les  secteurs  du  tourisme,  de

l’agriculture et de la pêche en vue de relancer la croissance économique du pays. Ces

plans et stratégies sont des documents politiques qui, théoriquement, doivent respecter

le droit en vigueur. Cependant, l’exemple du Parc national de Souss-Massa illustre bien

l’existence d’objectifs difficilement conciliables et met en valeur le caractère protecteur

des  dispositifs  législatifs  face  à  des  textes  politiques  très  axés  sur  le  développement

économique.

9 Le  plan  de  développement  touristique,  appelé  Plan  Azur  dans  un  premier  temps

(2000-2010) puis Vision 2020 (2011-2020), intéresse particulièrement le Parc national de

Souss-Massa puisqu’il projette la création de zones touristiques en plein cœur du parc. Le

Plan Vision 2020 prévoit une augmentation ambitieuse de la capacité litière. Alors qu’en

2010 la région compte 34 500 lits, il est prévu d’en rajouter 75 200 dans la seule région

touristique du Souss-Sahara atlantique pour porter le nombre de lits à 109 700.  Cette

« région touristique » Souss-Sahara atlantique comprend tout le Sud littoral du Maroc

d’Agadir à Dakhla.

10 Au sein du parc, plusieurs sites de projets touristiques ont été identifiés par le Plan Azur.

Cependant,  la cohérence des projets avec le statut d’aire protégée du parc national a

suscité nombres de débats au sein des administrations compétentes. En 2007, pour tenter
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de pallier ces incohérences, le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre

la  Désertification (HCEFLCD)  en charge des  aires  protégées au Maroc a  signé avec la

Société  nationale  d’aménagement  de  la  baie  d’Agadir  (SONABA,  désormais  Société

marocaine d’ingénierie touristique, SMIT) une convention-cadre de partenariat visant à

limiter l’extension touristique des projets dans le parc. C’est ainsi que sept sites ont été

identifiés. Les projets touristiques ne doivent pas dépasser 1 000 hectares de superficie en

totalité,  et chaque projet ne doit pas s'étendre au-delà de 200 hectares.  Les échanges

entre les deux administrations ont également permit de limiter le nombre de lits, chaque

projet étant restreint à 250 lits maximum, en dehors du projet spécifique de Tifnit qui

s’est vu autorisé un maximum de 1 200 lits dans un premier temps puis de 3 000 si le

projet fonctionne et remplit un certain nombre de critères. La convention précise que les

projets devront obéir à des cahiers des charges « Environnement » indicatifs établis par

l’administration des Eaux et Forêts et qui,  une fois l’étude d’impact environnemental

réalisée,  deviendront  des  cahiers  de  charges  « Environnement »  définitifs  sur  la  base

desquels  l’avant-projet  sera  réalisé.  Cependant,  cet  encadrement  via  une  convention

inter-administrations  paraît  relativement  peu  contraignant,  d’autant  que  d’autres

stratégies de développement ont un impact important sur le parc.

11 Le Parc national de Souss-Massa est également situé dans une région où l’agriculture

intensive  domine.  Les  cultures  de  la  plaine  irriguée du Souss  constituent  69 % de  la

production nationale de cultures maraîchères primeurs (chiffres 2010 du ministère de

l’Agriculture). Le Plan Maroc Vert adopté en 2008 ambitionne d'accroître la productivité

du secteur agricole en encourageant l'initiative privée et les exportations. Son objectif est

d'attirer  les  investissements  estimés  à  10  milliards  de  dirhams  par  an  et,  ce,  en

augmentant  le  PNB  relatif  à  l'agriculture  à  100  milliards  de  dirhams  d'ici  2020.  Or,

l'intensification  de  la  production  agricole  et  son  augmentation  exacerbent  le  stress

hydrique dans certaines régions littorales où l'activité touristique constitue pourtant un

autre pilier, menacé, du développement. C'est le cas du Parc national de Souss-Massa et

plus globalement de la région d’Agadir. Cette situation conduira, si rien n'est fait, à la

disparition progressive de la nappe phréatique et à la perte des revenus issus de l’activité

agricole intensive (Van Cauvenbergh et Idllalène, 2012). C'est ainsi que le dessalement de

l'eau de mer a été proposé comme remède à la raréfaction de l'eau. Un projet dans ce sens

est envisagé dans l'enceinte même du parc, ce qui pose la question de sa compatibilité

avec le régime juridique de protection de cet espace naturel. Plus généralement, les textes

adoptés pour traduire la vision du Plan Maroc Vert focalisent sur l’investissement et

l’exploitation  (loi  sur  l'agrégation,  loi  sur  l'interprofession,  loi  sur  les  signes

géographiques), plutôt que sur la protection de l’environnement.

12 Le Parc national se situe également à quelques kilomètres du port d’Agadir, qui est un des

premiers ports du pays et donc particulièrement concerné par le Plan Halieutis. Cette

stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique vise d’abord à

mettre en valeur un secteur vital pour l’économie du Maroc. Elle compte augmenter le

nombre des emplois directs en 2020 à 115 000, contre 61 650 actuellement, et accroître la

valeur des exportations des produits de la mer à plus de 3,1 milliards de dollars, contre

1,2 milliard en 2007. L’axe « développement durable » de ce plan est limité et ne prend en

considération  ni  l’interaction  des  espèces  avec  leur  milieu  ni,  plus  globalement,

l’approche écosystémique, qui figure pourtant parmi les objectifs de la convention sur la

diversité  biologique  ratifiée  par  le  Maroc.  En  ce  qui  concerne  la  pêche  aux  abords

immédiats du Parc national de Souss-Massa, elle est limitée dans la bande des trois miles
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marins  à  la  pêche  artisanale.  Cette  disposition  n’est  toutefois  pas  spécialement

protectrice  puisqu’elle  correspond à  la  réglementation  des  pêches  sur  l’ensemble  du

littoral  marocain et  n’apporte donc pas de mesures de conservation supplémentaires

(article 16 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la

pêche maritime).

13 Les effets des plans et stratégies de développement actuels pourraient donc à court terme

porter  atteinte  de  manière  significative  au  Parc  national  de  Souss-Massa  et,  plus

généralement,  au littoral  marocain,  d'autant plus que le droit  de l'environnement en

vigueur  ne  permet  pas  toujours  de  contrer  l'engouement  pour  les  gros  projets  de

développement suscités par ces plans.

 

Un droit de l’environnement pour l’instant peu
protecteur

14 Le  droit  en  vigueur  contient  un  certain  nombre  de  dispositions  protectrices  qui

paraissent en déphasage avec les plans et stratégies de développement et qui semblent

avoir du mal à contenir les projets basés sur les différents plans de développement. Le

Parc national de Souss-Massa est au cœur de cette problématique qui met face à face un

droit  conservateur et  des politiques de développement.  Le Parc est  une aire littorale

protégée qui, partant, est concernée par de nombreuses dispositions juridiques issues du

droit de l’environnement. Les textes adoptés en la matière remontent au début du XXe

 siècle. Les premières lois couvraient surtout le domaine de la protection des ressources

(lois relatives à la pêche de 1973 et de 1982, à la chasse et à la forêt de 1923 et de 1917). A

partir des années 90, de nouveaux textes sont adoptés et disposent des règles modernes,

adoptant une approche intégrée, relatives à la conservation de l’environnement (loi sur

l’eau de 1995,  loi  de protection et  mise en valeur de l’environnement de 2003,  etc.).

Cependant, le Parc national, à l’instar de l’ensemble des côtes marocaines, ne bénéficie

pas d’un droit spécifique du littoral, puisque le projet de loi littoral n’a pas encore été

adopté. En effet, le cadre juridique relatif à la protection de l'environnement marin et

côtier  au  Maroc  est  un processus  qui  n'est  pas  encore  achevé.  Les  textes  qui  visent

directement le milieu marin manquent encore de cohérence et contrastent dans leurs

dispositions avec les conventions internationales en la matière pourtant ratifiées par le

pays. Dans ce sens, les principes de base du droit de l'environnement ne sont pas tous pris

en compte par les textes applicables à la protection de l'environnement marin au Maroc.

De même, en l'absence d'un statut juridique de l'espace littoral, il est difficile de garantir

une véritable protection des écosystèmes côtiers contre les effets des plans sectoriels de

développement. Le littoral bénéficie des dispositions de la loi sur l’urbanisme de 1990, des

différentes lois sur la protection de la nature (loi sur les forêts de 1917, loi sur les aires

protégées  de  2010),  des  lois  sur  la  prévention  des  pollutions  (décret  relatif  à  la

préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles de 1994) et la gestion

des ressources marines (lois  sur la  pêche de 1973 et  de 1982).  Cependant,  ces  textes

disparates ne favorisent pas une gestion intégrée de cet espace, qu'ils ne reconnaissent

pas en tant qu'entité spécifique (Mekouar,  1988,  Idllalène,  2009).  Par ailleurs,  ils sont

souvent  vétustes  et  rencontrent  de  nombreuses  difficultés  d’application.  Cette

ineffectivité  du  droit  apparaît  clairement  dans  la  faiblesse  du  contentieux

environnemental.
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15 Dépourvus  de  véritables  garde-fous  environnementaux,  les  plans  sectoriels  de

développement peuvent desservir l’objectif de développement durable qu’ils déclarent

pourtant  poursuivre  et  conduire  à  terme à  la  surexploitation  et  à  la  destruction  de

l’environnement  marin  et  côtier  du  pays.  Or,  s'agissant  d'un  territoire  d'une  valeur

écosystémique et économique indéniable, le littoral fait classiquement l'objet, dans les

droits nationaux comme en droit international, d'une gestion intégrée.

 

Les espoirs d’un droit du littoral en construction

16 Le Maroc a ratifié le 21 septembre 2012 le protocole sur la gestion intégrée des zones

côtières établi dans le cadre de la convention pour la protection de la mer et du littoral de

la Méditerranée dite « Convention de Barcelone ». Ce protocole définit la gestion intégrée

des zones côtières comme un « processus dynamique de gestion et d'utilisation durables

des zones côtières, prenant en compte simultanément la fragilité des écosystèmes et des

paysages côtiers, la diversité des activités et des usages, leurs interactions, la vocation

maritime de certains d'entre eux, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et

la partie terrestre » (article 2f du protocole pour la gestion intégrée des zones côtières de

la Méditerranée adopté à Madrid le 21 janvier 2008). Cette ratification permet d’espérer

qu'un  « nouveau »  droit  marocain  de  l’environnement reconnaisse  à  court  terme

l’importance de la gestion intégrée du littoral, et ce, au-delà des seuls rivages de la mer

Méditerranée.

17 Bien que non défini en droit, le concept de gestion intégrée des zones côtières est utilisé

par la loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement de 2003. Son

article 35 dispose que « pour la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral,

des dispositions législatives et réglementaires sont prises pour assurer la gestion intégrée

et  durable  de  l’écosystème  du  littoral  et  la  prévention  de  toute  dégradation  de  ses

ressources ». Dans le même sens, le préambule de la loi sur l’eau de 1995 précise son rôle

en tant que « moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux », étant entendu que la

réalisation de cet objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif supplémentaire en

matière de gestion du littoral.

18 La gestion intégrée est également prévue dans le projet de loi  sur le littoral,  dont la

dernière version de 2012 (projet de loi 82-12) adopte une approche intégrée en se basant

sur des schémas régionaux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Ces schémas devraient être établis par régions littorales qui se distinguent des régions

administratives, ce qui montre la préoccupation des rédacteurs du projet de loi de

prendre en compte les éléments naturels et, partant, l’approche écosystémique au-delà

des seules contraintes administratives. De tels schémas seraient susceptibles de réguler

les usages sur l'espace littoral en arbitrant les conflits dont il peut faire l'objet. En ce sens,

les dispositions de la future loi sur le littoral viendraient se superposer à celles de la loi

sur les aires protégées pour consolider les mesures de protection sur le littoral et plus

particulièrement sur le territoire du Parc national de Souss-Massa. Cependant, ce projet

de loi existe depuis 1985 et n’a, à l’heure actuelle, pas été adopté.

19 L’absence d’une loi sur le littoral cumulée au retard d’adoption des décrets d’application

de la loi sur les aires protégées pourrait favoriser la réalisation des ambitieux projets

prévus par les plans de développement sectoriels sur le territoire du Parc ou à proximité

immédiate.  L'absence  d'un  zonage  rigoureux,  conséquence  de  l'attente  des  textes
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d'application de la  loi  sur  les  aires  protégées,  fragilise,  actuellement,  les  mesures  de

conservation  applicables  sur  le  Parc.  De  plus,  le  fait  que  les  zones  prévues  pour  la

réalisation de sites touristiques relèvent du domaine forestier pourrait, en l'absence d'un

zonage, faciliter leur déclassement puisqu’elles sont gérées par l’Etat et pourraient être

utilisées  à  d’autres  fins.  Même si,  pour  justifier  le  déclassement,  il  est  nécessaire  de

démontrer l’utilité publique, la direction du Parc risque de ne pas avoir un poids suffisant

face aux pressions de l'Etat et des collectivités locales qui font partie de la commission

siégeant  pour  le  déclassement.  Une  circulaire  du  3 mai  2011  du  HCEFLCD  restreint

toutefois  la  notion  d’utilité  publique  pouvant  justifier  le  déclassement  du  domaine

forestier  à  un certain  nombre de  projets  spécifiques  (barrages,  routes,  établissement

d’éducation  nationale,  hôpitaux  et  dispensaires  et  services  administratifs  publics)  et

conditionne le déclassement à la protection de l'environnement. En l’espèce, cela pourrait

permettre  de  protéger  les  zones  relevant  du  domaine  forestier  des  convoitises

touristiques.  Néanmoins,  il  importe de noter que ce texte est  issu d’une circulaire et

pourrait donc être remis en cause par tout acte juridique pris par le gouvernement. En ce

qui  concerne  les  zones  qui  ne  relèvent  pas  du  domaine  forestier  (terres  collectives,

domaine privé de l'Etat, domaine public, etc.), le déclassement reste possible. La situation

est encore plus critique lorsque les sites prévus dans le cadre du Plan Vision 2020 jouxtent

le parc. Dans ce cas, les autorités gestionnaires n'ont pas de force de pression, même si, en

principe,  elles sont consultées dans le cadre de la procédure des études d'impact sur

l'environnement prévue par la loi n° 12-03 promulguée par le dahir n° 1-03-60 du 12 mai

2003.

20 C’est  ainsi  que  l’on  peut  craindre  que  le  décret  d'application  de  la  loi  sur  les  aires

protégées qui préciserait le zonage du parc vienne corroborer les ambitions de la Vision

2020 en permettant l'urbanisation extensive de l'espace, ou même que le décret ne soit

pas adopté avant la mise en œuvre du projet prévu par la Vision 2020 (dont les travaux

commenceraient en 2015). D’autres projets ont ainsi déjà conduit à la destruction de sites

écologiques précieux qui étaient classés sites Ramsar, comme le projet touristique Fadesa

sur l’embouchure de l’oued Melouya.

21 L’adoption dans un avenir proche de la loi relative au littoral pourrait constituer un frein

efficace aux ambitions des plans stratégiques de développement et pourrait permettre de

conserver  le  patrimoine  naturel  exceptionnel  du  Maroc  tout  en  autorisant  un

développement durable de cet espace. Comme dans de nombreux pays, l’établissement de

« mille-feuilles juridiques » de conservation des espaces, en multipliant les couches de

protection,  peut permettre de réguler les effets des stratégies de développement peu

protectrices de l’environnement et de pallier une certaine déficience de la hiérarchie des

règles de droit. 
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L’urbanisation en steppe
David Kreuer

1 Au milieu des steppes poussiéreuses de la région orientale du Maroc, la petite ville d’Aïn

Beni  Mathar  offre  un paysage de  verdure  grâce  à  ses  sources  naturelles.  Rachid,  un

adolescent vif de 18 ans qui porte un maillot du Real Madrid et des jeans délavés, a grandi

ici. Pendant son temps libre, il fait de la musique dans un groupe qu’il a formé avec ses

copains, Abdelkrim et Youssef. Assis dans le jardin d’un café, les trois jeunes nous parlent

de leur expérience.
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Jeunes musiciens, Abdelkrim et Rachid, le 5 juin 2010 à Aïn Beni Mathar © Kreuer.

2 À  travers  leur  récit,  j’aimerais  aborder  les  phénomènes  d’urbanisation  qui  sont

actuellement  à  l’œuvre  dans  cette  région  rurale  près  de  la  frontière  algérienne.

L’urbanisation  s’exprime,  entre  autres,  dans  un  changement  des  habitudes  de

consommation : les vêtements que l’on porte, la musique que l’on écoute et la manière

dont on célèbre son mariage sont autant d’opportunités pour développer et afficher son

goût.

3 Le groupe de Rachid,  Abdelkrim et  Youssef,  qui  comprend une dizaine de lycéens et

étudiants, se forme en 2008. Rachid a eu l’idée de créer son propre groupe lorsqu’il jouait

dans un autre orchestre. Mais les jeunes musiciens ne s’intéressent guère à la musique

vernaculaire,  la  ʿirfa ou  les  interprétations  des  chioukh,  les  chanteurs  locaux.  Ils

pratiquent et popularisent plutôt la daqqa marrakchia, un style originaire de Marrakech.

Rachid explique : « Nous l’avions vu ailleurs, à Oujda, à Meknès, dans l’ouest du pays. Je

me  suis  dit :  pourquoi  ne  pas  l’introduire  chez  nous ? »  Leur  inspiration  vient  donc

d’autres parties du Maroc, qui sont aisément accessibles à ces jeunes. Il y a, en plus, des

considérations pratiques derrière leur choix : faire du raï, par exemple, coûte trop cher

car il faut beaucoup de matériel, d’après Abdelkrim.

4 À Aïn Beni Mathar, ces jeunes sont les premiers à introduire la daqqa.  Il y a pourtant

plusieurs groupes plus anciens qui jouent la ʿirfa traditionnelle, et aussi un qui ne chante

que des chansons islamiques (nachid). Ce dernier est proche des mouvements islamistes

que les jeunes appellent ikhwan (en référence aux Frères musulmans égyptiens) ; Rachid,

en l’expliquant, indique de la main une barbe longue et rit. Ce groupe recrute des jeunes

dans  la  ville,  mais  « ils  restent  plutôt  entre  eux ».  On  constate  ici  une  certaine

diversification, peut-être même une concurrence sur la scène locale des activités de loisir.

5 L’existence en tant que musiciens est étroitement liée aux mariages, qui représentent

l’occasion par excellence d’apparaître en public et de gagner un peu d’argent. D’après les

personnes interrogées, l’ouverture d’une première salle de mariage en 2007 a fait naître

tout un secteur de business à Aïn Beni Mathar. Le propriétaire de la salle est un ancien

éleveur,  originaire  de  la  région,  qui  réside  en  France  et  ne  rentre  que  pendant  les

vacances d’été. C’est en été que les mariages se célèbrent. Désormais, on trouve dans la

ville des organisatrices de mariage (neggafât),  une profession inconnue ici  jusqu’il  y a

quelques années. L’idée a été importée, selon Rachid et ses collègues, d’Oujda, capitale de

la région (séparée des hauts plateaux par une chaîne de montagnes).  En outre, il  y a

maintenant  quatre  ou  cinq  salons  de  coiffure  pour  dames  et  même  une  école

professionnelle de coiffure pour filles depuis 2008, un traiteur, des femmes qui travaillent

comme cuisinières et nos jeunes musiciens qui ne jouent plus les mélodies traditionnelles.

Ces derniers ont même fait imprimer des cartes de visite qu’ils distribuent lors de leurs

engagements et dans les magasins pour ne pas manquer un client potentiel.

6 À la question de savoir si les gens aiment leur genre de musique, Youssef répond : « Il y en

a. Il nous faut faire passer ce message. Les chioukh sont très répandus ici ; nous essayons

un peu de changer les mentalités. » Avec cette attitude, les jeunes s’inscrivent dans une

dynamique globale de transformations multiples qui concerne toute la communauté. 
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Une région qui change

7 La petite ville d’Aïn Beni Mathar est située au nord des hauts plateaux. Elle est, avec son

marché  hebdomadaire,  le  centre  commercial  et  administratif  de  cette  « périphérie

mondialisante » (Breuer, Kreuer, 2011). Aïn Beni Mathar compte 13 526 habitants en 2004

et  vit  une expansion continue dans les  dernières  décennies.  L’une des  raisons  est  la

sécheresse  récurrente  qui  pousse  les  nomades  des  steppes  à  abandonner  peu  à  peu

l’élevage et à s’installer en ville pour chercher un autre emploi. Dans leur perspective, il y

a aussi les bénéfices de la vie en ville, tels que les infrastructures mises en place, les

médecins, les écoles, les communications et les services administratifs. Ainsi, quelques

familles qui peuvent se le permettre entretiennent et une maison en ville où les enfants

peuvent aller à l’école et une tente dans la steppe pour continuer, en même temps, la

pratique de l’élevage itinérant.

8 Pendant l’ère coloniale, Aïn Beni Mathar – appelée Berguent à l’époque – est connu dans

la région comme un « petit Paris » grâce à sa touche cosmopolite et ses espaces verts. Une

population juive substantielle s’occupait de l’exportation d’agneaux vers la France. Ce

flux transnational subsiste jusqu’au début des années 70 et pourrait être ranimé par des

acteurs, différents cependant, dans le contexte de la libéralisation commerciale entre le

Maroc et l’Union européenne.

9 Les hauts plateaux de l’Oriental sont souvent caractérisés, par les habitants ainsi que les

étrangers,  comme  une  des  régions  nomades  archétypiques  du  pays.  Durant  des

générations, des pasteurs arabes ont parcouru les steppes avec leurs troupeaux d’ovins,

de  caprins  et  de  camelins,  déplaçant  leurs  tentes  chaque  fois  que  les  conditions

climatiques  et  de  végétation  promettaient  d’être  meilleures  ailleurs.  Cette  forme  de

pastoralisme mobile a commencé à régresser dans les années 60 et a presque disparu au

XXIe siècle. Les facteurs qui ont profondément transformé cette économie sont, parmi

d’autres,  les  sécheresses  prolongées,  les  innovations  techniques  comme  le  transport

motorisé et la disponibilité de nouvelles variétés d’alimentation animale, une intégration

croissante  dans  les  marchés  mondiaux et  les  changements  graduels  dans  l’usage des

pâturages collectifs (Kreuer, 2011). Dans une enquête quantitative menée en 2009 aux

alentours d’Aïn Beni Mathar, il apparaît que moins d’un tiers des familles interrogées

dépend exclusivement de l’élevage pour sa subsistance1. Les occupations non pastorales

les plus courantes sont la construction, le travail comme journalier dans la région et le

travail  agricole  saisonnier  en  Espagne.  Pour  la  plupart  des  familles,  l’élevage  reste

important  économiquement,  même  quand  elles  diversifient  leurs  activités ;  mais  un

sixième des ménages, dans cet échantillon, a complètement abandonné cette activité, la

majorité d’entre eux durant la dernière génération.

10 L’économie pastorale elle-même change également : elle est de plus en plus déterminée

par des filières transnationales concernant le bétail, la force de travail et les aliments

pour les animaux, sans parler des mécanismes de marché devenus très complexes. On

observe, par ailleurs, une polarisation au sein du secteur de l’élevage. D’un côté, une élite

de grands éleveurs modernise ses entreprises pour les rendre plus efficaces et rentables,

bénéficiant de bergers salariés, de flottes de camions, d’aliments complémentaires, de

téléphones portables et  de nouvelles  institutions comme les  coopératives qui  ont été

établies pour gérer les pâturages collectifs. De l’autre, bien des petits éleveurs sont piégés

dans  une  spirale  d’appauvrissement  et  d’immobilité ;  ils  abandonnent  souvent  leur
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activité pastorale. Entre les deux groupes, il y a des familles pastorales à troupeaux de

taille moyenne qui luttent pour leur survie. Dans de telles circonstances, la polarisation

socio-économique  s’accentue.  Elle  contribue,  conjointement  avec  la  tendance

d’urbanisation dont Aïn Beni Mathar est le point focal, au rôle croissant de nouvelles

formes de distinction.

11 Pour une partie des ménages de la région, la migration internationale offre une chance de

gagner un revenu non pastoral substantiel, et beaucoup d’adolescents rêvent d’un avenir

en Europe. Actuellement, l’Espagne est la première destination pour les jeunes hommes

de la steppe, compte tenu de ses besoins en main-d’œuvre saisonnière dans le secteur

agricole. Rachid atteste cependant un certain désenchantement vis-à-vis de l’émigration,

qui se propage notamment depuis la crise financière de 2008. Nombre d’anciens émigrés

préfèrent aujourd’hui rester au Maroc et lancer des projets locaux.

 

En quête de distinction

12 La  migration  concerne  aussi  nos  jeunes  musiciens,  car  les  émigrés  permanents,  qui

rentrent chaque été pour la saison des mariages, n’amènent pas avec eux que de l’argent.

En outre, ils semblent être ouverts à des idées nouvelles – comme la daqqa marrakchia.

« Nous travaillons avec l’étranger, raconte Abdelkrim. Ici, les gens demandent la ʿirfa, les

chioukh, et c’est ça. Ils sont habitués à cette chose. Quand nous travaillons, c’est en juillet

et août, quand les gens rentrent de France ou de Belgique. Nous travaillons avec eux, ça

veut dire deux ou trois mois par an, c’est tout. » L’innovation introduite par Rachid et ses

copains est  d’abord acceptée par les émigrés et  les jeunes,  qui  y voient peut-être un

moyen de se distinguer de la vieille génération.

13 Les jeunes musiciens sont intégrés, à bien des points de vue, dans des réseaux mondialisés

de consommation et de construction d’identité. Comme presque partout au Maroc, il y a

un cybercafé dans chaque quartier de la petite ville. Même dans les communes rurales

autour de la ville où j’ai fait mon enquête, 87 % des ménages disposait d’un ou plusieurs

téléphones portables à la fin de 2009.  Les lycéens d’Aïn Beni Mathar préparent leurs

devoirs avec l’aide de Wikipédia, suivent les derniers débats nationaux sur Facebook et

trouvent très naturel de savourer la daqqa qui, historiquement, n’a aucun rapport avec la

région. 

14 Au sein de la collectivité (post-)nomade des hauts plateaux, une composante majeure de

l’expression identitaire d’un individu est son affiliation tribale, qui continue à servir dans

la vie quotidienne. J’ai vu deux des jeunes musiciens se présenter à un membre de tribu,

adulte,  qui  ne les  connaissait  pas personnellement.  Il  leur demanda :  « Vous êtes qui

alors ? »  Rachid,  qui  était  de  la  même  tribu  (Oulad  Sidi  Abdelhakem  dans  ce  cas),

répondit : « Je suis le fils d’Ahmed Hajji. – Ah oui, je le connais. » Abdelkrim, par contre,

dit : « J’appartiens à [la fédération tribale des] Beni Guil, [tribu des] Oulad M’barek. – Sois

le  bienvenu. »  Ce petit  dialogue indique que,  théoriquement,  n’importe quel  individu

(adulte et masculin, au moins) connaît chaque autre chef de famille et leur relation de

parenté dans la généalogie tribale. Ils se perçoivent comme reliés par un ancêtre commun

(Mahdi,  2009).  S’agissant d’une tribu voisine,  il  suffit  d’avoir  une notion des grandes

factions.

15 Nos trois jeunes connaissent bien les traditions de leurs tribus respectives, comme les

rituels de mariage qu’ils savent décrire en détail. Ils respectent ces coutumes et n’ont pas
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l’air de rebelles. Toutefois, ils essaient inlassablement d’implanter des éléments nouveaux

dans leur environnement. Le contexte tribal, par exemple, devient insignifiant dans leur

groupe. La vie en ville rapproche et mélange les tribus et les lignages, et la musique les

réunit.

16 Par contre, la musique peut aussi créer des divisions quand les goûts divergent. « Les

jeunes aiment le raï », affirme Abdelkrim, tandis que Rachid préfère le rap et la musique

chaʿbi. Youssef, quant à lui, écoute plutôt la musique occidentale, outre le raï. Mais il y a

des ambivalences : le raï est associé à la consommation d’alcool, admet Abdelkrim, donc

« il n’est pas opportun ici ». De telles questions de morale sont incontournables quand on

vit dans une communauté assez petite. Cela concerne aussi le rapport entre les genres.

Aucun des trois n’indique avoir une copine. Le lycée est le seul endroit où garçons et filles

peuvent se rencontrer, d’après Abdelkrim. Il rend compte d’une dimension de genre dans

les habitudes musicales : les filles écoutent surtout des artistes égyptiens, khaliji (du Golfe)

et libanais, que les garçons ne prennent guère au sérieux. De la sorte, les jeunes habitants

de  la  steppe  développent  leur  goût  individuel  qui  crée  des  distinctions  entre  eux.

Pourtant, il ne semble pas raisonnable, à cause de la faible base de données disponible et

de la taille limitée de la communauté en question, de discerner des classes entières. De

même, je n’ai pas pu détecter de vraies sous-cultures, comme on les trouve dans les villes

plus grandes du Royaume.

17 Un autre champ de distinction qui s’offre aux jeunes est le style. Les jeans délavés de

Rachid ne sont pas une coïncidence, mais il les a sélectionnés soigneusement pour être

proprement habillé. Dans ce contexte, il est intéressant de comparer les citadins avec

ceux qui habitent en steppe. Ils sont reliés par des liens familiaux mais habitent dans des

mondes très différents. Rachid : « La tente de mon grand-père est au dehors et je m’y

rends régulièrement. » Il y a aussi des cousins, du même âge que Rachid, là-bas. Leur

attitude à l’égard de la mode est tout à fait différente : « Et les vêtements... Par exemple,

t’as acheté un pantalon convenable et tu l’amènes à la steppe. Il va te demander : tu l’as

acheté combien ? Et tu lui dis : 200 dirhams. Il ne peut pas le supporter, il va te dire : moi,

j’achète un pantalon d’occasion pour 20 dirhams et il me sert une année. Il ne connaît pas

la marque, rien du tout. » Une autre fois, « j’ai amené à la steppe des chaussures de sport

que j’avais achetées. Je les avais achetées 650 dirhams. Il s’est levé et ne voulait plus être

assis  avec  moi.  Avec  50  ou  60  dirhams,  il  va  s’habiller  pour  cinq  ans. »  Ainsi,  une

séparation claire entre gens de la ville et gens de la steppe s’esquisse, pour le moins dans

l’esprit  de Rachid et de ses pairs – ce qui n’est pas sans évoquer les distinctions qui

existent en ville entre classes différentes.

18 Quand les jeunes musiciens réfléchissent sur les raisons du changement, ils citent le motif

d’imitation. L’émigré qui a ouvert la salle de mariage, d’après Rachid, « pensait : il n’y a

pas de salle ici, et il a construit une salle. Il avait du cheptel, des ovins, il était aisé, et il

aimait la steppe. Quand il est allé en France, il a commencé à imiter les autres. Les gens ne

font qu’imiter. Comme nous-mêmes avec le groupe : […] il y a quelque chose de nouveau,

la daqqa,  et nous voulons faire ça, nous aussi. » Un autre changement récent s’inscrit,

pareillement,  dans  cette  logique :  quelques  lycéens,  « les  gens  qui  sont  développés »

d’après Youssef, ont commencé à célébrer leur anniversaire avec une fête. L’invocation du

concept  de  développement  se  fait  beaucoup  dans  les  discours,  même  si  quelques

personnes plus âgées ressentent les changements. Un écrivain public affirme que « les

jeunes réussissent à passer leur temps » grâce aux nouvelles technologies, mais qu’« ils

n’apprennent plus de choses utiles ».
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19 Malgré cette nostalgie de la part de quelques-uns, des catégories sociales nouvelles sont

en train de s’établir dans la communauté. Jadis, il suffisait principalement de compter les

brebis  de  quelqu’un pour  en déduire  son statut  social ;  au  XXIe siècle,  il  faut  plutôt

distinguer entre migrants et non-migrants, citadins et habitants de la steppe, et même

entre les amateurs de divers styles de musique, si l’on veut bien comprendre cette société

en mutation. Le désir de se distinguer des autres est peut-être ancien et universel, mais

les diverses formes qu’il  prend et les possibilités qui s’offrent aujourd’hui aux jeunes

habitants d’Aïn Beni Mathar sont assez récentes et ne cessent de croître.
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De la kissaria au Méga mall : De
nouveaux lieux de sociabilité et
d’urbanité en émergence à Rabat
Tarik Harroud

 
Entrée principale du Méga Mall à Rabat, 2012 © Harroud.

1 À l'instar de la plupart des pays du monde arabe, le Maroc a connu ces deux dernières

décennies  le  développement  considérable  de  nouvelles  générations  de  centres

commerciaux importées d’Europe. C’est particulièrement à la fin de la dernière décade

que ce développement a connu un essor remarquable. Casablanca et Rabat, pour ne citer

que  ces  deux  grandes  villes,  ont  été  le  théâtre  d’une  rude  concurrence  entre  des

promoteurs  commerciaux  nationaux  et  étrangers  cherchant  à  étoffer  leur  réseau  à
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l’échelle  du Maroc.  Aujourd’hui  la  capitale  administrative  concentre  à  elle  seule  une

dizaine de centres commerciaux qui parviennent à attirer quotidiennement un nombre

considérable de chalands.  L’ouverture d’un nouveau centre commercial  est  l’occasion

idéale pour observer l’ampleur de l’engouement social affiché par les Rbatis pour ce type

d’équipement.  Ainsi,  l’inauguration du Méga Mall,  premier mall  à  vocation récréative

créé au Maroc dans le quartier de Souissi, a constitué un événement sans précédent dans

la ville. Un public considérable (tous profils confondus) s’est amassé dans son parking et

devant ses portes principales, créant une scène spectaculaire. À en croire les témoignages

des responsables locaux et les récits médiatiques de cet événement, jamais ce quartier

huppé de Souissi n’avait connu une telle agitation. 

2 Au regard de leur rythme de multiplication et de la taille grandissante des flux qu’ils

drainent,  ces  équipements  représentent  un  véritable  phénomène  social  émergent  au

Maroc. Ils constituent des lieux révélateurs de l'occidentalisation des modes de vie et de

l'ouverture d'une large population locale aux nouvelles formes de cette société dite de

consommation.

3 Une  observation  récurrente  de  leur  fréquentation  sociale,  particulièrement  dans  les

périodes d’affluence – fins de semaine, jours de congés – montre, par ailleurs, à quel point

ils sont plébiscités par un public nombreux et hétérogène et révèle qu’ils sont le théâtre

d’usages sociaux diversifiés. De nombreuses familles y viennent, en effet, pour se divertir,

observer  et  s’observer,  des  bandes  de  jeunes  s’y  donnent  rendez-vous  en masse,  des

groupes de filles et de femmes s’y côtoient librement. Autant de pratiques qui invitent à

se demander, au regard de l’abandon grandissant des lieux publics traditionnels, si ce

n’est  pas  dans  ces  équipements  importés  que  s’inventent  de  nouvelles  formes  de

sociabilité et d’urbanité au niveau de Rabat. 

 

L’avènement d’un nouvel équipement marchand à
Rabat : les « méga kissariat » modernes 

4 Le commerce a toujours occupé une place importante dans l’organisation de l’espace

urbain de Rabat. Au fil de son histoire urbaine, cette ville a vu fleurir une diversité de

formes  commerciales :  souks,  kissariat  (pl.  de  kissaria),  galeries  marchandes,  grands

magasins, etc. Aujourd’hui son paysage commercial s’enrichit par l’introduction d’espaces

issus du commerce moderne tels que les grandes surfaces et les centres commerciaux. 

5 Bien qu’ils apparaissent, de par leur origine et leur offre marchande, en rupture avec les

kissariat  traditionnelles,  ces  centres  commerciaux  mettent  toutefois  en  scène  des

configurations spatiales architecturales et abritent un ensemble d’activités qui rappellent

certaines  pratiques  ayant  marqué  ces  structures  traditionnelles.  Les  discours  et  les

slogans publicitaires affichés par leurs promoteurs en attestent largement. Le directeur

du Méga Mall n’hésite pas à qualifier son projet de véritable « méga kissaria qui perpétue

les pratiques commerciales et sociales ayant fait le charme de ces structures anciennes.

De même, son architecte justifie l’organisation en patio du mall  par l’idée de recréer

l’environnement emblématique de ces galeries. 

6 « J’ai  essayé  d’apporter  une  touche marocaine.  À  l’intérieur,  j’ai  voulu  aménager  cet

univers des kissariat qu’on retrouve dans nos médinas traditionnelles. De grands patios

avec éclairage zénithal structurent l’édifice, on y trouve des espaces verts, des fontaines,
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des éléments de décoration pour recréer cet univers historique. » (O. Bouhsina, architecte

du Méga Mall, 2010).

7 On pourrait inscrire dans le même registre les propos des promoteurs d’Aswak Assalam

qui insistent sur le concept de la marocanisation de la distribution par la mise en scène

des kissariat répondant aux modes de vie spécifiques des Marocains. L’architecte de cet

équipement s’est efforcé de mettre en scène des aménagements qui font référence aux

ambiances des galeries de la médina. La disposition, plus ou moins labyrinthique, des

boutiques commerciales, la prédominance des boutiques spécialisées dans la vente des

tissus et des produits artisanaux, l’emploi de senteurs traditionnelles dans les espaces de

circulation, ou encore la diffusion de chants traditionnels en guise d’ambiance sonore ;

tout est fait pour reproduire la médina et ses espaces marchands.

8 En somme, l’analyse des concepts avancés par ces promoteurs et des offres commerciales

présentées révèle cette volonté ambivalente de proposer, à la fois, des structures « hyper

modernes » reproduisant les standards récents des malls en Europe et une mise en scène

des ambiances qui plongent le visiteur dans l’univers des espaces commerciaux de la

médina. 

 

Un public hétérogène et des formes inédites de mixité
sociale

9 Nos  fréquentations  régulières  de  ces  lieux,  faites  à  divers  moments,  ont  montré,

contrairement  à  certaines  idées  véhiculées  par  leurs  promoteurs,  que  ces  lieux  sont

investis par un public hétérogène. Les observations systématiques conduites tout au long

de la journée, de la semaine et même de l’année le confirment parfaitement. Certes, dans

l’absolu,  ces  espaces  restent  principalement  plébiscités  par  une  clientèle  juvénile  et

surtout par des catégories sociales à pouvoir d’achat moyen et supérieur, mais cela ne

doit pas occulter la présence assez remarquable,  à des moments bien précis,  d’autres

profils sociaux aux revenus moyens et modestes, permettant ainsi de relativiser la nette

prédominance de la clientèle ciblée. Certaines périodes de fréquentation, telles que la fin

de  la  semaine,  les  périodes  de  soldes  et  les  manifestations  culturelles,  restent  des

moments  opportuns  pour  observer  la  diversité  de  leur  univers  social.  Si les  familles

élargies viennent en masse, notamment en fin de semaine et les jours de vacances, pour

investir les grandes surfaces alimentaires, les jeunes couples privilégient surtout la fin de

l’après-midi  pour  fréquenter  les  cafés  et  les  restaurants  thématiques,  tandis  que  les

femmes accompagnées de leurs enfants viennent le mercredi après-midi dans les salles de

jeux et les fast-foods. Ces lieux révèlent ainsi une sorte de mixité sociale qui peut être

qualifiée de désynchronisée, dans laquelle les moments de fréquentation tendent à se

distinguer d’un individu et d’un groupe à l’autre. Avec la défection grandissante des lieux

publics  par  les  classes  moyennes  et  supérieures,  on pourrait  avancer,  alors,  que  ces

équipements figurent parmi les rares espaces communs de Rabat où des formes inédites

de mixité sociale sont observées.
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De nouveaux lieux de rencontre et de déambulation à
l’échelle de Rabat 

10 Par ailleurs, les usages sociaux qui s’observent dans ces lieux restent très diversifiés et ne

se  limitent  pas,  contrairement  à  ce  qu’on  pourrait  imaginer  au  départ,  aux  simples

activités d’achat et d’approvisionnement. A côté des pratiques programmées par leurs

promoteurs  s’observent  également  d’autres  usages  non  marchands  tels  que  la

déambulation  et  la  flânerie,  sans  achat,  la  rencontre  des  jeunes  dans  les  axes  de

circulation, l’occupation prolongée des bancs par les adolescents et les personnes âgées.

Certes, une bonne partie des personnes interrogées s’y rendent pour faire des courses et y

réaliser des achats, mais d’autres viennent pour s’y divertir, y rencontrer des amis ou

simplement y flâner. Enfin, d’autres personnes, souvent des familles élargies, combinent

les  deux activités.  Elles  profitent  de  leurs  pratiques  mensuelles  d’approvisionnement

pour effectuer des visites déambulatoires de l’espace commercial. Considérées comme des

usages utilitaires, ces pratiques d’approvisionnement deviennent, alors, dans certaines

circonstances  spécifiques  (soldes  et  animations),  des  sources  de  distraction  et  des

possibilités d’exploration des lieux. 

11 De telles  pratiques rappellent,  par ailleurs,  ces sorties  déambulatoires qu’effectuaient

auparavant les familles rbaties sur les principaux boulevards du centre-ville et dans les

grandes kissariat de la médina. Cet usage déambulatoire « que font les couches populaires

des grandes surfaces commerciales de Rabat, n’est pas sans parenté avec l’usage fait du

souk intra-médinal : on n’y va pas nécessairement pour faire des achats précis, mais pour

se promener » (F. Navez-Bouchanine, 2005, p. 113).

12 Au-delà de ces familles modestes, il faut observer la présence récurrente des bandes de

jeunes qui font de ces malls des lieux appréciés de rencontre et de détente « gratuite ».

Nous  les  avons  repérés,  à  maintes  reprises,  faire  des  allers-retours  dans la  galerie

marchande en se contentant parfois de glaces et de rafraîchissements. Ces cheminements

déambulatoires sont l’occasion de repérer,  de façon assez visible,  des formes plus ou

moins intenses d’appropriation des axes de circulation du centre commercial, qui leur

servent  d’espaces  de  repos,  d’attroupement  et  d’exploration  des  lieux.  Bien  que

temporaire et ponctuelle, l’installation dans ces espaces interstitiels est le reflet d’une

appropriation  d’un  espace  conçu  initialement  pour  être  traversé  et  consommé  sans

laisser de trace.

13 Ces malls sont également investis en tant qu’espaces de rencontre et de sociabilité. Les

entretiens  effectués  avec  un échantillon  de  leurs  usagers  montrent  combien un bon

nombre d’entre eux identifie ces complexes à des lieux de rencontre entre les membres

de leurs réseaux familial, amical, professionnel ou conjugal. Ces fréquentations collectives

(en  famille,  en  bandes,  en  couple,  etc.)  peuvent  être  affinitaires  et  électives,  qui

s’établissent entre des intimes partageant un ensemble de caractéristiques et de valeurs

communes. Les possibilités de nouer des contacts avec l’autre, « différent » ou étranger,

semblent très réduites. C’est le rapport à l’autre semblable, à l’autre « similaire » et, plus

globalement, au soi qui prédomine dans ces centres marchands. 
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Des coprésences juvéniles et féminines

14 Dans le cadre de ces sociabilités affinitaires, les formes de sociabilité à la fois juvéniles et

féminines occupent une place importante. Qualifiés de hauts-lieux de modernité où se

concentrent  les  marques  et  les  enseignes  internationales  à  l’échelle  de  Rabat,  ces

équipements  restent  des  destinations  très  prisées  par  les  jeunes  « chalandes ».  Les

images, les valeurs et les codes qu’ils affichent correspondent parfaitement aux attentes

et  aspirations  de  cette  clientèle.  Certes,  l’accès  des  femmes  à  l’espace  public  est  un

phénomène de plus en plus toléré au Maroc. Mais ce qui est nouveau dans ces malls, c’est

l’ampleur que prend une telle présence et surtout l’existence remarquable de coprésences

exclusivement féminines. Que ce soit dans les grandes surfaces alimentaires ou dans les

espaces  de  shopping  et  de  loisirs,  on  remarque  la  présence  manifeste  de  groupes

homogènes de femmes qui se côtoient et déambulent « aisément ». Le caractère fermé et

occidentalisé  de  ces  équipements  leur  accorde  une  plus  grande  liberté  de  s’afficher

socialement et de se sociabiliser plus aisément.

15 Leurs tenues vestimentaires, leurs postures plus ou moins décontractées et, parfois, les

comportements  sociaux  de  certaines  d'entre  elles  (fumer  une  cigarette,  y  rester

tardivement,  sociabiliser  librement  avec  son  copain)  en  sont  les  principales

manifestations.  Ces  complexes  marchands  s’érigent  ainsi  en  véritables  espaces

« enceintes » qui permettent aux jeunes filles de se libérer voire de « transgresser » les

codes  socialement  reconnus  dans  l’espace  public  et  domestique  (Hannah,  1995).  Les

propos de Leila, jeune étudiante d’une vingtaine d’années et cliente fidèle du Méga Mall,

sont, à cet égard, éloquents : « C’est là où je me retrouve par rapport aux autres lieux que

je fréquente dans la ville. Je m’y sens plus à l’aise. Les gens ici sont plus selects, plus

« civilisés » et respectueux des femmes. » (F. Leïla, étudiante, 20 ans, 2009.)

16 Mais  au-delà  de  ces  coprésences  strictement  féminines,  des  côtoiements  mixtes,

réunissant des jeunes usagers de sexe distinct, sont également très récurrents dans ces

lieux marchands. Des jeunes couples célibataires se rencontrent librement dans les divers

espaces de récréation et de loisirs. Leur côtoiement devient plus visible durant les heures

tardives de la journée, quand les ambiances des cafés et des restaurants « branchés »

deviennent plus sélectes.

17 À  l’instar  des  coprésences  féminines,  ces  rencontres  mixtes  sont  tolérées,  voire

valorisées, par les gérants et les promoteurs des lieux récréatifs et ludiques (bowling,

patinoire, cafés, salons de thé). Dans certains cafés du Méga Mall, des coins discrets et

intimes  sont  réservés  à  de  telles  rencontres.  De  même,  les  animations  et  les

manifestations musicales, organisées par certaines enseignes, favorisent la sociabilité et

la danse entre les deux sexes. 

18 Dans un café « branché » du Méga Mall, nous avons pu observer, à l’occasion d’une soirée

musicale,  comment  des  garçons  et  des  filles  (épaules  dénudées,  pantalons  serrés  ou

minijupes) s’amusent et dansent aisément sur une piste qui leur a été aménagée. Une telle

scène, qui peut être jugée choquante à l’extérieur du mall, prend, dans cette ambiance de

fête, d’autres significations. A l’inverse du regard souvent codifié socialement adressé aux

coprésences mixtes dans l’espace public « traditionnel », nous retrouvons, ici, un autre

regard qui peut être valorisant, par certains profils sociaux comme les jeunes, à l’égard de

ces côtoiements mixtes. C’est ce que pointe encore une fois Leila lorsqu’elle fait savoir :

« Les gens admettent plus facilement qu’on se voie (elle et son copain) dans le centre
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commercial que de se rencontrer dans la rue. A aucun moment je ne me sens gênée dans

ce food-court avec mon copain. »

19 Ainsi, ce qui semble prohibé et mal perçu dans d’autres contextes spatiaux de la ville

devient autorisé, voire apprécié, dans ces lieux privés et fermés. « À l’abri de la critique et

du harcèlement masculins, ici [au Macdo et par extension au Mall], une femme marocaine

peut être vue sans être mal vue. » (Hannah, 1995, p. 19.) Certains espaces situés dans ces

centres commerciaux ont même acquis une réputation de lieux de rendez-vous et de

mixité. Le food-court ainsi que l’espace café du bowling du Méga Mall sont souvent, voire

exclusivement, investis par des groupes d’adolescents et d’étudiants qui y viennent en

masse.  Il  est en effet rare d’y trouver des tables ou des banquettes occupées par des

profils autres que cette clientèle juvénile. En fait, dans l’esprit de ces jeunes, ces espaces

sont,  en  quelque  sorte,  des  coins  qui  leur  sont  réservés  et  dans  lesquels  ils  se

reconnaissent. 

 

Des sociabilités distinctives structurées autour du
« paraître » 

20 À la différence des sociabilités « affinitaires » dominantes marquées par des interactions

verbales de face-à-face se déploient dans ces malls des sociabilités discrètes dominées par

un jeu de corps et de regards. Il s’agit d’échanges discrets et furtifs où seuls les corps et

les apparences interagissent. 

21 Des  groupes  spécifiques  d’usagers  (principalement  des  bandes  de  jeunes  et  des

adolescents)  font  souvent  de  ces  équipements  des  lieux  d’exploration  et  d’affichage

corporel. De par l’anonymat et l’ambiance très sélecte de ces lieux importés, l’apparence

physique et vestimentaire devient, alors, la principale information qui s’impose au regard

des passants pour juger, catégoriser et entrer en contact avec autrui.

22 Le paraître devient, dans ces mises en scène, un élément capital afin de s’intégrer et de se

faire  accepter  dans ces  centres  commerciaux structurés  également par  le  paraître et

l’image. Tout fait signe, tout fait sens dans ce monde de l’apparence où le changement de

vêtement permet d’autres identités. 

23 De telles attitudes restent très perceptibles chez les jeunes adolescents, qui font de ces

malls  des  espaces  privilégiés  d’exhibition  de  leurs  singularités  individuelles.  Ils  ne

cherchent pas seulement « à être vus », mais aussi « à être bien vus ». Dans le cadre de ces

mises en scène du paraître, nous avons observé que certains groupes d’adolescents font

de véritables « parades » et « défilés » au sein de la grande allée marchande du Méga Mall.

Ils font le tour de cette galerie en manifestant de façon ostentatoire leur paraître. Un jeu

très visible et théâtralisé de corps et de regards caractérise leur déambulation. « Cela fait

une demi-heure qu’une bande de quatre adolescents fait des allers et retours dans cet axe

principal du Méga Mall. La façon avec laquelle ils ont mis en scène leur paraître attire les

regards et la curiosité de ceux qui les croisent. En baskets, avec une casquette signée sur

la  tête,  des  tenues  de  sport  Adidas  ainsi  que  des  coupes  de  cheveux  très  insolites

rappellent les uniformes revêtus par les stars américaines de rap. À travers leurs façons

de déambuler dans la galerie, de parler entre eux, de regarder les autres, d’établir des

gestes  relativement  synchronisés,  ces  jeunes  donnent  l’impression qu’on est  dans  un

véritable spectacle de rap. » (Extrait de notre journal de bord pour l’observation du Méga

Mall, 2009.) 
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24 Bref ces lieux, de par leurs ambiances occidentalisés, mettent en exergue, de façon plus

accentuée, des formes de sociabilité structurées par le paraître. Il s’agit principalement de

sociabilités  furtives  et  éphémères  marquées  par  un  jeu  intense  de  regards  et

d’interactions corporelles.  Si  certains les considèrent comme le reflet d’un lien social

« faible » ou superficiel, nous les appréhendons au contraire comme les manifestations

d’une sociabilité aux contenus et expressions différents. 

 

Des lieux « ressources » pour les jeunes : une urbanité
émergente à Rabat ? 

25 Les  centres  commerciaux  représentent  des  lieux  révélateurs  de  l’introduction  des

populations rbaties, dans cette ère de consommation qui induit un rapport renouvelé à la

ville et à ses fondements (espace public, centralité et identité urbaines).

26 Bien qu’ils soient de création récente (si on les compare, bien entendu, avec les espaces

marchands enracinés de Rabat) et axés sur une vocation strictement marchande qui tend

parfois  à  des  pratiques  implicites  de  sélectivité  sociale,  ces  nouveaux  équipements

remplissent de plus en plus un ensemble de fonctions caractéristiques des espaces publics

traditionnels. Leurs promoteurs privés ont su, à la différence des gestionnaires publics et

municipaux, mettre en scène des lieux communs attractifs qui répondent parfaitement

aux  nouvelles  attentes  hétérogènes  et  contradictoires  d’une  frange  considérable  de

ménages  rbatis.  Ces  espaces  forment  de  véritables  espaces  « ressources »

particulièrement auprès des jeunes et des femmes et qui leur permettent d’expérimenter

des formes inédites de côtoiement et d’être ensemble. 

27 Les pratiques d’appropriation et de sociabilité assez intenses et les images fortes qu’ils

leur associent invitent à se demander si ce n’est pas dans ces lieux privés et mondialisés

qu’émergent de nouvelles formes d’urbanité à l’échelle de Rabat. 
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Partie 2. Dynamiques et relations
sociales
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Esquisse d’un tableau sociologique
du Maroc
Mohamed Cherkaoui

1 Nul  ne  peut  prétendre  embrasser  en  un  chapitre  tous  les  sujets  qui  relèvent  d’une

sociologie du Maroc comme Condorcet l’avait fait pour l’humanité dans son Esquisse d’un

tableau historique des progrès de l’esprit humain. Je me propose de me limiter dans ce qui suit

à une étude de la morphologie sociale, de la stratification et de la mobilité, mais aussi de

la  sphère  normative  en  sollicitant  principalement  les  données  empiriques  des

recensements  et  de  différentes  enquêtes  que  certaines  institutions  marocaines  et

étrangères ont mises à ma disposition. J’ai opté pour l’examen de ces thèmes centraux,

utiles et nécessaires pour qui veut comprendre le Maroc d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Morphologie sociale

2 J’entends « morphologie sociale » au sens durkheimien du terme, à savoir la manière dont

les  individus  et  les  unités  sociales  se  regroupent  au  sein  d’un  ensemble  doté  d’une

cohérence plus ou moins grande. Au sens large, la morphologie porte aussi bien sur la

structure démographique que sur le religieux, l’économique ou le politique. 

3 Emile Durkheim (1895, 1899) distingue deux types idéaux de regroupement. Le premier se

fonde sur les principes de la « solidarité mécanique ». La société qui le caractérise est

constituée d’éléments segmentaires, identiques et juxtaposés. Son volume et sa densité

sont bas, son organisation sociale peu différenciée, ses normes englobantes ne souffrant

que peu d’écarts ou de variations dans la mesure où leur violation appelle des sanctions

stigmatisantes en raison des externalités, notamment les coûts, que ces transgressions

occasionneraient pour la collectivité si elles n’étaient pas punies. La conscience collective

qui  y  prédomine  intègre  fortement  l’individu au groupe.  La  tribu appartient  à  cette

morphologie. 

4 Le deuxième type repose sur les éléments principaux de la « solidarité organique ». La

société où domine cette solidarité se distingue par un volume et une densité élevés, une

différenciation croissante des fonctions sociales, singulièrement une division du travail
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ininterrompue,  un  droit  coopératif  et  une  conscience  collective  en  constante

décroissance,  consubstantielle  à  l’émancipation  de  l’individu  dont  l’intégration  à  la

société globale est  assurée par des institutions modernes telles  l’école,  les  partis,  les

organisations sportives, caritatives, etc. La nation, telle que nous l’entendons, en est un

des exemples.

5 Comme outil d’analyse, cette taxinomie me semble efficace et s’applique au cas du Maroc.

Le passage d’une société tribale à une société plus ouverte se lit dans l’histoire récente de

ce pays. Cependant, en dépit des changements profonds que le Maroc a connus et qui le

projettent dans la voie de ce que l’on entend par «modernité», on peut affirmer que la

morphologie tribale reste présente. 

6 Comment en effet  ignorer que les  communes rurales  actuelles  et  certains villages se

superposent aux tribus ? Il suffit pour s’en convaincre d’examiner la distribution spatiale

des deux réalités dont les cartes se recoupent en partie. Il suffit aussi d’être attentif aux

doléances  émanant  de  personnalités  locales  qui  remettent  en  question  le  découpage

administratif de leur commune parce que, avancent-ils, il porte atteinte aux intérêts de

leur tribu en la rendant minoritaire par rapport à une autre plus puissante qui finirait par

s’accaparer  les  finances  et  les  fonctions  administratives  de  la  commune.  Sans  doute

tentent-ils d’avancer des arguments qu’ils drapent du manteau de la rationalité et de

l’utilité des  citoyens  en  cherchant  à  bannir  de  leur  discours  la  justification

ethnique, difficilement  acceptable  en effet  par  les  cadres  du ministère  de  l’Intérieur,

censés représenter et défendre le point de vue national. Reste que seuls les naïfs et les

crédules se laisseront prendre. 

7 Si, par ailleurs, dans les grandes métropoles, l’exode rural ne débouche pas en général sur

la recomposition de la tribu en dépit des solidarités pour des raisons qu’il serait trop long

de développer ici, certaines études montrent qu’il en est en revanche ainsi dans des villes

petites et moyennes, à l’instar de Salé, par exemple (Brown, 1976).

8 Comment  en  outre  douter  que  certaines  solidarités  tribales  et  les  réseaux  qui  en

découlent puissent expliquer en partie la rapidité avec laquelle l’individu entre dans la

vie  active,  le  choix  de  telle  profession  et  de  tel  secteur  de  l’économie ?  Au  niveau

microsociologique, il est aisé de mettre en évidence une homogamie qui se définit par

l’appartenance tribale,  même si  celle-ci  tend à diminuer depuis un siècle (Aboumalik

1994, Cherkaoui, 1994, 2007).

9 Comment  par ailleurs  méconnaître  le  fait  que  les  élections  communales  et,  parfois,

législatives, dans les circonscriptions rurales et les petites villes, depuis les premières au

début  des  années  60  jusqu’à  celles  d’aujourd’hui,  ne  se  comprennent  de  façon

satisfaisante qu’en référence à ces unités que l’on a cru, à tort,  disparues (Waterbury

1970, Leveau 1977) ? On ne peut de surcroît refuser d’admettre que même certains partis

politiques  traduisent  à  leur  manière  des  solidarités  tribales  ethnicisées  qui  ne  sont

assurément pas de simples vestiges.

10 Que le lecteur se donne enfin la peine de faire un simple exercice de simulation, une

expérience  de  pensée,  relativement  aux  conséquences  probables  de  la  disparition

soudaine du ciment qui lie la société marocaine en ce premier quart du XXIe siècle. Des

groupes sociaux régionaux composés de confédérations de tribus s’imposeraient à son

imagination comme substrat de la dissolution du liant de la nation. Ils ne manqueraient

pas de s’autonomiser, comme on le voit ailleurs dans d’autres pays similaires au Maroc

qui ont fait dernièrement l’expérience de la dissolution voulue ou non voulue d’États
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fortement centralisés. Voyez l’Irak, la Libye, la Syrie ou encore le Yémen. Méditons aussi

sur les événements symptomatiques qui  ont eu lieu en Algérie et  dans d’autres pays

africains sub-sahariens. La morphologie tribale, faut-il le préciser, n’est pas spécifique au

Maroc.  Montagne  (1930)  précise  qu’on  la  rencontre  dans  tout  le  monde  musulman

nomade subdésertique, de l’Atlantique à l’Indus (Akbar et al., 1986, Beauvais 1998). En fait,

elle est universelle puisqu’on la retrouve en Afrique sub-saharienne,  en Amérique du

Nord  et  du  Sud,  en  Asie,  en  Océanie,  en  Australie,  en  Europe  même  pré-  et  proto-

historique. 

11 La nation marocaine est l’œuvre du mouvement nationaliste et du roi Mohammed V. Elle

appartient à la sphère des valeurs partagées : il s’agit d’une communauté de sentiments,

d’un projet politique dont l’une des manifestations est la construction d’un État détenteur

de la violence légitime qui contribue à l’homogénéisation culturelle et à la cohérence de

la  société.  Ce  point  de  vue défendu  par  l’historien  Laroui  (1989)  reprend  les  idées

lumineuses de Weber (1919, 1921 a, b) et de Renan (1882) qui parle de « plébiscite

permanent ».  Elle ne se définit ni par les origines ethniques,  ni  par la langue, ni par

l’économie qui ne peut être à l’origine de la « communauté de sentiments ». 

12 Un indicateur particulièrement intéressant que je solliciterai pour traduire le sentiment

national des Marocains d’aujourd’hui est la réponse à une question, qui a été posée dans

l’enquête de la World Value Survey, sur l’engagement des citoyens à prendre les armes si

d’aventure la nation était menacée. La quasi-totalité des citoyens marocains répondent

positivement à la question. Par ailleurs, on ne constate pas de variations significatives

dans les réponses – de l’ordre de 5 % – lorsqu’on les analyse en fonction de différents

facteurs comme l’âge,  le niveau social,  le revenu,  le sexe,  le statut matrimonial  et  la

langue parlée en famille. Seul le statut matrimonial semble avoir une légère influence

significative sur l’engagement : les veufs et les séparés sont plus réticents (30 %) que les

autres  à  accepter  le  sacrifice  ultime.  Parmi  la  trentaine  de  pays  pour  lesquels  nous

disposons  de  réponses  à  cette  question,  le  pourcentage  de  Marocains  se  refusant  à

prendre les armes est le plus bas (5 %), excepté celui des Vietnamiens (2,1 %), des Chinois

(3,1 %) et des Bengalis (3,7 %). 

13 La  construction  de  la  nation  est-elle  cependant  irréversible ?  Rien  n’est  moins  sûr.

D’autres  rêves  identitaires  pourraient  se  révéler,  comme  on  l’a  vu  dernièrement  en

Europe et  ailleurs.  A vrai  dire,  le  pouvoir  central  des  Etats  n’était  qu’une apparence

trompeuse,  un  château  de  cartes  qui  s’est  vite  effondré.  Malgré  les  tentatives

d’unification nationale forcée qui furent le projet politique de partis et de gouvernements

autoritaires, les grandes confédérations tribales n’ont disparu de l’horizon intellectuel de

personne, sinon des zélateurs de la modernité qui appelaient de leur vœu leur disparition

et prédisaient leur mort.

 

Changements de la structure démographique 

14 Si l’unité de la nation et sa construction furent le projet conjoint du Mouvement national

et  de  la  monarchie,  elles  passent  aussi  et  peut  être  surtout  par  les  changements

morphologiques que le Maroc a connus depuis le début du XXe siècle. L’homogénéisation

croissante de la société marocaine ne laisse pas place au doute, même si elle n’efface pas

entièrement ni d’anciennes structures ni de séculaires traditions. 
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15 Au plan démographique, on note une similitude croissante des comportements familiaux,

du  choix  de  leur  descendance,  de  la  maîtrise  de  son nombre  et  de  sa  qualité  grâce

notamment à l’usage presque généralisé des moyens contraceptifs, de l’état sanitaire des

Marocains, de leur destin devant la maladie et la mort et, enfin, de leur espérance de vie. 

16 Dans la sphère de l’économie, on observe des phénomènes similaires, notamment une

mobilité professionnelle sans précédent vers les secteurs modernes, particulièrement le

tertiaire,  un  accroissement  du  salariat,  une  consommation  typique  des  modèles

occidentaux qui couvre le spectre le plus étendu, du type d’habitat aux dépenses des

ménages. 

17 Sur le  plan social,  on remarque que s’ils  restent  très  fortement  attachés  à  certaines

normes sociales traditionnelles, les Marocains partagent néanmoins de plus en plus les

valeurs qui définissent la modernité. Il nous appartient de les analyser et d’en tirer les

conclusions les plus importantes.

18 Je  voudrais  commencer  l’esquisse  de  ce  tableau  général  des  changements  par  une

description et une analyse de son cadre, c’est-à-dire la démographie et son évolution. Car,

au fond, la population générale n’est rien d’autre que l’agrégation de ces myriades de

faits,  gestes,  comportements et décisions que chaque individu prend isolément ou en

interaction avec les autres. Assurément, étudier la structure de la population et de son

évolution ne nous autorisera pas à expliciter toutes ces composantes micrologiques ; elle

nous permettra cependant d’en identifier les singularités probables, à nous orienter dans

le dédale de cet infiniment petit, enfin, à suivre ce fil d’Ariane pour une meilleure quête à

venir. Je solliciterai à cet effet les données de tous les recensements de la population

(HCP,  1960-2014).  Je  précise  au  lecteur  que  les  démonstrations,  développements

statistiques et graphiques qui sous-tendent les différentes parties de ce chapitre et qui ne

peuvent  être  reproduits  ici  pour  des  raisons  éditoriales  seront  intégrés  dans  une

publication à venir.

 

Tendances séculaires de la démographie

19 Bien que les statistiques des changements démographiques de 1900 à 1960 soient à vrai

dire  peu  sûres,  nous  disposons  cependant  d’estimations  hautement  probables.  En  se

fondant  sur  des  observations  au  cours  de  la  première  moitié  du  XXe siècle  et  des

hypothèses  réalistes,  on  arrive  à  une  courbe  qui  indique  une  progression  presque

exponentielle jusqu’à la fin du siècle dernier. 

20 A ses débuts, tout progrès est très long. Pour des raisons de baisse de la mortalité, d’une

natalité naturelle forte, d’une amélioration des conditions sanitaires et de bien-être, il y a

accumulation démographique qui rend le taux d’accroissement constant. Le changement

est endogène.  Bien évidemment,  une telle évolution ne peut être illimitée,  et l’on ne

s’étonnera pas si l’on constate que cette tendance s’essouffle avant la fin du XXe siècle. A

partir  de  cette  date,  on  note  un  ralentissement  évident.  L’essoufflement  de  la  crue

démographique caractérise la fin du XXe et les trois premières décennies du XXIe siècle,

comme le montre la figure 1 suivante.
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Figure 1 : Evolution de la population réelle et prédictive 1900-2030 et ajustement par deux modèles,
exponentiel et logistique

21 Ces conclusions déduites des analyses de la population globale se trouvent confirmées par

l’étude détaillée de l’évolution de la pyramide des grands groupes d’âge. De 1960 à 2030, la

population  marocaine  commence  par  se  rajeunir  avant  d’accuser  un  vieillissement

progressif. On note que, jusque dans les années 70, la population âgée de 0 à 14 ans avait

augmenté et atteint 45 % de la population totale. A partir de cette date, ce taux diminue

progressivement pour n’atteindre que 26 % en 2014. Pour leur part, les 15-59 ans voient

leur pourcentage passer de 48,4 à 64,5 %, et les personnes âgées de 60 ans et plus de 7,2 à

9,6 % pour la même période. Toutes choses égales par ailleurs, une simulation de cette

pyramide des âges pour 2030 donne 21 % pour les plus jeunes, 63,1 % pour les 15-59 ans et

15 % pour les plus âgés. La baisse des premiers et la hausse des plus âgés se poursuivront

donc.  Notons  par  ailleurs  que,  sous  ce  rapport,  les  évolutions  des  deux  populations

urbaine et rurale sont similaires. Ce vieillissement contribuera à l’émergence du palier

dont nous avons subodoré l’existence et qui semble se confirmer par l’examen minutieux

des données réelles et leur modélisation.

22 Il  est  assurément  prématuré  de  déduire  les  conclusions  les  plus  sûres  à  partir  de

l’identification de cette stabilisation démographique de la population marocaine que les

futures études pourront confirmer. Elle annonce en tout cas l’amplification de tendances

mises au jour ainsi que l’apparition de phénomènes hautement probables qui exigeront

des politiques publiques sectorielles  embrassant  le système éducatif,  l’économie et  le

marché du travail, le logement et la politique sanitaire, la défense du territoire national,

etc. 

23 Mais, fût-il élémentaire, aucun exposé de ces évolutions de la morphologie sociale ne peut

faire l’impasse sur l’un des phénomènes les plus importants qu’a connus le Maroc depuis

le début du XXe siècle. J’entends la transition démographique que certes d’autres pays
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connaissent  mais  à  des  rythmes  et  à  des  dates  différentes.  Nous  verrons  qu’elle

commande tout le panorama des changements de la structure sociale.

 

L’originalité de la transition démographique au Maroc

24 L’explosion démographique qu’a connue le Maroc durant le XXe siècle est essentiellement

due à des facteurs comme l’amélioration de l’état sanitaire du pays,  l’éradication des

grandes  épidémies  et  des  disettes,  une  très  forte  fécondité,  la  précocité  de  l’âge  au

premier mariage, l’absence presque totale d’utilisation de méthodes contraceptives et de

l’avortement, enfin, des valeurs religieuses, telles qu’elles étaient comprises, qui veulent

que les enfants soient une bénédiction divine.

25 Il convient cependant de souligner la singularité de ce phénomène au Maroc (HCP, 2005,

Courbage, 2007). Selon la vision classique des théories de la transition démographique, la

baisse des mortalités infantile et juvénile précède en général celle de la fécondité. Les

démographes, sociologues et économistes expliquent cette séquence par des hypothèses

qui relèvent de la théorie du choix rationnel :  une baisse de la mortalité augmente la

productivité des naissances et particulièrement celle des garçons à l’âge adulte, conçus et

tenus par leurs familles comme une assurance pour l’avenir. 

26 Or, si le Maroc a bien connu une très forte baisse de la fécondité puisqu’elle est passée de

près de 7,2 à 2,2 enfants par femme, celle-ci n’a cependant pas été précédée par une forte

baisse de la mortalité infantile, qui demeure assez élevée malgré sa décrue. Ainsi le taux

de mortalité infantile est-il passé de 145 ‰ en 1960 à 76 ‰ en 1987, pour enfin baisser à

27 ‰ en 2012, selon l’enquête à répétitions multiples conduite en 2009-2010 par le Haut-

Commissariat au Plan. Le phénomène touche aussi bien les citadins que les ruraux, avec

toutefois une surmortalité chez ces derniers de l’ordre de 35 ‰. 

27 Les  mêmes  hypothèses  théoriques  expliquent,  en  termes  de  coût  d’opportunité,  la

corrélation négative entre l’activité féminine et la transition démographique : lorsque le

travail féminin augmente, la famille nombreuse diminue. De fait, en quatre décennies, la

taille moyenne de la famille a diminué de 6 à 4,7 membres. On constate par ailleurs que le

taux d’activité des femmes a augmenté de 1960 à 1995 (27 %) pour accuser, il est vrai, une

légère baisse depuis cette date. Il s’établit aujourd’hui à 22,3 % (HCP, 2013).

28 Il est important de souligner ici que le taux d’activité des femmes varie selon le milieu de

résidence et surtout de l’âge : les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans, particulièrement les

citadines,  travaillent  moins  parce  qu’elles  fréquentent  de  plus  en  plus  le  système

d’enseignement. Mais l’on note cependant que les femmes âgées de 45 ans et plus sont

plus  actives  aujourd’hui  qu’il  y  a  quelques  décennies.  Enfin,  le  modèle  de  la  famille

nucléaire tend à se généraliser aussi bien dans les villes qu’à la campagne. En vingt ans,

de 1982 à 2004, le pourcentage de familles nucléaires est passé de 51,5 à 63,4, et celui des

familles complexes de 40,1 à 28. 

29 Pour rendre raison de la transition démographique, il convient également de solliciter

d’autres  variables  indépendantes,  tels  l’âge  au  mariage,  l’utilisation  des  moyens

contraceptifs  et  le  taux  de  célibat.  La  croissance  de  la  population  est  négativement

corrélée  à  l’âge  moyen au  premier  mariage :  plus  cet  âge  augmente,  moins  on a  de

descendants. Quant à l’utilisation des moyens de contraception, elle est directement et

négativement corrélée au nombre d’enfants. Enfin, le taux de célibat est également un

indicateur de la baisse des descendants.
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Tableau 1 : Age moyen au premier mariage par sexe et milieu de résidence, 1960-2010

 Ensemble Urbain Rural 

Année Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1960 24,0 17,5 24,4 17,5 23,8 17,2 

1971 25,5 19,6 26,5 20,9 24,8 18,7 

1982 27,1 22,2 28,5 23,8 24,8 20,8 

1994 30,0 25,8 31,2 26,9 28,3 24,2 

2004 31,2 26,3 32,2 27,1 29,5 25,5 

2010 (ENDPR) 31,4 26,6 32,5 27,4 30,0 25,6 

Source : HCP (2011) : Enquête nationale démographique. 

30 Les données du tableau 1 sont éloquentes : en quarante ans, l’âge au premier mariage a

fortement augmenté, passant de 24 ans pour les hommes et 17,5 ans pour les femmes, à

31,4 ans et 26,6 ans respectivement. Et l’on notera que cette augmentation se vérifie aussi

bien pour les ruraux que pour les urbains.

31 L’évolution du taux des pratiques contraceptives est encore plus impressionnante.  En

quatre décennies, il a été multiplié par 8 : on passe de 8 % à 63 % pour les femmes mariées.

Aujourd’hui, ce taux avoisine les 60 % pour les femmes mariées dans le monde rural.

32 Enfin, de 1994 à 2010, le taux de célibat à 50 ans est passé chez les hommes de 2,9 à 5,8 et

de 0,8 à 6,7 pour les femmes.  Cette tendance vaut pour les citadins comme pour les

ruraux. 

33 On  ne  soulignera  jamais  assez  que  la  baisse  de  la  démographie  marocaine  est  si

importante et si inattendue qu’elle a surpris les experts nationaux et internationaux dont

les prévisions en avaient sous-estimé la réalité. En une décennie, la population marocaine

n’a augmenté que de 3,8 millions d’individus, ne dépassant guère le taux de croissance de

1,37 %. 

 

Structure socioprofessionnelle et mouvements migratoires : l’urbain

et le rural

34 Une  description  des  transformations  démographiques  et  de  la  structure  sociale  et

socioprofessionnelle doit commencer par les deux catégories sociales les plus larges et les

plus importantes : les citadins et les ruraux. Les sources des statistiques que je convierai

sont celles-là mêmes que j’ai indiquées plus haut.

35 Alors que, selon les estimations les plus sûres, la population rurale au début du XXe siècle

dépassait les 90 %, le premier recensement d’après l’Indépendance, celui de 1960, révèle

que la population marocaine se compose de 70 % de ruraux. Un peu plus de quarante ans

plus tard, ce chiffre atteint à peine 45 %. Si, comme cela paraît hautement probable, la
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tendance se poursuit durant les deux prochaines décennies, elle ne dépassera guère les

35 %. Inversement, le taux d’urbanisation explose et passe de 29 à 65 %. 

 
Figure 2 : Evolution des taux de la population rurale et de la population urbaine, 1900-2030

36 La figure 2 présente les données réelles de l’évolution des taux de ruraux et d’urbains de

1912 à 2030. Il est arithmétiquement normal que les deux courbes soient inverses l’une de

l’autre et que les valeurs de certains estimateurs des paramètres des modèles ajustés, que

je ne présente pas pour ne pas alourdir l’exposé, soient très proches. On aura également

remarqué que les deux courbes se coupent au point de coordonnées 50 % vers 1992. 

37 A première vue, la population rurale tend vers un palier au-delà duquel elle se stabilisera.

Mais cette stabilité ne peut être que provisoire si  le Maroc connaît dans l’avenir des

évolutions similaires aux autres pays. Car on peut parier que cette population poursuivra

sa  baisse  jusqu’à  un  point  difficilement  prévisible  pour  le  moment  puisqu’il  dépend

surtout des capacités de certains secteurs de l’économie marocaine à se transformer, des

changements  climatiques  dont  les  prévisions  les  moins  pessimistes  ne  sont  guère

réjouissantes,  de  la  mécanisation  du  secteur  agricole.  Sans  prophétiser  « la  fin  des

paysans »  qui  ne  représentent  guère  plus  de  5 %  de  la  population  des  Etats-Unis

d’Amérique et de celle de l’Europe, nous parlerons volontiers de la lente agonie annoncée

du fellah marocain.

38 Nous avons vu que la transition démographique ne touche pas uniquement les villes mais

qu’elle concerne également les campagnes. On enregistre en effet une baisse importante

du taux de fécondité des femmes rurales, une augmentation de l’âge au premier mariage,

une intense utilisation des moyens contraceptifs, une scolarisation accrue des filles, un

taux de travail féminin constamment élevé, etc. Notons que la baisse de la population

rurale dépend aussi des mouvements migratoires vers l’étranger et vers les villes. 

39 Qu’ils soient cause ou effet, les mouvements migratoires, dont l’exode rural vers les villes

marocaines n’est qu’une des figures, entrent pour une large part dans ce que l’on entend

par mobilité structurelle ou forcée qui contraint les individus à changer de profession et

de secteur d’activité par rapport à leur père indépendamment de leur souhait ou de leur

stratégie socioprofessionnelle. 
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40 Examinons le tableau 2 composé à partir des résultats des recensements depuis 1960, qui

décrit  l’évolution la  répartition de  la  structure  socioprofessionnelle  durant un demi-

siècle. 

 
Tableau 2 : Evolution des catégories socioprofessionnelles, 1960-2012

41 Ce  tableau  donne  une  idée  des  évolutions  contrastées  des  grandes  catégories

socioprofessionnelles.  Certes,  leur  définition  strictement  statistique  et  utilitaire  ne

satisfera pas le sociologue et l’économiste qui conduisent en général des études précises

sur ces phénomènes.  Faute d’une nomenclature bien définie sur la base d’indicateurs

multiples et croisés, nous sommes condamnés à accepter l’état des données disponibles. 

42 Quels  sont  les  enseignements  qui  se  dégagent  de  l’analyse  de  leurs  évolutions ?  En

premier lieu, aucune catégorie n’est démographiquement stable. Toutes connaissent un

changement notable. En d’autres termes, la mobilité structurelle est forte. Ces passages

d’une catégorie  à  l’autre  que connaissent  les  individus  et  qui  sont  dus  à  ce  type de

mobilité sont indépendants d’eux et  de leur stratégie professionnelle.  Elle  s’explique,

notamment,  par  des  variables  démographiques  et  climatiques,  les  évolutions  de

l’économie,  du  marché  du  travail,  des  décisions  politiques  qui  orientent  les

investissements et la création d’emplois aidés ou non. Bref, cette mobilité structurelle ne

constitue pas une variable manipulable à volonté ;  elle  est  plutôt une donnée et  une

contrainte qui orientent le destin des individus. En deuxième lieu, on constate que seule

la catégorie des agriculteurs et des ouvriers assimilés a une pente négative. En troisième

lieu, comme l’on s’y attend, la baisse la plus forte est celle qu’a connue la catégorie des

agriculteurs. En quatrième lieu, on remarque que les pertes enregistrées par les ruraux

sont mécaniquement récupérées par les autres groupes socioprofessionnels. En cinq

décennies, cette couche sociale a en effet perdu presque 20 %, qui sont répartis entre les

quatre autres. 

43 On  aboutit  à  des  résultats  congruents  aux  conclusions  précédentes  en  étudiant  les

évolutions  des  trois  grands  secteurs  de  l’économie :  le  primaire,  le  secondaire  et  le

tertiaire. 

 
Tableau 3 : Evolution de la répartition des trois secteurs économiques

 1960 1971 1984 1994 2004 2012

      

Primaire 68,2 52,2 40,3 40 34,1 39,6

Secondaire 11,4 14,7 23,2 23,3 24,2 21,2

Tertiaire 20,4 33,1 36,5 36,7 41,7 39,2

44 Le  secteur  primaire,  majoritairement  composé  d’agriculteurs,  de  pêcheurs  et  de

forestiers,  accuse  une  baisse  de  28,6 %,  qui  est  récupérée  par  les  deux  autres,

particulièrement le  tertiaire  qui  voit  son pourcentage  pratiquement  doubler  en cinq
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décennies. L’une des conséquences les plus notables de telles évolutions est la crue des

salariés de 1960 à 2012, comme le montre le tableau 4 suivant.

 
Tableau 4 : Evolution de la répartition des statuts

 1960 1984 1994 2004 2012

Salariés 25,2 45,4 50,1 51,4 43,3

Indépendants 24,6 28,1 27,5 30,1 31,2

Employeurs 4,7 2,2 2,3 1,8 2,6

Aides familiales 38,1 19,7 18,4 15,4 22,1

Autres 7,5 4,6 1,7 1,2 0,8

Note : la catégorie « aides familiales » est composée de travailleurs à domicile.

45 Les salariés sont majoritaires dans la structure socioprofessionnelle. Si, par ailleurs, on

distingue  deux  grands  groupes,  les  salariés  et  les  auto-employés,  les  premiers

représentent presque 58 % et les seconds 42 %. Ces chiffres ne doivent guère étonner.

Bien que la catégorie des salariés augmente progressivement depuis un siècle, elle est

encore loin d’atteindre les 90 %, pourcentage fréquent dans les sociétés occidentales où le

phénomène avait commencé très tôt, vraisemblablement depuis le XVe siècle en Europe,

avec une crue depuis le début du XIXe siècle. Au Maroc, le premier employeur est l’Etat.

Le secteur public et semi-public emploie plus de 90 %, les 10 % restant étant employés par

le privé.

46 Le  salariat  connaîtra-t-il  au  Maroc  les  mêmes  évolutions  que  dans  les  sociétés

industrielles ? Rien n’est moins sûr. Il est du reste hautement probable que, même dans

ces dernières, il connaisse un changement radical en raison notamment des changements

structurels qui affectent les économies des pays industrialisés. 

47 Au Maroc aujourd’hui, les indépendants ou les auto-employés constituent une catégorie

sociale importante,  qui  explique  vraisemblablement  en  grande  partie  certains

phénomènes  macrosociologiques  comme  la  faible  criminalité  –  malgré  le  sentiment

d’insécurité croissant alimenté par une presse en mal d’informations à sensation – et une

contestation  politique  peu  développée.  Les  mêmes  phénomènes  sont  présents  dans

d’autres pays ayant les mêmes caractéristiques socioprofessionnelles.

 

Inégalités sociales et éducatives au Maroc

Mobilité sociale

48 Toute société est plus ou moins fortement stratifiée et inégalitaire.  On peut affirmer,

métaphoriquement  s’entend,  qu’elle  dresse  des  barrières  visibles  et  invisibles  aux

individus qui aspirent à changer de statut. Elle définit des mécanismes de sélection aux

fonctions sociales et économiques les plus variées. Elle détermine, souvent implicitement,
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les critères de choix de ses élites. Une société où l’enfant hérite systématiquement du

statut socioprofessionnel de son père est une société de castes au sens le plus large. Mais

en général, tous les enfants ne sont pas des héritiers. Ceux qui font l’expérience d’une

mobilité peuvent voir leur statut social s’améliorer ou se dégrader par rapport à celui de

leur  père :  on  appelle  les  premiers  les  mobiles  ascendants,  les  seconds  les  mobiles

descendants. La mobilité peut être due à des transformations de la structure sociale qui

forcent  les  individus  à  changer  de  statut  par  rapport  à  celui  de  leur  père

indépendamment de leur projet et de leur volonté. C’est le cas par exemple des paysans et

de leurs enfants qui, en raison de l’exode rural, doivent se convertir en ouvriers ou en

employés. On appelle structurels ces mobiles. La mobilité peut être également due à des

stratégies individuelles et aux opportunités que la société offre aux acteurs pour qu’ils

atteignent  leurs  objectifs  grâce  à  des  canaux  de  mobilité  comme l’école,  l’armée  ou

d’autres bureaucraties telles que les partis et les syndicats. Ce sont ces mobiles nets qui

permettent de mesurer le degré d’ouverture de la société, le niveau de l’héritage social ou

celui de la méritocratie. C’est cette mobilité nette ou pure qui autorise des comparaisons

entre des sociétés qui n’ont pas des structures socioprofessionnelles identiques. 

49 Considérons le tableau 5 qui croise la catégorie socioprofessionnelle du père et celle du

fils et de la fille. Nous avons écarté la catégorie des inactifs sans que cela ait d’influence

significative sur les résultats de nos analyses, comme nous le verrons plus loin.

 
Tableau 5 : Statut socioprofessionnel de l’individu selon celui de son père

 

Catégories socioprofessionnelles de l’individu

Total

1 2 3 4 5 6

CSP du père

1 149 79 68 47 8 11 362

2 159 182 179 79 5 31 635

3 538 1093 4022 1847 409 1632 9541

4 525 748 2455 3225 362 1530 8845

5 393 741 6332 5872 11685 16113 41136

6 108 285 1754 1336 588 2562 6633

Total 1872 3128 14810 12406 13057 21879 67152

Source : HCP et Této (2011).

Légende :

1 : Employeur, cadre supérieur, profession libérale

2 : Profession intermédiaire

3 : Employé administratif, du commerce, des services, ouvrier qualifié

4 : Commerçant, artisan, indépendant non agricole

5 : Exploitant agricole

6 : Ouvrier et manœuvre agricole et non agricole
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50 Commençons par comparer la structure socioprofessionnelle de la génération des pères à

celle des enfants. Cette comparaison nous renseigne sur les changements structurels qu’a

connus  le  Maroc.  On  constate  que  sur  les  six  catégories,  cinq  ont  vu  leurs  effectifs

fortement augmenter. Seul le groupe des exploitants agricoles a perdu plus des deux tiers

de sa population. Cet exode rural explique entièrement les gains des autres catégories.

Les 28 079 exploitants agricoles qui ont cessé de l’être à la génération des enfants sont

allés grossir les rangs des autres catégories.  Ces 28 079 correspondent exactement au

nombre total de la mobilité structurelle. Ces mobiles structurels sont, rappelons-le, des

individus qui ont changé de statut malgré eux. En termes de rapport, les effectifs des

première et deuxième catégories ont été multipliés par 5, la troisième et quatrième par

presque 1,5,  la  sixième par  plus  de  3.  Mais  en termes  absolus,  c’est  bien la  sixième

catégorie qui a connu la plus importante augmentation puisque, à elle seule, elle reçoit

15 246 nouveaux arrivants issus du groupe des exploitants agricoles.

51 Cette  mobilité  structurelle  est  comprise  dans  la  mobilité  totale  qui,  elle, est  égale  à

l’ensemble des individus qui n’ont pas le même statut que leur père. La mobilité totale est

égale au nombre total d’individus, 67 152, moins les immobiles, c’est-à-dire ceux qui ont

le même statut que leur père dont le total est égal à 21 825. La mobilité totale est donc

égale à 67 152 – 21 825 = 45 327.

52 Si l’on retranche de cette mobilité totale la mobilité structurelle, on obtient la mobilité

pure 45 327 – 28 279 = 17 248. Précisons que c’est bien cette mobilité, résultat des projets

et  volontés  individuels  ainsi  que  du  degré  d’ouverture  des  canaux  de  mobilité,  qui

importe dans la construction des indices de mobilité que l’on utilise parfois. L’une des

mesures de la mobilité se définit par une simple comparaison entre la mobilité pure réelle

et la mobilité pure d’une société théorique où l’héritage n’existe pas,  c’est-à-dire une

société où le statut de l’individu est indépendant de celui de son père. Cette mesure est

égale à 0,686 pour le Maroc.

53 La conclusion que l’on peut en déduire est que la société marocaine est relativement

ouverte malgré l’existence d’un héritage social important. Pour avoir une idée précise de

la fluidité sociale au Maroc, il suffit de la comparer à celle des sociétés scandinaves, sans

doute les plus fluides parmi les pays industriels avancés. Selon les calculs de tableaux des

données de mobilité dont je dispose, la valeur de l’indice de mobilité est égale à 0,61 pour

la Suède, 0,55 pour la Norvège, 0,46 pour le Danemark et 0,41 pour la Finlande. La très

forte mobilité est soulignée également dans les travaux d’Erikson et al. (1979). Une étude

comparée conduite par Erikson et Goldthorpe (1993) montre pour sa part que la France se

situe entre la Suède et l’Angleterre. 

 

Mobilité éducative

54 Examinons  à  présent  la  mobilité  éducative  que  traduit  la  relation  entre  le  niveau

d’instruction de l’individu et celui de son père. Nous nous limiterons à l’influence du

niveau scolaire  du père,  dans  la  mesure  où celui  de  la  mère  ne  détermine que  très

faiblement celui de ses enfants (0,14).
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Tableau 6 : Niveau d’instruction de l’individu selon celui de son père

Niveau  d’instruction  du

père

Niveau  d’instruction  de

l’individu
Total

1 2 3 4 5

 

1 58904 16430 6555 5900 3532 91321

2 575 1030 744 921 819 4089

3 86 156 244 381 446 1313

4 33 91 114 243 403 884

5 13 16 22 97 240 388

Total 59611 17723 7679 7542 5440 97995

Légende : 

1 : Sans niveau, préscolaire, école coranique

2 : Fondamental 1

3 : Fondamental 2

4 : Secondaire

5 : Supérieur

55 En premier lieu, ce sont assurément les changements de la structure éducative qui sont

les plus frappants :  par rapport au niveau de scolarité des pères,  celui  des enfants a

fortement augmenté. Le pourcentage des individus ayant le plus bas niveau accuse une

forte baisse, passant de 93 % à 61 %. Encore une fois, ce résultat peut être la conséquence

de l’investissement des familles dans l’éducation, de l’effet de politiques publiques ou

bien la résultante de la combinaison des deux facteurs. 

56 En deuxième lieu, le niveau d’instruction du père exerce une influence moyenne sur celui

de ses enfants, comme le montre la mesure de la mobilité éducative qui est égale à 0,574.

57 Fait remarquable : si l’on compare cette valeur de la mobilité éducative à celle de l’indice

de mobilité sociale qui est, rappelons-le, égal à 0,686, on conclut que, au Maroc, la fluidité

sociale est légèrement plus importante que la fluidité éducative. Ainsi, un enfant dont le

père a le niveau d’instruction le plus élevé a 18 fois plus chance d’hériter le statut scolaire

de son père plutôt que d’avoir le niveau éducatif le plus bas, alors qu’un enfant dont le

père a le statut social le plus élevé a à peine 13 fois plus de chance d’hériter du statut social

de son père que d’avoir le statut le plus bas. 

58 La  mobilité  éducative,  qui  ne  change  quasiment  pas  selon  l’âge  des  individus,  est

fortement déterminée par le milieu de résidence, qui traduit tout à la fois des politiques

publiques et des choix individuels et familiaux.

59 En milieu urbain, un enfant dont le père n’a guère dépassé le niveau scolaire le plus bas a

une chance sur dix d’atteindre le niveau le plus élevé plutôt que le même niveau que son

père ; alors qu’en milieu rural, l’enfant a à peine sept chances sur mille d’en faire autant.

Dans les villes, le descendant d’un père qui a le plus haut niveau scolaire a vingt-deux fois
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plus  de  chance d’atteindre le  même niveau d’instruction que son père plutôt  que le

niveau le plus bas. A la campagne, cette chance n’est que de deux. En d’autres termes, les

urbains sont dix fois plus protégés d’un déclassement éducatif que les ruraux. Ce résultat

conforte encore l’idée que le système scolaire se caractérise par une forte rigidité. 

60 Pourquoi  la  mobilité  éducative  est-elle  moins  importante  que  la  mobilité  sociale ?

Comment expliquer le considérable héritage éducatif comparé à l’héritage social, alors

que le niveau d’instruction de la population marocaine a fortement augmenté durant les

six dernières décennies ? 

61 La  tendance  universelle  selon  laquelle  l’âge  est  négativement  corrélé  au  niveau

d’instruction (Cherkaoui 1986) est bien confirmée pour le Maroc. Lorsque l’âge augmente,

le niveau d’instruction diminue ; en d’autres termes, les jeunes ont en moyenne un niveau

d’instruction plus élevé que les moins jeunes. Ainsi les jeunes appartenant à la première

catégorie d’âge ont-ils presque cinq fois plus de chance d’atteindre le niveau supérieur

que  les  plus  âgés.  Ces  derniers  ont  en  revanche  deux  fois  plus  de  chance  (ou  de

malchance) que les plus jeunes d’avoir le niveau scolaire le plus bas. 

62 En dépit  des  fortes  inégalités  selon  le  milieu  et  le  sexe,  le  taux  d’analphabétisme a

fortement diminué durant le demi-siècle précédent. Les urbains ont vu ce taux divisé par

2,6 ; les ruraux par 1,6 ; les hommes par 2,9 ; les femmes par presque 1,9. Bien que je ne

dispose pas de la répartition de ce taux conjointement selon le milieu et le sexe, on peut

parier que ce sont les femmes rurales qui constituent le groupe social qui a le moins

bénéficié de l’évolution de la scolarisation. 

63 L’évolution des taux brut et net de scolarisation primaire représentée par les deux figures

suivantes confirme une fois de plus la tendance des jeunes générations à bénéficier d’une

scolarisation plus importante que les générations moins jeunes.
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Figure 3 : Evolution du taux net de scolarisation au primaire

Source : Této (2011).

 
Figure 4 : Evolution du taux brut de scolarisation, 1960-2009

64 Ces  figures  sont  éloquentes.  On  constate  que  les  taux  brut  et  net  de  scolarisation

augmentent et tendent même vers le seuil de saturation. Au reste, on remarque que les

inégalités éducatives qui caractérisent ces deux groupes sociaux tendent à se résorber. 

65 Plusieurs facteurs expliquent cette expansion de la démographie scolaire. La croissance

démographique générale en est un.  Mais son poids n’est pas déterminant.  L’étude de
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l’évolution du taux net de scolarisation, qui réduit l’effet de la croissance démographique

générale, le montre bien. 

66 Cette  expansion  s’explique  aussi  et  surtout  par  des  facteurs  liés  à  l’économie,  aux

bureaucraties  d’Etat  et  d’entreprises  du  secteur  privé,  enfin  aux  comportements  des

individus rationnels qui, selon les données dont ils disposent sur le monde, n’ont aucune

difficulté à lier le diplôme et l’emploi.  Ils  savent,  plus ou moins confusément,  que la

production traditionnelle fait place à une économie moderne caractérisée par un secteur

tertiaire  de  plus  en plus  dominant,  une  technologie  avancée,  une  demande de  main

d’œuvre qualifiée. L’économie est toujours davantage fondée sur le savoir et la création.

Ils  n’ignorent  pas  que  les  grandes  bureaucraties  exigent  des  fonctionnaires  et  des

employés plus qualifiés. Il n’est donc pas surprenant que les individus s’adaptent à ces

demandes  et  qu’ils  investissent  de  plus  en  plus  dans  l’éducation  ou  la  formation

professionnelle. 

 

La singularité marocaine

67 Or nous avons établi précédemment que non seulement la mobilité éducative ne dépend

pas significativement de l’âge mais que, en outre, au Maroc, contrairement à ce que l’on

observe dans plusieurs autres pays, les inégalités éducatives sont plus importantes que les

inégalités sociales. Pourquoi un Marocain a-t-il plus de chance de faire l’expérience d’une

mobilité sociale qu’une mobilité éducative ? La réponse à une telle question est complexe.

Pour qu’elle  soit  satisfaisante,  il  est  nécessaire d’étudier  la  combinaison de plusieurs

ensembles de variables qui définissent la structure du marché de l’emploi, les coûts liés à

l’éducation qui sont élevés, les coûts d’opportunité pour les individus et leurs familles. 

68 Il me semble que l’on soit autorisé à déduire une première réponse en comparant les

structures  éducatives  et  sociales.  A  partir  du  tableau  7,  conduisons  une  double

comparaison, d’une part, du statut social relatif de l’individu par rapport à celui de son

père, d’autre part, du statut éducatif relatif du même individu par rapport à celui de son

père. 

 
Tableau 7 : Statut social relatif de l’individu par rapport à celui de son père selon le niveau
d’instruction relatif de l’individu par rapport à celui de son père

NIFRPF

CSPFRPF

Total

1 2 3

 

1 85 145 342 572

2 8803 13517 16784 39104

3 13826 7993 5146 26965

Total 22714 21655 22272 66641

69 On en déduit l’existence d’une forte distorsion entre la structure éducative et la structure

socioprofessionnelle représentées par les marges du tableau. Ainsi, 33,4 % (22 272/66 641)

sont des mobiles sociaux ascendants, 32,5 % (21 655/66 641) ont le même statut que leur
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père,  et  enfin 34,1 % (22 714/66 641)  sont  des  mobiles  descendants.  Or,  la  répartition

éducative est très différente de la distribution sociale : de fait, 37 % (26 965/66 641) sont

des mobiles éducatifs ascendants, 66,9 % (39 104/66 641) ont le même niveau éducatif que

leur père et seul 1,1 % (572/66 641) sont des mobiles descendants. En résumé, entre la

génération du père, et celle des enfants, la structure socioprofessionnelle a changé plus

rapidement que la structure éducative. Le poids de l’héritage éducatif est excessif par

rapport à l’héritage social.

70 Une comparaison des données marocaines et celles d’autres pays ne laisse aucun doute

sur  la  spécificité  du  cas  marocain.  Par  ailleurs,  des  analyses  plus  approfondies  des

données marocaines du tableau 7 précédent conduisent à la conclusion que le niveau

d’instruction relatif exerce un effet sur le statut social relatif, contrairement aux pays

occidentaux. De fait, en confrontant les données d’un tableau construit sous l’hypothèse

d’indépendance entre niveau d’instruction relatif  et  statut  social  relatif  d’une société

ayant les mêmes structures éducatives et sociales à un tableau construit sous l’hypothèse

d’une  relation  maximale  entre  ces  deux  groupes  de  variables,  on  en  déduit  que  les

données du tableau réel se situent à peu près à égale distance entre les deux. Par ailleurs,

toutes les mesures d’association attestent la relative importance de la relation entre les

deux  ensembles  de  variables.  Cette  proposition  signifie  que  le  niveau  d’instruction

impacte la mobilité sociale. 

71 Nous pouvons tester indirectement l’hypothèse précédemment formulée en étudiant les

relations entre les variables sociales et éducatives des pères et celles des enfants pour

identifier les mécanismes sociaux qui les sous-tendent.

 

Mécanismes générateurs de la mobilité

72 Quel rôle générateur de mobilité joue l’école ? Celle-ci exerce une fonction majeure pour

les nouvelles générations qui consacrent une grande partie de leur vie à acquérir des

connaissances et des compétences nécessaires aux professions qu’elles exerceront à la

sortie du système d’enseignement,  qui  est du reste perçu comme l’un des ascenseurs

sociaux les plus efficaces et les plus légitimes. Par ailleurs, en consacrant des ressources

très importantes au système d’enseignement et de formation professionnelle, les pouvoirs

publics estiment former une main-d’œuvre qualifiée mais également contribuer à réduire

le poids de l’héritage social. 

73 En analysant l’influence du niveau d’instruction sur le statut à la génération du père et à

celle des enfants, nous disposons, selon le changement de la valeur de la relation entre les

deux  variables,  d’une  première  indication  sur  la  nature  de  la  sélection  qu’opère  la

société : dans le sens d’une plus grande méritocratie et de l’égalité des chances ou bien

dans le sens contraire. 

74 Il apparaît que la relation entre origine sociale et niveau scolaire atteint est forte :  la

probabilité  d’atteindre  un  niveau  scolaire  élevé  augmente  lorsque  l’on  passe  des

agriculteurs aux cadres supérieurs et professions libérales. 

75 La probabilité d’atteindre le niveau scolaire le plus élevé est 11,6 fois supérieur lorsque le

père appartient à la première catégorie des employés, cadres supérieurs et professions

libérales  que  s’il  est  ouvrier  ou  manœuvre.  Elle  est  égale  à  23,7  si  l’on  compare  la

première catégorie aux exploitants agricoles qui souffrent d’une plus grande inégalité. On

remarquera aussi que les enfants dont le père appartient aux professions intermédiaires

125



ont presque les mêmes chances que ceux issus de la première catégorie. Les pères de cette

catégorie  semblent  vouloir  préserver  leurs  enfants  d’un  déclassement  social  en

investissant fortement dans l’éducation.

76 Si les inégalités scolaires dues à l’origine sociale sont importantes, elles sont cependant

moins impressionnantes que les inégalités sociales dues au niveau scolaire. Il semble dès

lors que le système d’enseignement soit une puissante agence de sélection sociale et un

générateur d’inégalités. Etre diplômé du supérieur préserve les individus des professions

manuelles et leur assure à presque tous des places parmi les catégories sociales les plus

élevées.

77 La probabilité d’atteindre un niveau social élevé est 331 fois plus élevée lorsque l’on a un

niveau scolaire élevé que si l’on a un niveau scolaire très bas. Les individus ont plus de 18

fois plus de chance d’être manœuvres ou ouvriers lorsqu’ils ont un niveau d’instruction

très bas que lorsqu’ils fréquentent l’enseignement supérieur. 

78 En  dépit  des  conclusions  précédentes,  qui  soulignent  le  caractère  inégalitaire  des

sélections sociale et scolaire, il est nécessaire de s’interroger sur le niveau de méritocratie

de la  société  marocaine.  Répondre à  une telle  question revient  à  résoudre le  double

problème suivant : une fois que l’origine sociale détermine le niveau scolaire des enfants,

cesse-t-elle d’exercer toute influence sur le statut social des enfants ou bien continue-t-

elle  d’influencer le  destin social des enfants? Dans le  premier cas,  nous parlerons de

société méritocratique ; dans le deuxième, de société à structure de dominance (Boudon,

1973).

79 En  premier  lieu,  on  remarque  une  immobilité  particulièrement  forte  pour  les  trois

catégories  sociales  les  plus  élevées,  contrairement  aux  exploitants  agricoles  et  aux

ouvriers-manœuvres.  N’était-ce  cette  immobilité,  on  aurait  pu  conclure  à  l’existence

d’une  structure  méritocratique.  En  deuxième  lieu,  les  deux  classes  sociales  les  plus

favorisées, celles des cadres supérieurs-professions libérales, professions intermédiaires

et employés, ne sont pas en mesure de préserver leurs enfants d’un déclassement social. Il

en est de même de la petite bourgeoisie composée d’artisans et de commerçants. En outre,

toutes ces catégories sociales ne favorisent pas la promotion sociale de leurs enfants. Le

déclassement des enfants de ces groupes sociaux expliquerait sans doute la frustration

qu’ils vivent et la protestation politique et sociale qu’ils mènent, incriminant l’État parce

qu’il n’est plus en mesure de leur offrir des postes dans l’administration. 

 

La sphère normative

80 J’entends  par  sphère  normative  l’ensemble  des  normes  et  valeurs  qui  régulent  les

comportements des individus et des groupes. Elles forment une partie de cette culture

partagée par les sociétaires dont la dimension religieuse est la plus importante et la plus

prégnante. L’islam, populaire ou lettré, est en effet la matrice et le moule qui a façonné la

personnalité marocaine depuis le VIIIe siècle. L’influence polymorphe du paganisme et du

judaïsme, bien que souterraine, est également présente, parfois déterminante. Mais la

religion n’est pas l’unique facteur déterminant. D’autres valeurs et normes appartenant à

d’autres sphères d’activité humaine ont émergé au cours des siècles. Elles constituent des

solutions  à  des  problèmes  qu’ont  rencontrés  les  individus  et  les  groupes  dans  leurs

interactions  quotidiennes,  s’étendant  parfois  sur  plusieurs  générations.  Ce  sont  des

macro-phénomènes  qui  sont  irréductibles  au  niveau  microsociologique  bien  qu’ils
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puissent être tenus pour des cristallisations de systèmes d’interdépendances individuelles

(Cherkaoui,  2005).  On ne doit  donc pas  s’attendre à ce  que la  sphère normative soit

totalement cohérente et structurée, comme le supposent certaines théories sociologiques.

Je  me  limiterai  à  examiner  certaines  normes  et  valeurs  pour  lesquelles  je  dispose

d’informations comme celles qui touchent à la modernité, à l’autorité, au traditionalisme

ou conformisme, enfin à la confiance dans les institutions les plus représentatives.

 

Rationalité des valeurs

81 On sait que le processus de modernisation touche toutes les sphères des activités et des

représentations.  Il  concerne  tout  à  la  fois  les  niveaux  économique,  politique,  des

représentations et des croyances. Aux yeux de Weber (1904, 1921b) comme de nombreux

sociologues,  la  modernisation  consiste  en  la  rationalisation  du  monde :  celle  de  la

production,  du  droit,  des  institutions  politiques,  des  valeurs,  des  perceptions.  Cette

rationalisation  est  donc  un  processus  d’organisation  des  phénomènes  sociaux  qui

introduit en leur sein une cohérence et permet une efficacité dans les actions humaines

grâce au calcul, à la prévision, à la nécessaire création de normes juridiques qui sont

censées codifier les relations humaines (Cherkaoui, 2006). Elle s’oppose au comportement

routinier de la tradition.

82 Loin de moi cependant l’idée de considérer la tradition comme « irrationnelle »,  ainsi

qu’on l’affirme habituellement. Si je mets de côté l’utilisation idéologique et obscurantiste

de la tradition, j’incline plutôt à penser qu’elle jouit d’un fondement rationnel. Comme je

l’ai  montré  ailleurs  (Cherkaoui,  2006),  l’acteur  utilise  souvent  la  tradition  comme

ensemble  de  procédures  “pseudo-rationnelles”  ou  “rationnelles  de  second  ordre”,

lorsqu'il se trouve dans des situations d'incertitude. L'incertitude est due essentiellement

à un déficit d'information sur la fin, les moyens, leurs relations ou les conséquences de

l’action de l’agent qu'il n'est pas toujours en mesure de prédire. On comprend que, dans

certains cas, il mobilise la tradition comme stock d’informations et comme cristallisation

des solutions les plus performantes à des problèmes que la communauté a dû résoudre

dans des contextes dissemblables durant ses expériences séculaires. 

83 Il est vrai que de nombreuses théories post-wébériennes de la modernisation partagent

l’hypothèse selon laquelle la modernisation et le traditionalisme constituent deux types

de valeurs opposés. Pour celles-ci, toute modernisation est un processus qui passe par

l’abandon des cultures non occidentales. C’est dire que l’hypothèse de la convergence des

valeurs  est  explicitement  avancée.  Mais  il  n’existe  pas  en  sociologie  comme  en

mathématique des théorèmes de convergence. Certains sociologues estiment d’ailleurs

que cette hypothèse n’est nullement corroborée par les faits et qu’il faut s’attendre à une

persistance des valeurs traditionnelles en dépit de transformations économiques, sociales

et  politiques.  Pour  traiter  de  cette  question,  je  solliciterai  les  données  de  l’enquête

internationale sur les valeurs World Value Survey.

84 Il n’y a aucun doute que, comparés à d’autres, les Marocains sont davantage conformistes

et attachés à des valeurs dites traditionnelles, essentiellement celles liées à la religion, à

la  morale,  à  la  famille,  souvent  à  l’autorité. Le  taux  des  pratiques  religieuses,  des

croyances et de la sacralité du religieux sous ses différents aspects étant de loin plus

important au Maroc qu’ailleurs,  il  semble inutile  de s’y attarder.  Le religieux semble

surplomber tout :  tout se passe en effet comme si,  implicitement ou explicitement,  il

commandait  pratiquement  les  comportements,  les  relations  sociales,  les  modes
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d’éducation et de socialisation, la répartition des rôles et les différentes hiérarchies dans

la sphère du privé. C’est ainsi que l’on pourra expliquer la cohérence et le rigorisme de la

sphère normative des Marocains.

85 Mais cet attachement aux valeurs dites traditionnelles ne leur est pas propre lorsqu’on les

compare aux Américains, aux Allemands ou aux citoyens de pays appartenant à l’OCDE.

Certes, des différences existent entre les pays, mais l’on ne remarque pas de grands écarts

entre eux. Ainsi, si pour presque 92 % des Marocains le mariage n’est pas une institution

obsolète, c’est bien 88 % d’Américains, 79 % d’Allemands et 81 % des habitants des pays de

l’OCDE  qui  partagent  la  même  opinion.  On  arrive  à  des  résultats  similaires  pour

l’importance  que  l’on  accorde  à  la  vie  familiale  (95 %,  88,2 %,  80,7 %,  87,7 %

respectivement). 

86 En revanche, on note des écarts relativement importants lorsqu’il s’agit du respect de

l’autorité (71 %, 60,4 %, 44,5 %, 46 % respectivement) et surtout de l’opinion que l’on a des

mères  célibataires :  97 %  de  Marocains  désapprouvent  contre  seulement  49 %  des

Américains, 70 % des Allemands et 44 % des ressortissants des pays de l’OCDE. Ce dernier

indicateur est clivant et montre que les Marocains sont encore profondément influencés

par les règles morales et religieuses qui prohibent ce qu’ailleurs on considère comme une

liberté  individuelle  fondamentale.  C’est  que,  dans  sa  doctrine  tout  au moins,  l’islam,

comme du reste d’autres religions et visions de la société, cherche à tout prix à éviter les

mères célibataires essentiellement pour protéger socialement l’enfant. Et même le travail

des organisations caritatives, qui aujourd’hui militent en faveur d’une prise en charge

sociale de ces enfants qui sont le plus souvent abandonnés, est peu connu de la population

et n’appelle jusqu’ici de la part de ceux qui le connaissent qu’un respect poli.

87 Si l’on compare les réponses des individus des mêmes pays aux questions qui relèvent

davantage  d’indicateurs  de  la  « modernité »  comme  la  croyance  en  la  science  et  la

technique, le degré d’acceptation de la concurrence, la place des femmes dans le système

économique, leur rôle sur le marché du travail, l’importance accordée aux contributions

et au mérite dans les rémunérations, on constate que le Maroc ne se distingue guère des

autres pays et qu’il est parfois plus « moderne ». Lorsque l’on compare par exemple les

moyennes de la variable « la concurrence est une bonne chose » pour le Maroc, les Etats-

Unis et les pays de l’OCDE, on constate que celles du premier sont supérieures aux deux

autres (4,03 contre 3,43 et 3,9). Par ailleurs, les Marocains sont aussi nombreux que les

citoyens des autres pays à estimer que la mère qui travaille peut avoir des relations avec

ses enfants aussi chaleureuses qu’une mère au foyer.

88 D’autres  indicateurs  de  la  « modernité »  vont  dans  le  même sens,  comme le  nombre

d’enfants idéal que l’on souhaite avoir, le taux réel de fécondité dont on vu plus haut

l’effondrement au Maroc. 

 

Entre démocratie tutélaire et démocratie éthique

89 Ce  qui  caractérise  également  les  Marocains,  c’est  bien  leur  attitude  à  l’égard  des

institutions.  Comparons  la  confiance  que  les  Marocains  accordent  aux  institutions

politiquement importantes. Il s’agit des forces armées, de la police, du gouvernement, de

l’administration publique, du parlement, de la justice, des partis politiques, des syndicats,

de la presse et de la télévision. Mon objectif est de décrire le degré de confiance que les

Marocains accordent à ces institutions, d’en suivre les évolutions sur une période de six

ans – espace de temps qui sépare les deux enquêtes internationales. Je rappelle que ces
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enquêtes ont été réalisées en septembre 2001,  pour la première,  fin septembre-début

octobre 2007, pour la seconde. Ces deux dates sont significatives, puisque la première

correspond  aux  lendemains  de  l’intronisation  du  roi  Mohammed  VI,  alors  que

l’administration du questionnaire de la seconde a eu lieu après les élections législatives

marocaines du 7 septembre 2007 et la nomination du gouvernement marocain dirigé par

Abbas El Fassi. Il me semble utile de rappeler ces événements pour bien situer le contexte

social  et  politique  des  données  qui  constituent  la  base  de  toutes  mes  analyses  des

institutions.

90 Commençons  par  une  étude  intuitive  des  répartitions  de  la  confiance  dans  les  dix

institutions en 2001 et en 2007. 

 
Graphe 5 : Distribution de la confiance dans les institutions en 2001
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Graphe 6 : Distribution de la confiance dans les institutions en 2007

Légende : FA= forces armées ; P= police ; Gov = gouvernement ; Adm = administration ; Pres = presse ;
TV = télévision ; Par = parlement ; Syn = syndicats ; PP = partis politiques ; SJ = système judiciaire. Le
chiffre qui renvoie à l’enquête : 1 pour 2001, 2 pour 2007.

91 L’examen de ces deux graphes autorise plusieurs conclusions. Constatons tout d’abord

que, en 2001 comme en 2007, la distribution de la confiance de l’opinion change de façon

significative d’une institution à l’autre. En d’autres termes, les Marocains ne perçoivent ni

n’évaluent de la même manière toutes les institutions. Pour ne prendre qu’un exemple, ils

n’accordent  pas  la  même  confiance  à  l’armée  et  aux  partis  politiques :  les  deux

distributions sont radicalement différentes.  Ensuite,  relevons qu’en 2001,  pour autant

qu’une lecture intuitive m’y autorise, je formulerai l’hypothèse de l’existence de trois

groupes d’institutions dont chacun se signale par une distribution empirique propre. 

92 Ainsi  les  partis  politiques,  les  syndicats  et  le  parlement  forment  un  groupe  dont  la

répartition  de  la  confiance  est  concentrée  à  gauche  du  graphe ;  en  d’autres  termes,

l’opinion publique n’accorde que peu ou pas de confiance du tout à ces institutions. Rares

sont ceux qui leur témoignent une confiance assez grande ou très élevée. Il convient de

remarquer que ce groupe est composé d’institutions politiques qui constituent en fait le

cœur de toute démocratie. 

93 Je m’interrogerai plus loin sur le point de vue de l’opinion publique marocaine sur la

démocratie et sa représentation dans l’imaginaire populaire. Je me poserai la question de

savoir  si,  en ne témoignant à  ces  institutions qu’une confiance des plus limitées,  les

Marocains  rejettent  du  même  coup  l’idée  de  démocratie  comme  régime  politique

singulier et privilégié, ou bien si la sévérité de leur jugement à l’égard de ces institutions

s’expliquerait somme toute par des raisons locales, sociologiquement compréhensibles. Je

qualifierai ce premier groupe de cœur institutionnel du pouvoir démocratique.
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94 De  plus,  le  deuxième  groupe  serait  composé  de  la  télévision  et  de  la  presse.  Il  est

intéressant de noter la cohérence de l’opinion publique dans ses évaluations, puisque l’on

retrouve ensemble les deux moyens de communication les plus populaires. Je propose de

le  nommer  « groupe  de  médiation  et  de  représentation »  plutôt  qu’institutions  ou

« appareils idéologiques »,  pour autant qu’elles sont dans l’incapacité de produire des

idées nouvelles ou de justifier par des arguments les prises de position des maîtres de

l’heure. Très proche de ce deuxième groupe tout en étant différente, l’administration

semble avoir une position intermédiaire entre ce groupe et le troisième.

95 A vrai dire,  aux yeux de l’opinion publique, ces deux premiers groupes intuitivement

identifiés ne semblent être composés que d’institutions que je qualifierai d’« ancillaires ».

Un troisième groupe se compose de la police et du gouvernement. On peut y subsumer les

forces  armées,  quoiqu’elles  bénéficient  d’une  opinion  plus  favorable  que  les  deux

instances  de  cette  classe.  Sa  caractéristique  principale  est  sa  distribution  fortement

concentrée  à  droite  avec  une  queue  très  asymétrique  à  gauche :  l’opinion  publique

accorde  aux  institutions  qui  le  composent  une  très  grande  confiance.  Aux  yeux  des

Marocains, ce groupe semble détenir une position diamétralement opposée au premier.

Le maintien de l’ordre social par la puissance publique dont les décisions sont exécutoires

est  la  principale  fonction des  institutions  qui  le  composent.  Appelons « régalien »  ce

groupe. 

96 En  2007,  le  changement  de  l’opinion  est  remarquable.  Nous  n’observons  plus  de

distorsions  importantes  entre  les  distributions  de  la  confiance  dans  les  institutions

comme nous le notons pour 2001. Certes, des différences existent, mais elles sont moins

accusées. En 2007 en effet, il est possible de distinguer deux grandes classes au lieu de

trois comme en 2001. La première se compose des partis politiques, des syndicats, du

parlement, de l’administration, du gouvernement, de la télévision et de la presse. Elle

comprend en fait les deux premiers groupes de 2001, avec toutefois une particularité sur

laquelle  je  reviendrai.  Cette  première  classe  se  signale  par  un  mode  commun  qui

correspond à une assez faible confiance. La deuxième comprend les forces armées,  la

police et le système judiciaire pour lequel on ne dispose pas de données dans l’enquête de

2001.  Les  trois  institutions  qui  le  composent  ont  pratiquement  un  même  mode  qui

correspond à  une  assez  bonne  confiance.  Il  est  significatif  de  noter  que  le nouveau

gouvernement de 2007 conduit par le premier ministre Abbas El Fassi ne fait plus partie

de ce groupe. Il connaît une translation vers les institutions qui composent la première

classe que j’ai qualifiée d’ancillaire.

97 Etudions les institutions groupe par groupe et ensemble par ensemble. Commençons par

ce que j’appelle les institutions régaliennes qui sont en fait celles dont relève le contrôle

social exécutoire.
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Figure 7 : Groupe 1 : Armée, police, gouvernement en 2001

 
Figure 8 : Groupe 1 : Armée, police, gouvernement en 2007

98 L’interprétation sociologique de tels résultats, qui concourent à la même conclusion, me

semble s’imposer : la grande confiance que l’opinion publique accorde à ces institutions

régaliennes tire sans doute son origine de leur efficacité, réelle ou supposée, et de leur

soumission directe à une autorité supérieure dont elles relèvent en dernière instance.

Leurs fonctions sociales communes sont le maintien de l’ordre et l’exécution de décisions

prises  par  les  instances  nationales  supérieures.  Si,  constitutionnellement,  le

gouvernement est notamment en mesure de proposer des lois au vote du parlement et

conduit  sa  politique  générale,  qui  est  censée  être  approuvée  par  la  représentation

nationale, il semble n’être perçu par l’opinion publique marocaine que comme le bras

armé d’un pouvoir supérieur.
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Figure 9 : Groupe 2 : Institutions de médiation et de représentation en 2001

 
Figure 10 : Groupe 2 : Institutions de médiation et de représentation en 2007
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Figure 11 : Groupe 3 : Cœur institutionnel de la démocratie : parlement, syndicats, partis en 2001

 
Figure 12 : Groupe 3 : Cœur institutionnel de la démocratie : parlement, syndicats, partis, en 2007

99 Bien qu’ils appartiennent à ce que j’appelle le type ancillaire, bien qu’ils aient aussi des

distributions relativement proches les uns des autres, il me semble utile de distinguer les

groupes  d’intermédiation  et  les  groupes  politiques.  En  fait,  les  différences  les  plus

notables apparaissent en 2001 ; elles s’atténuent du reste en 2007 : peu ou pas du tout de

confiance accordée à ces institutions ancillaires ; légère amélioration de leur vue auprès

de  l’opinion  en  2007,  mais  le  mode  de  la  confiance  correspond  à  l’item  « peu  de

confiance ».

100 Comment dès lors interpréter le passage d’un état de l’opinion où les différences entre les

institutions régaliennes et les institutions ancillaires sont nettes à un état où il n’existe

plus  de  différence  importante ?  S’agit-il  d’une  moindre  confiance ?  S’agit-il  d’un

changement qui exprime une indifférenciation croissante due à une attente qui a été

frustrée ? Pourquoi, en 2001, le citoyen croit-il à la puissance publique et pourquoi a-t-il

de toute évidence changé de position en 2007 ? S’agit-il d’autres causes liées à l’absence
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de  relative  autonomie,  à  l’inefficience  politique  perçue,  à  la  composition  du

gouvernement Abbas El Fassi, qualités dont le gouvernement de Driss Jettou aurait en

partie joui aux yeux de l’opinion ? Si cette interprétation a un semblant de vraisemblance,

elle nous renvoie à certains principes politiques majeurs, ceux de la légitimité et de ses

sources. Comment par ailleurs rendre raison de l’apparition en 2007 d’un pôle constitué

de la  police,  de la  justice,  du parlement,  du gouvernement de l’administration et  de

l’armée, qui s’oppose aux deux groupes composés par les médias, d’une part, par les partis

et  les  syndicats,  de  l’autre ?  Sommes-nous  autorisés  à  l’interpréter  comme  un

changement  de  l’opinion  publique  qui  passerait  d’une  vision  qui  oppose  institutions

régaliennes et institutions ancillaires à une autre qui souligne une forte concentration

des pouvoirs et qui ne laisse, en dehors de son cercle, que les médias et les partis auxquels

sont associés les syndicats ? Comment expliquer la nette augmentation de la confiance

dans  la  police  et  sa  baisse  dans  de  nombreuses  autres  institutions,  y  compris  dans

l’armée ? Comment rendrons-nous compte de cette « exception » marocaine que l’on ne

rencontre guère dans d’autres pays ?

101 Il serait présomptueux et vain de prétendre vouloir proposer une théorie générale de la

confiance  des  Marocains  dans  les  institutions.  Ceci  dit,  je  peux  proposer  une

interprétation provisoire des données des deux enquêtes sur la confiance dans les deux

classes d’institutions et à celles qui leur sont organiquement liées. 

102 Que les Marocains accordent davantage de confiance aux institutions régaliennes qu’aux

institutions ancillaires n’est en fait que l’une des faces d’une réalité plus complexe que je

ne peux esquisser ici qu’à titre d’hypothèse. On est conduit à remarquer l’existence d’un

axe  que,  faute  d’une  meilleure  expression,  on  qualifie  de  tradition-modernité.  On  le

retrouve  du  reste  dans  tous  les  pays  européens.  Ainsi  l’attachement  à  la  famille

traditionnelle,  la  stabilité  et  la  hiérarchie  des  rôles  familiaux,  valorisées  pour  les

Marocains, la transmission des valeurs du passé liée à cette stabilité des rôles familiaux,

l’échelle relative aux règles morales privées, l’adhésion à l’autorité, l’importance centrale

des variables religieuses sont autant d’éléments corrélés à cet axe. 

103 Lorsque  je  parle  de  tradition  ou  de  traditionalisme,  je  ne  sous-entends  aucune

connotation  péjorative.  Or  si  ces  valeurs  traditionnelles auxquelles  les  Marocains

adhèrent influent sur de nombreuses sphères de la vie privée,  elles  ne semblent pas

inhiber des croyances et des attitudes « modernes » dans le domaine économique. Par

ailleurs et curieusement, cette modernité ne semble guère jurer avec l’attachement des

Marocains au rôle tutélaire de l’État pour assurer la sécurité des personnes et des biens,

protéger économiquement les citoyens. Et l’on comprend ainsi pourquoi, par rapport aux

Européens,  les  Marocains  demeurent  plus  réservés  à  l’égard  de  la  démocratie,  de  la

participation à la vie sociale et de l’engagement associatif. On s’explique dès lors pourquoi

les  Marocains  accordent  davantage  de  confiance  aux  institutions  régaliennes  qu’aux

institutions ancillaires qui constituent pourtant un contrepoids au pouvoir central. Ce qui

n’est guère le cas des Européens. 

104 Cette interprétation, première et provisoire, que je propose renvoie en fait à une échelle

axiologique  plus  générale  qui  part  du  pôle  où  dominent  la  demande  de  sécurité,  la

compétition,  une  forte  inégalité,  un  principe  de  justice  méritocratique,  les  aspects

matérialistes, au pôle opposé que l’on qualifiera de « postmatérialiste » où l’emportent les

valeurs  de  liberté,  de  justice  fondée  sur  le  besoin  et  l’égalité  plutôt  que  sur  la

méritocratie, de paix, de coopération, de partage des ressources qui vise une plus grande

égalité  économique,  de  respect  de  la  dignité  de  l’autre,  de  préservation  de
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l’environnement. A mes yeux, il ne s’agit pas de deux systèmes de valeurs radicalement

opposés mais bien d’une échelle avec toutes les gradations que l’on peut parcourir dans

un sens ou dans l’autre. Si je devais baptiser les deux pôles de l’échelle qui caractérise

l’opinion des Marocains, je dirais que leur sphère normative est beaucoup plus près du

pôle d’une démocratie tutélaire que du pôle d’une démocratie éthique, plus proche du

modèle de démocratie de Bentham que celui de Mill.
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Le cannabis au Maroc, du jeu
politique local à la scène nationale
Khalid Mouna et Kenza Afsahi

1 Le  27  janvier  2013,  des  manifestations  éclatent  dans  la  province  d’Al  Hoceïma,

précisément dans le douar de Bni Gmil où a été introduite la culture du cannabis en 2007.

Ces troubles interviennent à la suite de l’interdiction, annoncée par le crieur public (

barah)  lors  du marché hebdomadaire du samedi,  de cultiver  le  cannabis  cette  année.

Aussitôt, la population prend d’assaut le siège de la commune et se confronte aux forces

de  l’ordre.  Rassemblant  1 400  personnes,  cette  manifestation  est  encadrée  par  des

diplômés-chômeurs et des migrants de retour d’Espagne. Dans les colonnes du journal Al

Massae, Nourreddine Mediane, député du parti  de l’Istiqlal de la région d’Al Hoceïma,

estime  ces  manifestations  justifiées,  cette  interdiction  une  véritable  provocation  ne

prenant pas en considération la crise sociale et économique. Ainsi, selon le député : « Le

kif (cannabis) est l’unique produit dans la région, car la majeure partie de la population

ne trouve pas de quoi  payer un kilo de sardines » (Al  Massae,  28 janvier 2013).  Cette

interdiction provoque également une fusillade à Moulay Chrif, entre la gendarmerie et un

cultivateur en colère.

2 Avant d’en arriver à la situation actuelle,  la culture de cannabis dans le Rif  a connu

différents  épisodes,  tout  au  long de  son histoire,  marqués  par  des  interdictions,  des

autorisations  ou  des  tolérances.  Ainsi,  lors  de  la  première  moitié  du  XXe siècle,  les

autorités françaises ont tiré avantage de la manne économique non négligeable qu’elle

représentait, sous la forme de contrats entre la Régie des tabacs et du kif et les paysans.

Les  autorités  espagnoles,  pour  leur  part,  l’ont  tolérée  dans  la  région  durant  leur

protectorat, pour s’attirer la sympathie des tribus berbères, réputées rebelles. Plusieurs

dahirs (décrets royaux) vont réglementer la culture, la vente et l’usage du cannabis entre

1912 et 1954 (Afsahi, 2011). A l’indépendance, la culture du cannabis est définitivement

interdite sur l’ensemble du territoire. Malgré cette interdiction, elle sera tolérée dans

l’espace historique de la culture,  un espace restreint compris entre les communes de

Ketama et de Bab Berred, dans le Rif central, où la culture de cannabis serait implantée

depuis  plusieurs  siècles.  Sous  la  responsabilité  du  ministère  de  l’Intérieur,  une

commission est créée, composée de représentants de la Police, de la Gendarmerie royale,
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des  services  des  Douanes  et  de  la  Régie  des  tabacs.  Elle  a  pour charge d’acheter  les

récoltes aux paysans pour les brûler. L’administration marocaine, encore à ses débuts et

en proie à des difficultés financières, ne peut mener à bien cette politique que durant

trois  années (Anegay,  2001).  Au début  des  années 60,  le  gouvernement,  qui  tente de

nouveau d’éradiquer la culture du cannabis dans les montagnes rifaines, se heurte à la

résistance des cultivateurs. Le gouvernement estime alors que cette lutte sera longue et

incertaine et  suspend les efforts  d’éradication.  La culture du cannabis  est  finalement

tolérée dans l’espace historique, à la condition que son commerce se fasse discrètement et

que  les  superficies  de  culture  restent  limitées  (Moreno,  1997).  Différents  facteurs

politiques  et  socio-économiques  vont  pourtant  encourager,  en  plusieurs  étapes,  son

développement et son extension à de nouveaux espaces. La culture du cannabis passe

ainsi de quelques dizaines d’hectares au cours des années 50, à plus d’une centaine de

milliers  d’hectares  au  début  des  années  2000,  répartis  sur  les  cinq  provinces  d’Al

Hoceïma, Chefchaouen, Taounate, Tétouan et Larache (Afsahi, 2011).

3 Si, au fil du temps, les nouveaux cultivateurs ont acquis le savoir-faire nécessaire à la

culture et  à  la  transformation  du  cannabis  en  haschisch,  jamais  ils  n’ont  obtenu  la

légitimité dévolue à l’espace historique de la culture. Jusqu’en 2005, les cultivateurs des

nouveaux espaces bénéficiaient d’une tolérance épisodique, qui leur procurait certaines

années un moyen de subsistance, permettant à l’Etat de contenir l’extension de la culture

tout en maintenant l’ordre social. Mais à partir de 2005, suite aux enquêtes officielles

conduites par l’ONUDC (Office des Nations Unies contre le crime et la drogue) et l’APDN

(Agence pour le développement des préfectures et des provinces du Nord du Royaume)

sur  la  culture  du  cannabis  au  Maroc,  dont  les  résultats  révèlent  l’ampleur  de  son

économie dans le nord du pays, le contexte a sensiblement changé. Les paysans doivent

s’adapter à une politique anti-drogue plus répressive qui a réduit de plus de la moitié les

surfaces  cultivées.  De  façon  plus  régulière,  les  autorités  annoncent  publiquement

l’interdiction de la culture du cannabis (sur les marchés, dans les mosquées) peu de temps

avant le semis. Ceux qui ne respectent pas l’interdiction subissent l’éradication des plants

une fois le cannabis arrivé à maturation, en été. Cette pratique punitive, fréquente avant

le Printemps arabe de 2011, se combine à des arrestations de cultivateurs, des saisies de

drogues sur les routes et une sécurisation des côtes méditerranéennes. L’éradication de la

culture du cannabis se produit, durant cette période, d’abord dans les communes les plus

éloignées du cœur historique de culture, les plus récemment touchées par la culture du

cannabis, telle la province de Larache. Elle atteint ensuite les communes ayant introduit

la culture de cannabis pendant les années 80 et 90, notamment dans les provinces de

Taounate et de Chefchaouen. Au fur et à mesure, l’éradication se rapproche du noyau

initial de culture dans le Rif central. L’espace historique, épargné par les éradications,

voit  pourtant  augmenter  les  interventions  étatiques  (arrestations  et  saisies)  depuis

quelques années.

4 Jusque-là,  la  dynamique locale de la culture du cannabis reposait  sur la capacité des

producteurs à s’adapter aux fluctuations du marché et à la politique de lutte contre la

drogue, oscillant entre tolérance et répression, avec une distinction entre les différents

espaces de culture. Mais depuis quelques années, les cultivateurs sont confrontés à un

phénomène nouveau où la question de la légitimité globale de la culture du cannabis est

régulièrement  débattue.  Elle  est  devenue  un  élément  de  surenchère  politique.  Des

associations  et  des  chefs  politiques se  prononcent  en  faveur  des  mesures  les  plus

contradictoires,  de  l’éradication  à  la  légalisation ou  à  l’intégration  de  l’argent  de  la
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drogue dans l’économie formelle. Parallèlement, des élus accusent leurs collègues, au sein

de la  Chambre des députés,  d’avoir  utilisé  mal  al  haram (« l’argent  sale »)  pendant la

campagne électorale. Les polémiques autour du cannabis animent la vie politique, comme

par exemple la tenue au Parlement d’une journée d’études sur la légalisation de la culture

du cannabis,  initiée  le  4  décembre  2013  par  le  groupe parlementaire  du  PAM (Parti

Authenticité  et  Modernité),  en  collaboration  avec  le  Collectif  marocain  pour  l’usage

thérapeutique et industriel du kif. 

5 À  partir  de  l’analyse  de  la  dynamique  locale  de  l’économie  du  cannabis  et  de  son

extension,  nous souhaitons éclairer  le  débat  national  à  propos de cette situation qui

dépasse aujourd’hui le cadre local du Rif pour constituer un enjeu politique national.

Notre  analyse  est  construite  en  deux  temps.  Dans  un  premier  temps,  il  nous  est

indispensable de mettre en perspective les  modalités  de l’extension de la  culture du

cannabis depuis l’espace originel jusqu’aux nouveaux espaces de culture et les différentes

tensions que cette extension crée entre les cultivateurs. Dans un second temps, nous

verrons que les acteurs du débat politique national empruntent largement les arguments

des cultivateurs pour légitimer la culture dans l’espace historique et, plus généralement,

pour justifier la légalisation du cannabis dans le Rif central, sans pour autant que soit

prise en compte une réalité complexe sur le terrain.

 

Dynamique locale de la culture de cannabis et de son
extension

6 À partir de l’indépendance du pays, de nombreux facteurs vont se succéder, favorisant le

développement de la culture du cannabis dans l’espace historique et son extension au-

delà.  Dans  un  premier  temps,  les  paysans  rifains,  dont  les  ressources  forestières

représentent l’une des principales sources de revenus, vont souffrir de la réappropriation

du domaine forestier par l’Etat. Les Rifains connaissent alors un fort taux de chômage dû

à l’instabilité économique et politique de l’Algérie, une destination importante pour les

travailleurs saisonniers au moment des labours et de la récolte. Par ailleurs, la hausse des

prix, suite à l’unification des monnaies après l’Indépendance, et l’absence de projets de

développement pour améliorer les conditions de vie des habitants ne vont guère leur

donner d’autre choix que d’émigrer vers l’Europe ou de développer certaines activités

informelles comme la culture du cannabis pour laquelle la demande européenne s’accroît

de la fin des années 60 au début des années 2000. Pour répondre à cette demande, les

cultivateurs  vont  d’ailleurs  se  spécialiser  dans  la  transformation  du  cannabis  en

haschisch, qui se stocke et s’exporte plus facilement.

7 L’influence de nouveaux modes de consommation, liée à des revenus de plus en plus

importants,  a  converti  chaque  année  de  nouveaux  douars  à  la  culture  du  cannabis,

profitant  du  laxisme  et  des  prises  d’intérêt  des  autorités  locales.  Cette  extension  a

bouleversé les  techniques de culture ancestrales et  a  créé une concurrence entre les

différents cultivateurs. Elle a nécessité une main-d’œuvre considérable à tous les stades

de la culture et de la transformation – semis, désherbage, démariage, récolte, séchage et

stockage, tamisage, pressage, vente –, autant d’étapes requérant un certain savoir-faire.

Dans le domaine de la culture, le besoin de main-d’œuvre a été comblé en partie par la

participation des  femmes,  permettant  d’abaisser  le  coût  de  production au  niveau de

l’exploitation familiale (Afsahi 2011). Mais la culture du cannabis a pris une telle ampleur
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dans l’économie locale qu’elle entraîna une forte demande de salariés agricoles venant de

toutes  les  régions  du  Maroc,  en  particulier  des  communes  limitrophes  de  l’espace

historique de culture.  Ce processus intervient  à  la  fin des  années 60,  les  cultivateurs

consacrant davantage de terres à la culture du cannabis et commençant à transformer

celui-ci en haschisch. Dans les années 80, de nombreux migrants saisonniers, de retour

dans leurs villages d’origine après avoir assimilé les différentes techniques de production,

profitent d’un climat de tolérance propice à l’introduction du cannabis. Dans un premier

temps, ils cultivent et vendent le cannabis à l’état brut, puis, maîtrisant de mieux en

mieux les techniques, ils le transforment et le vendent sous forme de résine. Par ailleurs,

les cultivateurs de l’espace historique en manque de terres agrandissent leurs surfaces

cultivées de cannabis en s’appropriant des surfaces forestières. Mais à partir des années

90,  victimes  de  l’augmentation  des  contrôles  forestiers,  certains  d’entre  eux  vont

chercher  d’autres  surfaces  cultivables,  notamment  dans  la  province  de  Taounate.  En

association  avec  des  producteurs  locaux,  ils  louent  des  terres  sur  lesquelles  ils

expérimentent de nouveaux procédés de production (engrais et pesticides, tracteurs et

système  d’irrigation  moderne),  des  moyens  difficiles  à  employer  dans  les  espaces

traditionnels pour des raisons topologiques. Au moment de l’introduction du cannabis

dans ces nouveaux espaces de culture, la population qui jadis migrait vers les lieux de

production traditionnelle et constituait la main-d’œuvre saisonnière, se sédentarise. Son

savoir-faire,  accumulé  depuis  le  début  des  années  80,  renforcé  par  le  retour  des

investisseurs du « bled du kif » (appellation de l’espace historique de culture) dans ces

régions leur permet de passer du statut d’employé à celui d’employeur ou de métayer

(Mouna, 2010).

8 Pendant les années 80 et jusqu’aux années 2000, que ce soit dans l’espace historique ou

dans les nouveaux espaces de culture, l’introduction du cannabis améliore le niveau de

vie des paysans. Sa production permet l’accès au crédit et à la consommation de biens

périssables.  Avec  l’électrification  des  villages,  les  paysans  investissent  dans

l’électroménager, ce qui diminue la charge de travail des femmes au foyer au profit d’une

disponibilité accrue pour le travail aux champs. Ils perfectionnent certaines techniques

agricoles avec l’achat de tracteurs, de pompes pour l’irrigation et le creusement de puits.

Dans les douars, leurs conditions de logement s’améliorent, et les plus riches d’entre eux

acquièrent des résidences secondaires dans les villes proches. Mais au fil du temps, les

cultivateurs oublient leur savoir-faire agricole traditionnel. Le cannabis a remplacé les

cultures vivrières, et la région perd en partie son autonomie alimentaire. La population a

de plus en plus recours aux souks pour l’achat des produits de première nécessité (Afsahi,

2011).  Le mode de consommation a connu un tel  bouleversement qu’il  est  désormais

difficile de revenir en arrière. Par ailleurs, cette nouvelle économie a permis, depuis 2010,

l’insertion professionnelle  de  migrants  marocains  revenus  d’Espagne,  suite  à  la  crise

économique et qui se réinstallent dans les villages où ils sont nés dans les montagnes du

Rif, espérant pouvoir tirer subsistance de la production de cannabis. 

9 L’économie du cannabis a ainsi permis l’intégration de nouveaux acteurs au sein de ce

marché  (producteurs,  intermédiaires,  femmes).  L’augmentation  de  la  demande

européenne de cannabis,  durant ces trois dernières décennies,  a été comblée par des

petits et grands cultivateurs offrant sur le marché un produit abondant et bon marché.

Mais la place d’un producteur sur le marché est déterminée par son ancienneté dans la

culture, son savoir-faire, sa capacité à développer un réseau de commercialisation et la

maîtrise des risques et des rouages du métier, autant de qualités dont les cultivateurs de
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l’espace historique avaient la primauté.  Réussir dans la culture du cannabis nécessite

aussi des ressources naturelles (surfaces cultivables fertiles et possibilités d’irrigation)

dont jouissent les cultivateurs des nouveaux espaces de culture. L’accès différencié à ces

facteurs a produit  une concurrence entre les acteurs.  Il  a  favorisé l’émergence d’une

logique  individuelle  et  la  transformation  des  formes  de  solidarité,  fondées  sur

l’appartenance territoriale, au profit d’une dynamique et d’une concurrence sectorielle,

touchant notamment les techniques de culture. Par exemple, face à la concurrence des

nouveaux espaces de culture, les cultivateurs de certains villages de l’espace historique

ont introduit de nouvelles variétés hybrides de cannabis dont les graines sont d’origine

étrangère (aux qualités variées que les producteurs appellent mexicana, pakistana, khardala

, etc.), importées par les intermédiaires afin d’augmenter les rendements à l’hectare et le

taux de THC (delta-9-tétrahydrocannabinol, substance psychoactive la plus importante du

cannabis), d’optimiser les profits et de pallier le manque de ressources naturelles. Cette

concurrence  a  donc  favorisé  l’émergence  de  nouveaux  espaces  de  production,  de

nouvelles variétés de plants et de nouvelles techniques de culture. L’apparition de ces

nouvelles variétés permet, certes, la réduction des surfaces exploitées par la culture de

cannabis en raison des rendements supérieurs, mais elle n’a pas résolu les problèmes

structurels de cette économie. Ainsi, dans l’espace historique, les sols sont épuisés par

l’intensification de la culture de cannabis, parfois sa monoculture dans certains finages de

douars,  et  par  une  parcellisation  des  terres,  souvent  inférieures  à  un  hectare.

Contrairement  à  l’espace  historique,  les  nouveaux  espaces  de  production  bénéficient

fréquemment  de  plus  grandes  surfaces  irriguées,  où  il  est  possible  de  réaliser  des

économies d’échelle sur des sols plus fertiles. 

10 La dynamique de l’extension reflète aussi la tension entre la population locale et l’Etat,

suite à un sentiment de marginalisation et de hogra (mépris) ressenti par les cultivateurs.

Cette tension se caractérise, de la part de l’Etat, par la mise en place d’une politique anti-

drogue imposée par ses partenaires européens. Mais le choix de cette « guerre » contre le

cannabis, d’une manière directe, et contre les producteurs, d’une manière indirecte, se

concrétise  par  un  ciblage  des  territoires  récents  de  production  du  cannabis,  qui

résisteront  plus  difficilement  à  l’éradication.  Ainsi,  dans  la  province  de  Larache,  le

cannabis  y  a  été  éradiqué  et  a  définitivement  disparu  depuis  2005,  sans  que  les

autochtones ne le contestent de manière virulente. Quant à Ouezzane, dans la province de

Chefchaouen, les autorités ont laissé la population cultiver le cannabis, tout en enclavant

l’espace de production, ce qui a empêché la vente du produit. Les paysans, de désespoir,

ont  préféré  revenir  à  leurs  pratiques  antérieures :  culture  du  blé  et  exploitation  de

champs d’oliviers. Les surfaces de cannabis ont également diminué près de certains axes

et tronçons de routes, par exemple entre Ksar el Kebir et Chefchaouen, ou sur la côte

méditerranéenne  entre  Oued  Laou  et  Jebha  sans  contestations  notables.  Si  dans  ces

premiers cas, la population locale n’a pas réellement contesté la politique de lutte contre

le cannabis, l’éradication des cultures a déclenché un véritable bouleversement au sein de

la société civile locale dans l’espace historique de production.  Elle a fait  resurgir des

formes  de  contestation  que  l’on  ne  connaissait  plus  depuis  les  années  60  et  qui

maintenant dépassent le cadre local. Cela a commencé par les événements de Bab Berred

en 2010 – qui en sont une parfaite illustration –, quand des milliers de personnes ont

investi le centre de Bab Berred, se confrontant physiquement aux forces de l’ordre, au cri

de : « Non à la hogra », à la suite d’une tentative de perquisition dans le domicile d’un

cultivateur. Cette pression policière est ressentie par les habitants comme une remise en

question  de  la  légitimité  historique  de  la  culture  de  cannabis  sur  leur  territoire.

142



L’éradication des cultures de cannabis dans les nouveaux espaces de culture a aussi créé

un sentiment de crainte au sein de l’espace historique. Si dans un premier temps cette

éradication  profite,  de  manière  indirecte,  aux  cultivateurs  de  l’espace  historique  en

réduisant la concurrence, elle renforce en revanche le sentiment de hogra ressenti par la

population, qui parle de certains agents des autorités locales qui leur demanderaient des

pots de vin afin d’annuler des mandats d’arrestation à leur encontre.

11 Ce sentiment de hogra, associé aux événements internationaux qui bouleversent le monde

arabe,  s’est  propagé  dans  différentes  localités  du  Rif,  comme  en  témoignent  les

affrontements avec les autorités à Bni Gmil au début de l’année 2013. Cette résistance de

la part des cultivateurs a permis de réduire de façon significative les éradications du

cannabis depuis 2011. Pour défendre l’économie du cannabis, les cultivateurs mettent en

exergue  différents  arguments.  Ceux  de  l’espace  historique,  premiers  garants  de  la

tradition,  avancent  surtout  des  raisons  historiques : « Nous  sommes  le  territoire

historique. » Ils invoquent l’introduction de la culture dans le Rif central entre le VIIe

siècle et le XV e siècle, mais aussi la signature d’anciens contrats entre la Régie des tabacs

et  du  kif  et  les  paysans,  à  l’époque  du  protectorat  français  (1912-1956).  Ils  utilisent

également des arguments d’ordre écologique : « Ici rien ne pousse d’autre que le kif », ou

liés au savoir-faire : « Ici c’est tout ce qu’on sait faire. C’est nos pères et nos grands-pères

qui nous ont appris la culture. » Quant aux cultivateurs des nouveaux espaces, ils utilisent

des  arguments  d’ordre  juridique  « Pourquoi  n’aurions-nous  pas  le  droit ? »  ou

économique : « Sans cette culture, on ne pourrait pas électrifier notre village, envoyer

nos enfants à l’école, etc. »

12 Dans cette dynamique tout à fait  particulière,  le  cannabis devient un véritable enjeu

politique entre les différents espaces de culture. Pourtant, ce ne sont pas les cultivateurs

qui portent ce débat au niveau national. Les événements successifs qui ont touché le Nord

ont favorisé l’émergence d’un débat national entre les partisans et les adversaires de la

question de la légalisation de la culture du cannabis.

 

Le cannabis dans le débat économico-politique
national

13 L’économie du cannabis suscite l’intérêt de multiples acteurs : elle est devenue un sujet de

débat dans les médias, au parlement, au sein des partis politiques et dans les associations.

La polémique autour de la question du cannabis au Maroc s’alimente de différents sujets :

les revenus que cette économie engendre, les conditions de vie précaires des paysans

pratiquant cette culture, le caractère illégal de la drogue, les mandats d’arrêt à l’encontre

des cultivateurs, les surfaces cultivées et la question de la légalisation. 

14 En l’espace de dix ans, le sujet du cannabis est devenu un objet de communication pour

les médias. En 2003 puis en 2005, suite aux résultats des enquêtes officielles conduites par

l’ONUDC et  le  gouvernement  marocain,  la  presse  et  la  télévision  communiquent  sur

l’étendue des cultures, la quantité de cannabis produite et l’importance de son économie

pour  le  nord  du  pays.  À  partir  de  2005,  ils  relayent  les  informations  relatives  aux

campagnes d’éradication et à la lutte contre le trafic menées par le gouvernement durant

plusieurs  années.  Mais  depuis  quelque  temps,  leur  intérêt  s’est  focalisé  sur  le  débat

opposant  les  partisans  de  l’éradication  à  ceux  de  la  légalisation.  Nombreux  sont  les

magazines qui ont fait de la légalisation du cannabis leur sujet de prédilection. Ainsi le

143



magazine Actuel a consacré un dossier entier sur la légalisation du cannabis intitulé : « Le

cannabis,  si  on  légalise ? » (Actuel,  22  novembre  2012).  Ce  dossier  fait  état  du  débat

national, auquel il mesure le changement de discours au niveau local. Le magazine émet

une  hypothèse :  « 2022,  le  Maroc  ayant  légalisé  depuis  six  ans  la  production  et  la

consommation de cannabis profite d’une manne fiscale non négligeable provenant de

cette libéralisation. » En réalité, le débat sur la légalisation n’est pas récent. Il est relayé

depuis  longtemps  par  la  population  locale.  Il  s’est  régulièrement  transformé  en

polémique,  structurant  la  vie  politique  locale  durant  les  élections  législatives  et

communales. Mais il n’avait jamais pris une telle ampleur sur le plan national. Dans les

médias, certains candidats surenchérissent au sujet du kif, reproduisant le même discours

que la population : « Le kif est l’unique produit dans la région. » L’argument principal en

faveur  de  la  légalisation  est  celui  de  la  légitimité  de  l’espace  historique  de  culture,

argument  qui  permet  une  intériorisation  de  l’idée  du  bien-fondé  de  la  culture  du

cannabis. Dès lors, les députés, les médias et l’Etat ne sauraient contester sa légitimité

historique.

15 En 2009,  un membre du PJD (Parti  de la  justice  et  du développement)  demande aux

autorités de pratiquer une politique de « patrie clémente » en ce qui concerne l’argent du

cannabis ; la même année, Fouad Ali El Himma, fondateur du PAM, propose l’ouverture

d’un débat national sur la culture du cannabis. En 2012, le député Nourreddine Mediane,

du parti de l’Istiqlal, évoque : « 2 millions de Marocains impliqués directement. Entre les

paysans qui travaillent directement dans cette économie dans les régions de Tétouan,

Larache, Ouezzane, Chefchaouen, Al Hoceïma et Taounate, cette économie fait travailler

plus de 200 000 travailleurs venant des régions même les plus éloignées :  Ouarzazate,

Errachidia, Taroudant, etc. La ville d’Al Hoceïma à elle seule par exemple compte 250 000

personnes réparties dans trois circonscriptions qui opèrent directement dans la culture

de cannabis. Rajoutant à cela les ouvriers qui travaillent d’une manière indirecte dans

cette culture, on atteint 500 000 personnes. Il faut aussi ajouter le nombre des personnes

incarcérées originaires du Nord, soit 17 000 selon les statistiques officielles, sans oublier

les 40 000 qui sont recherchés par la Justice » (Al Ayam, 19 avril 2012). En 2011, Hamid

Chabat, secrétaire général de l’Istiqlal et de l’Union générale des travailleurs du Maroc

(UGTM), dans une vidéo diffusée sur Youtube déclare devant un auditoire de syndicalistes

dans le Rif : « Du moment qu’il y a des frères qui travaillent dans le domaine du kif, je

demande à ces frères travailleurs de rejoindre l’UGTM. Ils sont les bienvenus, et nous

allons défendre la continuité de la culture du kif dans cette région avec eux. […] Vous

savez, le kif c’est comme le café. Durant des années, le café a été interdit avant qu’il ne

soit autorisé. Aujourd’hui, on boit du café matin et soir. » De même, dans un discours au

sein du Parlement marocain, le ministre de l’Enseignement supérieur, Lahcen Daoudi,

s’écarte du discours traditionnel de son parti au pouvoir, le PJD, pour tenir un propos

favorable à la culture du cannabis, qu’il considère comme une richesse nationale (Akhbar

Al Youm, 24 janvier 2013). 

16 L’économie du cannabis  fait  aussi  l’objet  d’un débat  national  entre  économistes.  Elle

ouvre  le  champ  à  diverses  spéculations  intellectuelles  mais  occasionne  surtout  une

bataille de chiffres. Les économistes prennent désormais position : certains prônent une

politique  de  légalisation  quand d’autres  persistent  à  s’y  opposer.  L’économiste  Najib

Akesbi estime à 134 000 hectares la surface totale des cultures de cannabis (chiffre fourni

par l’enquête ONUDC en 2003 ; depuis, la conjoncture a évolué) et se déclare favorable à

une légalisation du kif.  Il  envisage une imposition de 10 à 40 % des paysans dont les
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revenus du cannabis excèdent 30 000 dirhams par mois. Pour sa part, Driss Ben Ali avance

le chiffre de 180 000 hectares cultivés. S’il reconnaît que la légalisation du cannabis peut

rapporter de l’argent aux caisses de l’Etat et réduire le marché informel, l’administration

marocaine, selon lui,  trouverait des difficultés dans la gestion de ce secteur d’activité

notamment en raison de son manque de transparence. Par ailleurs, toujours selon Driss

Ben Ali, il s’agit d’une drogue, et « on ne bâtit pas une économie sur la commercialisation

d’un poison. Cela aurait des conséquences culturelles graves. […] (Actuel,  22 novembre

2012). »

17 Contrairement aux économistes ou aux autres partis politiques, qui ne s’expriment sur ce

sujet que de manière épisodique, le PAM et le parti de l’Istiqlal ont fait de la légalisation

du cannabis  leur  cheval  de  bataille  au  Parlement.  Suite  à  la  journée d’études  sur  le

cannabis organisée au Parlement le 4 décembre 2013, le parti de l’Istiqlal dépose le 24

décembre 2013 un projet de loi sur la légalisation du cannabis au Parlement. Les candidats

aux élections n’hésitent plus à utiliser la culture de cannabis et sa normalisation lors des

campagnes électorales, comme au cours des élections parlementaires de 2011 dans le Rif

central,  se  dénonçant  mutuellement  devant  les  cultivateurs,  en  accusant  le  rival

d’appartenir  à  un parti  aux opinions  défavorables  à la  culture  du cannabis.  D’autres

candidats promettent aux électeurs de certains espaces proches des axes routiers, où la

culture  est  interdite,  d’obtenir,  en  cas  de  victoire,  des  autorisations  de  culture  du

cannabis. La légalisation du cannabis est devenue un terrain de lutte politique entre les

deux partis (PAM et Istiqlal),  chacun cherchant à se positionner comme interlocuteur

privilégié en ce qui concerne la culture du cannabis et porteur de solution auprès de la

population.  Ainsi, le  5  avril  2014,  le  PAM organise une journée de discussion liée au

cannabis dans la commune de Bab Berred, en présence de près de 2 000 cultivateurs. Le 14

juin 2014, le parti de l’Istiqlal organise une rencontre avec les cultivateurs de Zoumi. 

18 Le débat  au Maroc s’inscrit  également  dans  un contexte international  favorable  à  la

dépénalisation de l’usage de drogue et à la légalisation du cannabis dans le monde. En

Europe,  outre le modèle néerlandais qui tolère et réglemente la culture,  l’usage et la

possession de cannabis depuis le milieu des années 70, le Portugal a dépénalisé en 2001 la

possession de petites quantités de drogue,  suivi  par l’Espagne en 2006.  D’autres pays

européens comme l’Allemagne ou la Suisse ou certaines provinces canadiennes et certains

Etats des Etats-Unis autorisent l’usage thérapeutique du cannabis. En novembre 2012, les

électeurs des Etats américains de Washington et du Colorado approuvent par référendum

l’usage récréatif du cannabis, et la loi est appliquée à partir de janvier 2014. Plusieurs

pays d’Amérique latine entreprennent de lutter contre le trafic de toutes les drogues en

légalisant notamment la culture et l’usage des drogues dites traditionnelles comme le

cannabis et la coca, considérant que la prohibition mondiale des drogues est un échec.

Celle-ci,  prônée  par  les  Etats-Unis,  s’appuie  sur  la  convention  internationale  sur  les

stupéfiants  de  1961,  modifiée  par  les  protocoles  de  1971  et  de  1988.  Elle  place  sous

contrôle les drogues traditionnelles, sauf pour usage médical, en les mettant sur un même

plan de dangerosité que la cocaïne ou l’héroïne. Elle entérine les pressions exercées sur

certains pays du Sud afin qu’ils combattent la production et le trafic des drogues sur leur

territoire, en échange d’aides au développement. En s’opposant à cette politique de lutte

antidrogue imposée par la convention internationale, les pays d’Amérique latine offrent

un exemple pour les pays du Sud.  Ainsi,  le mouvement des cocaleros né pendant les

années 80 en Bolivie, formé par des syndicats très organisés et très impliqués dans la vie

politique, a permis la dépénalisation de la mastication ancestrale de la coca. Par ailleurs, 
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l’Uruguay est le premier pays au monde à légaliser la culture,  l’usage et la vente du

cannabis pour usage récréatif, sous autorité de l’Etat, en décembre 2013. Actuellement,

d’autres pays du continent débattent de la légalisation du cannabis comme le Guatemala

ou le Mexique. Le Maroc, qui a ratifié la convention unique sur les stupéfiants en 1966,

bénéficie au moins depuis les années 80 de financements pour lutter contre la production

de cannabis destiné au marché européen. De surcroît, depuis 2008, il peut se prévaloir

d’un  statut  avancé  auprès  de  l’Union  européenne,  qui  l’encourage  à  accentuer  cette

politique. 

19 La politique antidrogue, ayant un réel impact sur la diminution des surfaces cultivées, se

fait donc en vertu de contraintes extérieures, sous la pression internationale. Ne pouvant

donc  se  dédouaner  du  contexte  international,  dans  quelle  mesure  le  débat  sur  la

légalisation du cannabis au Maroc peut-il évoluer ? Dans quelle mesure le débat national

au Maroc est-il susceptible de faire évoluer la législation sur les drogues et la condition

des  paysans au  niveau  local ?  Dans  l’espace  historique  de  culture,  les  producteurs,

inquiets  de  se  voir  privés  d’un  droit  séculaire,  ne  souhaitent  pas  que  la  culture  de

cannabis soit légalisée dans les nouveaux espaces de culture. Si le cannabis venait à être

légalisé exclusivement dans le secteur limité qu’est le Rif central,  les cultivateurs des

nouveaux espaces  de culture ne comprendraient  pas  cette  spoliation d’une tolérance

acquise récemment. Cependant, la légalisation aux seules fins médicinales et industrielles

de l’ensemble des superficies, dont la superficie estimée à 50 000 hectares en 2013, ne

serait pas sans complication car les quantités produites sont importantes. 

 

Quelle évolution pour la législation des drogues au
Maroc ?

20 D’une  manière  générale,  le  débat  autour  de  l’économie  du  cannabis  au  Maroc  laisse

apparaître un décalage entre la réalité socio-anthropologique d’un terrain complexe et

une connaissance stéréotypée du sujet du cannabis par les acteurs politiques. Il montre

également un décalage entre l’appréhension du phénomène au niveau local et sur le plan

national. Les cultivateurs restent vulnérables et pas assez organisés pour être représentés

sur  la  scène  politique.  Ce  débat  permettra-t-il  que  s’ouvrent  des  négociations  entre

population  locale,  pouvoir  régional  et  pouvoir  central ?  Si  lors  des  deux  dernières

rencontres  organisées  par le  PAM  et  l’Istiqlal  la  population  locale  a  été  invitée  à

participer au débat, généralement elle n’y est pas associée, et l’élite politique locale ne

constitue pas encore un groupe de pression suffisamment puissant pour lutter contre la

politique d’éradication,  comme ce fut le cas dans certains pays d’Amérique latine.  Le

débat sur la légalisation du cannabis renforce aussi le clivage entre les anciens et les

nouveaux  producteurs,  ces  derniers  ne  pouvant  se  targuer  de  légitimité  historique.

Cependant,  les  autorités  doivent  faire face aux nouvelles  formes de contestation que

suscite la politique d’éradication. Les cultivateurs des nouveaux espaces de culture, ayant

amélioré leurs conditions d’existence avec les revenus de l’économie du cannabis,  ne

souhaitent pas être privés de cette culture. La politique d’éradication, qui a renforcé la

légitimité de culture dans le centre historique,  a toutefois augmenté les négociations

entre les agents d’autorité et les cultivateurs au moment des campagnes d’éradication

dans les espaces « périphériques », ce qui a augmenté le coût de la corruption pour les

nouveaux cultivateurs (Hibou et Tozy, 2009). 

146



21 Il  s’avère  enfin  que  la  réflexion  actuelle  sur  le  cannabis  néglige  toute  approche

écologique : le produit n’est perçu qu’à travers sa rentabilité économique et les pressions

exercées par l’Union européenne dans l’optique d’une éradication de cette culture. Mais

ne  sont  guère  pris  en  compte  les  nombreux  problèmes  environnementaux  que

provoquent  son  exploitation,  comme  l’épuisement  des  sols  causé  par  une  utilisation

intensive  des  engrais,  le  défrichage  et  l’assèchement  des  nappes  phréatiques  dû  à

l’irrigation.  Avec  la  libéralisation  du  marché,  on  pourrait  aussi  s’inquiéter  de  la

disparition de variétés de cannabis local marocain dont les mutations et les sélections

naturelles ont mis des centaines d’années à constituer une espèce génétique singulière.
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Des supporters dans la ville
Abderrahim Bourkia

1 Rabat. Un dimanche matin à 10 heures déjà. Un flot de jeunes Casablancais débarque en

ville en provenance de la gare de Rabat-Agdal. Leurs écharpes, leurs banderoles et leurs

maillots portent tous les emblèmes de leur club : le Raja Athletic Club de Casablanca. Les

jeunes  scandent  à  tue-tête  des  chants  et  des  slogans,  au rythme des  percussions.  Ils

brisent ainsi le silence d’une matinée qui s’annonçait paisible. Leurs chants sont truffés

de métaphores qui font l’apologie de la dévotion, de la force et de la virilité. Ils crient

haut et fort, le but étant de ne surtout pas passer inaperçus. Très tôt déjà, les forces de

l’ordre se sont préparées à leur arrivée. Elles vont escorter ces supporters tout le long des

artères  principales  jusqu’à  arriver  au  stade  Moulay  Abdellah,  lieu  de  la  rencontre

footballistique tant attendue :  la finale de la coupe du Trône entre le club des Forces

armées royales de Rabat et le Raja de Casablanca.

2 La rencontre ne se réduit pas à un simple match de football. C’est une véritable caisse de

résonance de ce qui alimente la vie sociale des supporters des deux villes, Casablanca et

Rabat.  Le  « supporterisme »  révèle  une  partie  des  formes  de  relations  sociales  de  la

société marocaine.  Ces jeunes sont  à  la  fois  en quête de visibilité,  d’appartenance et

d’identité : la logique partisane qui cimente les groupes de supporters suppose que l’on

affiche d’office une hostilité à l’égard des « autres ».

 

Classico d’un jour, un nouveau chapitre de la guerre
identitaire entre supporters

3 Les Classico ou les matchs qui opposent l’un des deux clubs casablancais (le Wydad ou le

Raja) aux FAR de Rabat sont parmi les rencontres les plus importantes de la saison. Et ceci

quel que soit le classement des trois clubs, sachant qu’ils comptent de toute façon parmi

les clubs « locomotives » du football national. Leurs rencontres attirent à chaque fois des

milliers de spectateurs et de supporters. Le match représente pour ces derniers l’occasion

de montrer leur dévotion et leur supériorité vis-à-vis des supporters de l’équipe adverse.

Une supériorité visible déjà par le nombre des spectateurs présents. Un « nous » et un

« eux » qui s’opposent dans un rituel guerrier et tribal. Le stade devient alors un véritable
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champ de bataille identitaire.  Un foyer prépondérant de l’identification collective qui

tient à l’opposition d’équipes ou d’individus qui s’affrontent pour la victoire. Ils se prêtent

volontiers  à  l’identification du groupe ou plus  précisément  à  la  formation « dans-le-

groupe » et « hors-du-groupe ». Cet élément d’opposition renforce le sens du « nous » ou

de l’unité, intensifié par la présence d’un groupe qui est perçu comme « eux », l’équipe

adverse, qu’elle soit locale ou nationale, et ses supporters. Le spectacle footballistique,

spécifiquement  ce  jour-là,  offre  aux  supporters  l’opportunité  de  s’exprimer.  Les

supporters casablancais se sont déplacés en masse, et ceux de Rabat se sont préparés à

leur arrivée. En guise d’introduction à la rencontre, de nombreux échanges provocateurs

ont déjà été échangés sur les forums et les réseaux sociaux. Et ceux qui auparavant ont

été  agressés  lors  des  derniers  affrontements  à  Casablanca  se  préparent  pour  les

vendettas. Les règlements de compte et l’esprit de vengeance alimentent aussi les matchs

de Classico.  Au stade, le seul espace où l’expression des émotions est tolérée reste les

tribunes, où les supporters vont se livrer à un show sans égal : danses, chants, cris de joie,

mais aussi expressions de haine et insultes. Un semblant de sectarisme identitaire lié aux

clubs  de  football  alimente  le  spectacle.  Le  match  offre  une  scène  sociale  de  ce  qui

caractérise une partie de la jeunesse marocaine. Il met à l’épreuve l’homogénéité d’une

large frange de celle-ci, ses insolites formes de cohésion et de solidarité. Autant que la

dynamique de cette culture, ses formes de socialisation et les liens segmentaires entre les

jeunes  montrent  combien ces  derniers  sont  en proie  à  de  vives  inquiétudes  liées  au

chômage, à la pauvreté, à l’exclusion, au mépris et à l’incompréhension. Enfin, force est

de constater que les dysfonctionnements actuels des agents de socialisation en général –

la famille,  l’école,  la société civile pour ne citer qu’eux – donnent des configurations

souvent  dissociées,  des  relations  sociales  conflictuelles  dont  les  figures (parents,

éducateurs  et  accompagnateurs)  sont  quasiment  dépassées  ou  absentes.  C’est  le

dérèglement social qui crée de la déviance. Ces groupes ne se définissent d’ailleurs jamais

comme des délinquants, dans le sens où la délinquance n’est pas le centre de leur activité.

4 Voici quelques itinéraires de supporters casablancais à l’assaut de la ville de Rabat. Le mot

« assaut » ou « descente » renvoie à une image symbolique dans l’univers des supporters.

Souvent, les rivaux ne se laissent pas faire, en organisant ce qui est communément appelé

un  cortège, afin  de  dissuader  les  visiteurs  d’en  faire  autant.  Ce  qui  peut  provoquer

l’étincelle d’un processus d’affrontements symboliques et  déboucher sur une violence

plus directe : des bagarres, des actes de vandalisme et de racket. Les incidents du jeudi 11

avril 2013 peuvent en témoigner : cette fois-là, ce sont les jeunes de Rabat qui sont partis

à l’assaut de la ville de Casablanca. Les échanges verbaux entre les supporters casaouis et

leurs homologues rbatis témoignent d’une polarisation constante, qui remonte à loin. La

capitale politique (Rabat) est l’incarnation du pouvoir du Royaume, et ses supporters sont

perçus comme des fils du gouvernement et des militaires. S’en prendre à eux est une

manière de contester au fond la partialité et le favoritisme à l’égard de l’équipe de Rabat.

Faire une descente triomphale à Rabat est riche de sens pour les supporters casablancais.

Ce qui permet de dire qu’il y a un chevauchement du cadre sportif et du cadre politico-

social.  La  capitale  est  souvent  mal  aimée,  à  en  croire  les  idées  propagées  par  les

supporters,  et  Casablanca  incarne  toujours  la  ville  monstre,  la  ville  de  l’exploitation

économique, source de troubles sociaux et de perturbations.
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Itinéraire d’un supporter

5 Ce jour-là, Rachid a prévu de retrouver son voisin Taoufik et ses copains à côté de la

téléboutique de son quartier. Il est déjà 11 heures 30 et il n’a pas encore pris son petit-

déjeuner. Sa mère est à la maison en train de préparer le déjeuner avant que ses deux

petits frères ne reviennent de l’école. Rachid a 16 ans, il vit donc avec sa mère et ses trois

frères. L’aîné est âgé de 23 ans et travaille dans l’atelier d’un garagiste. Rachid a quitté les

bancs de l’école il y a trois ans après avoir redoublé la deuxième année du collège. C’était

un an après le décès de son père. Il échappait chaque jour au contrôle de sa mère qui ne

savait plus à quel saint se vouer. Son frère, qui avait pour habitude de le corriger de

manière violente, n’est pas toujours présent pour le surveiller. Du fait de l’absence du

père,  les  enfants  échappent  souvent  au  contrôle  des  adultes.  Il  en  découle  deux

conséquences  principales.  Premièrement,  cela  encourage  le  recours  à  la  violence

physique lors des règlements de compte entre les enfants ou les jeunes. Et deuxièmement,

cette absence de surveillance parentale amène les enfants à se retrouver en bandes qui, à

leur tour, vont entrer en conflit avec d’autres bandes. Ses amis et son groupe dans la rue,

puis son groupe de supporters deviennent désormais ses repères.

6 Rachid passe toute la journée dehors avec ses acolytes, dont le fils des voisins. Tous deux

ne font rien de spécial de leur journée, ils parviennent juste à gagner quelques dirhams

en revendant des bricoles. Ils traînent, en compagnie d’autres jeunes du quartier, au coin

de la rue. Aujourd’hui, c’est un jour exceptionnel pour eux. Leur équipe d’amour, le Raja

de Casablanca, joue une rencontre cruciale contre les FAR de Rabat. Et ils ne comptent

manquer  ce  rendez-vous  pour  rien  au  monde.  Rachid  se  réveille  d’habitude  vers  14

heures, jamais avant. Ce jour-là, plus matinal, Rachid blâme sa mère du fait d’un petit-

déjeuner pas prêt assez tôt, ce qui risque de compromettre son rendez-vous. Un groupe

de supporters du Raja s’est effectivement donné rendez-vous au café du quartier vers 12

heures avant d’entamer sa marche vers la gare de Casa-Port. Rachid est parti en disant au

revoir à sa mère et en lui précisant qu’il allait à Rabat et qu’il risquait de rentrer tard. Sa

mère  a  répondu en  murmurant  ces  mots  « que  Dieu  te  protège ».  Il  retrouve  enfin,

soulagé,  les  autres  supporters  de  son  quartier,  sans  qui  il  lui  est  impensable  de  se

déplacer.  Le  fait  de  se  trouver  en  groupe  lui  procure  l’assurance  et  le  réconfort

nécessaires. Le sentiment de fierté et de force engendré au sein du groupe alimente la

rivalité et la recherche du conflit, particulièrement avec les groupes rivaux, mais aussi

avec les passants qui ne soutiennent, eux, aucune équipe. Les incivilités sont commises

même avant d’arriver au stade. La marche ne peut être interrompue que par la présence

d’un groupe de supporters rivaux.

 

De la violence symbolique à la violence physique

7 Les déplacements vers les stades rassemblent une à plusieurs dizaines de supporters et

s’apparentent à des marches de guerriers. « Cette marche est le rituel obligé de chaque

rencontre qui se déroule à Casablanca ou à l’extérieur. C’est ce que l’on appelle le cortège.

En arborant  nos  écharpes  et  en brandissant  nos  drapeaux,  nous affirmons fièrement

notre  appartenance  à  notre  grande  équipe  numéro  un  au  Maroc. »  Cette  marche

symbolique peut dévier à tout moment. Surtout lorsqu’il y a quelque chose ou quelqu’un

qui vient entraver leur show. « Nous nous dirigeons pacifiquement vers le stade et puis je
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ne vois pas pourquoi on va nous interdire de faire cela », soutient le même supporter en

ajoutant qu’ils ne font de mal à personne. Et de souligner davantage : « Des fois nous nous

défendons contre des groupes de supporters rivaux. Nous nous bagarrons pour défendre

notre groupe. » Rares sont les supporters qui osent parler d’attaques contre leur rivaux.

Ils  préfèrent  parler  de  purs  actes  défensifs.  Les  affrontements  entre  supporters  de

différents groupes sont devenus monnaie courante depuis la formation de groupes ultras

plus solidaires. Dans certains groupes que les jeunes forment, la violence serait même la

norme : il y serait bien vu d’avoir fait de la prison. Ce passage crédibiliserait un individu

et, ce faisant, lui permettrait de ne plus avoir recours à la violence physique directe pour

être respecté. Ils font usage de valeurs masculines pour chanter les leurs et eux-mêmes et

désigner les rivaux comme femmes, efféminés ou homosexuels. C’est ainsi qu’ils peuvent

passer d’un processus symbolique à la bagarre. Il ne faut pas négliger les événements qui

précèdent les rixes et les bagarres, étant donné qu’ils ne sont que l’accomplissement d’un

long processus d’interactions entre les supporters. Il ne faut pas négliger, non plus, la

mise en scène ritualisée de la violence destinée à impressionner l’adversaire. Ce qui ouvre

la voie aux débordements, surtout par des groupes qui favorisent la transgression et le

passage à l’acte. Il existe un processus de ritualisation de la violence des supporters de

football qui vient cimenter leur cohésion et leur solidarité. Ce type de violence est la clé

de voûte des supporters. Paraître agressif et dangereux afin d’effrayer l’autre. 

8 Les faits racontés sont souvent exagérés pour donner plus de crédibilité à la force et à

l’agressivité  du  groupe.  « Le  supporter  ultra  a  plusieurs  responsabilités,  et  il  risque

toujours  sa  vie  pour  la  cause  du  groupe  et  celle  de  son  équipe », nous  raconte  un

supporter ultra. D’abord, il s’agit de défendre les emblèmes, à travers la fabrication de

bâches, de banderoles, de tifos et à travers les propos des membres du groupe qui jouent

sur les apparences pour impressionner, car le paraître est très important dans le monde

des ultras. Ces agissements, tout en étant un type de violence symbolique, sont comme

des boucliers et une sorte d’aura que le groupe crée autour de lui. Chaque groupe cherche

à se distinguer de l’autre et veut paraître comme le plus dévoué à son équipe et le plus

fort, être celui qui ne craint rien en défiant les règles et en transgressant les lois. Les

groupes casaouis  et rbatis sont  rentrés  dans  une  concurrence  sans  fin  depuis  bien

longtemps.

 

De la délinquance juvénile à Casablanca

9 Des actes de violence ou de vandalisme causés par les supporters des clubs de football au

Maroc font la une des quotidiens et suscitent des débats ponctuels ; des commissions se

réunissent même pour en parler,  mais sans jamais réellement proposer des solutions

adaptées. 

10 Cette fois, des supporters arborant les couleurs et les emblèmes de l’équipe des FAR de

Rabat ont été impliqués. Mais pourquoi encore cette envie de se montrer plus violent,

plus  destructeur  que  les  autres ?  Comment  un  supporter  peut-il  se  transformer  en

délinquant ? Il s’agit, avant tout, d’une violence urbaine et juvénile, souvent ritualisée,

produite par des supporters qui investissent les stades et l’espace public et s’en prennent

aux biens tant publics que privés et prennent en otage le football, son spectacle et le

« supporterisme ».  Le  profil  social  des  auteurs  –  supporters,  spectateurs  ou  simples

délinquants – indique qu’il s’agit de jeunes qui profitent des rassemblements aux abords

des stades pour s’adonner à des actes de violence. Ici, les supporters des FAR n’ont pas
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« digéré » la dernière descente des Rajaouis au match aller lors de la finale de la Coupe du

Trône.  Une descente triomphale,  dans le jargon des supporters,  qui  n’a pas causé de

dégâts. Conforme aux normes universelles des ultras : un cortège composé de 400 voire

500 supporters s’est rendu au stade à pied depuis la gare de Rabat-Agdal. Tout cela sous

l’œil  bien  attentif  des  forces  de  l’ordre.  Avec  tout  un  répertoire  d’interactions

symboliques et physiques riche en métaphores. Mais ce qu’on a vu ce jeudi 11 avril n’a

rien à voir avec l’univers ultra. D’ailleurs, même les groupes ultras des FAR ont condamné

ces agissements criminels. Oui, ce sont des délinquants qui ont débarqué à la gare Casa-

Voyageurs au lieu de descendre à la gare de l’Oasis, comme l’avaient pourtant préconisé

les directives de la Direction générale de la sûreté nationale. Ensuite, ils ont effectué leur

descente imposante, truffée d’actes de vandalisme, le long du boulevard Mohammed V,

loin des yeux des agents de la Sûreté.

11 De manière générale, les supporters violents agissent en bandes organisées et en groupes

informels en s’en prenant aux commerces, aux voitures et au mobilier urbain. Le fait de se

retrouver  en  groupe  permet  de  bénéficier  d’un  anonymat,  et  cela  encourage  ces

supporters à insulter, à passer à l’acte, à agresser les autres et à s’adonner au racket. Le

groupe n’est  pas  forcément composé de manière homogène.  Cependant,  le  fait  de se

retrouver en bande procure l’assurance et la confiance suffisantes à ses membres pour

souvent passer à l’acte même avant d’arriver au stade. 

12 Souvent, le caractère sporadique des incidents empêche d’en identifier les auteurs. Ainsi,

le stade n’attire pas seulement des supporters. Une idée partagée par tous les membres

ultra rencontrés.  Certes,  les supporters usent de métaphores et de symboles qui font

l’apologie  de  la  violence.  On  y  trouve  mêlés  la  force  des  apparences,  le  sentiment

d’appartenance, avec le rituel d’occupation d’espaces divers, une culture différente de

celle de la société marocaine,  régie par des lois et des valeurs propres au monde du

« supporterisme ».  Mais  ces  groupes  sont  souvent  infiltrés  par  de  vrais  agresseurs,

« caillasseurs », voleurs ou zeramas dans le langage des supporters.

13 Le stade n’amène pas que des supporters passionnés de leurs équipes. Nous ne pouvons

pas différencier le supporter du criminel. Si les conditions du passage à l’acte sont réunies

(insultes,  joutes  oratoires  et  provocations  réciproques),  les  agissements  déviants  ou

criminels  peuvent  survenir.  Certains  groupes  ultra  déplorent  le  fait  d’être  étiquetés

comme criminels. Néanmoins, ils reconnaissent que la violence symbolique, les prises de

bec, les insultes, le vol des insignes, des écharpes, des banderoles et des bâches font partie

des normes de l’univers des ultra.
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Des devoirs à la maison : inégalités
d’apprentissage pour les élèves des
écoles publiques et des écoles
privées
Marie Chartier

1 Dans  les  villes  marocaines,  le  nombre  d’écoles  privées  ne  cesse  de  croître.  À  titre

d’exemple,  elles représentent 35,4 % des écoles primaires de Marrakech (recensement

scolaire 2010-2011). Ces établissements se distinguent des écoles publiques par les moyens

matériels  et  pédagogiques  mis  à  la  disposition des  enseignant(e)s  et  de  leurs  élèves,

l’organisation et le fonctionnement de l’école, les programmes d’enseignement, et enfin,

le recrutement des acteurs éducatifs. La visibilité de ces différences tend à valider les

représentations  sur  ces  deux  secteurs  éducatifs,  en  jetant  le  discrédit  sur  les  écoles

publiques et en valorisant les écoles privées. Dans les classes, les tableaux sont le symbole

de ce constat : d’un côté, les tableaux noirs semblent d’un autre âge tant ils peuvent être

abîmés. Les trous, qui souvent les parsèment, se distinguent difficilement d’un accent ou

d’un point écrit par le/la maître(sse). D’un autre côté, les tableaux interactifs permettent

d’utiliser des supports pédagogiques tels que des images et des documents audiovisuels.

Ils sont synonymes de modernité et de progrès. 

2 Mais en y regardant de plus près, des ressemblances apparaissent, notamment la manière

de faire classe. Les enseignant(e)s utilisent invariablement une pédagogie du lire et faire-

lire et du répéter et faire-répéter. Par ailleurs, les origines sociales des élèves, bien que de

niveaux  différents  selon  le  type  d’école,  tendent  à  s’homogénéiser.  La  prise  en

considération de ces deux points questionne la qualité de la formation, dévalorisée dans

le public et survalorisée dans le privé, et elle relativise la réussite scolaire des élèves

d’établissements privés et l’échec de ceux des écoles publiques. 

3 À partir de ces ressemblances et différences entre les secteurs public et privé d’éducation,

nous allons nous intéresser à la question des devoirs à la maison. Ils constituent un aspect

emblématique  de  ce  questionnement  sur  les  inégalités  scolaires,  tant  l’importance
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accordée à leur réalisation est récurrente dans le discours des enseignant(e)s. En effet, il

s’avère que dans les deux types d’école ils contribuent fortement aux apprentissages,

mais que tous les parents n’aident pas leur(s) enfant(s) de la même manière. Nous allons

voir dans quelle mesure cela produit des inégalités d’apprentissage entre les élèves. 

 

Les devoirs comme source d’apprentissages 

4 Les  enseignantes  (les  enseignants  masculins  dans  le  primaire  sont  rares)  des  écoles

privées et publiques font très souvent le lien entre la réalisation des devoirs à la maison

et l’acquisition des apprentissages. D’une part, elles reconnaissent d’autres sources de

connaissances que l’école, telles que la famille et les médias (principalement internet).

Une maîtresse du secteur privé affirme que « l’école ne donne pas 100 % de ce qu’est

l’élève, il y a la maison, il y a les parents. Donc on n’attend pas 100 % de l’école pour le

travail », et une autre de première année d’une école publique complète : « Ça a changé

au niveau des parents, des élèves, de l’aspect de l’école. Les élèves sont beaucoup plus

motivés, intelligents par l’internet, les parents sont un peu cultivés, ils nous aident, il y a

le  contrôle  familial,  ça  facilite  la  tâche  pour  nous. »  D’autre  part,  l’intensité  et  la

récurrence des propos sur l’importance des devoirs à la maison semblent indiquer un fort

impact sur les résultats scolaires des élèves. En effet,  le travail réalisé à la maison et

l’appui que peuvent apporter les parents sont toujours verbalisés comme une aide au

travail  effectué  en  classe.  Cette  enseignante  de  deuxième  année  d’une  école  privée

souligne : « Il y a des milieux où on ne trouve pas de difficultés avec les élèves. Quand les

parents savent lire, écrire, ils nous aident. On ne rencontre pas de difficultés avec les

élèves. Quand on donne des devoirs à faire ils les font. » On note que l’augmentation des

niveaux culturel  et  d’instruction des parents  est  perçue comme un atout  et  non pas

comme une concurrence aux apprentissages de l’école. Les enseignantes témoignent du

besoin de l’appui des parents pour que leurs enseignements soient acquis, et quand elles

perçoivent des parents défaillants dans leur rôle de parents d’élèves, elles n’hésitent pas à

les interpeller et à leur transmettre des consignes. 

5 Les pratiques pédagogiques sont analogues dans les deux secteurs d’éducation, et leur

description  permet  de  comprendre  en  quoi  les  devoirs  font  partie  intégrante  des

apprentissages.  Les  enseignantes  privilégient  le  travail  en  groupe  à  un  travail

individualisé, et les échanges avec les élèves sont effectués selon un modèle de répéter-

faire répéter, lire-faire lire, et plus rarement expliquer-faire expliquer. Une leçon-type

est souvent construite en plusieurs phases : l’explication des notions se fait en grande

partie  par  l’enseignante,  avec  des  sollicitations  ponctuelles  des  élèves.  Ces  derniers

écoutent. La maîtresse répète les éléments qui lui semblent importants ou des règles à

connaître et invite des élèves à les répéter. Les questions portent essentiellement sur ces

éléments, et ici encore les élèves n’ont bien souvent qu’à répéter ce qui a été verbalisé

auparavant.  Quand  des  supports  écrits  sont  mobilisés,  ils  sont  d’abord  lus  par  la

maîtresse, et puis celle-ci les fait lire. Les mêmes phrases ou passages sont lus et relus par

plusieurs élèves. Il est d’ailleurs étonnant de voir que les élèves font un véritable effort

pour déchiffrer ce qui l’a déjà été plusieurs fois, alors qu’ils pourraient se limiter à les

répéter. La compréhension des leçons ou des textes est rarement questionnée si ce n’est

par  des  injonctions  telles  que  « vous  avez  compris ? »,  qui  suscitent  rarement

d’explications  supplémentaires.  Après  cette  période  d’oralisation  de  la  leçon,  des

exercices d’application sont effectués de manière individualisée ou en petits groupes. Le
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temps consacré à l’appropriation individuelle est très court, et l’enseignante (surtout en

école privée) ne cesse de presser les élèves en répétant « on se dépêche », « vite, vite ».

Certaines maîtresses passent dans les rangs pour contrôler le travail en train de se faire,

voire donner des conseils. Pour la correction de ces exercices, des élèves vont au tableau

et indiquent leurs résultats, sans que leur démarche ne soit forcément exposée. Quand ils

sont justes, l’enseignante félicite les élèves et demande parfois à la classe de les applaudir.

Mais quand ils sont faux, ils font peu l’objet de questions sur la réalisation de l’exercice, et

seul le bon résultat est précisé. De ce fait, les explications sur les raisonnements sont

rares. Cependant, quelques enseignantes font des leçons à partir d’explications et non

plus seulement de règles. Ces dernières demandent alors aux élèves d’expliquer à leur

tour, comme en parle cette maîtresse de deuxième année d’une école publique : « Pour

moi c’est bien d’expliquer et de ne pas donner le résultat simplement. Il peut tricher,

l’élève. Il voit seulement comment son ami a fait, il écrit sur le tableau. Mais quand il

explique  pourquoi,  je  sais  que  cet  enfant  a  bien  compris. »  En  plus  de  l’avantage

mentionné ici, ce mode de fonctionnement peut aussi permettre à la classe de s’emparer

d’une  méthode  pour  faire  les  exercices  d’application,  qui  sinon  reste  bien  souvent

suggérée ou organisée par des règles. Malgré l’intérêt d’une telle démarche concernant la

métacognition, elle reste très marginale dans les écoles. 

6 Un autre phénomène, beaucoup plus présent dans les écoles publiques que dans le secteur

privé, est à mettre en lien avec la lourdeur des programmes d’enseignement. En effet, la

multiplication des matières à enseigner et la quantité du travail à accomplir en classe

induisent une pression sur le temps consacré à chaque leçon et aux différentes phases qui

la composent. L’injonction à effectuer les exercices d’application rapidement et le peu de

temps consacré à leur correction en sont des conséquences. Dans ce contexte, il arrive

bien souvent que les exercices prévus dans les manuels ne soient pas tous réalisés ou que

certains ne soient pas terminés. Ils sont alors donnés à faire à la maison. Or, les exercices

d’application constituent généralement des déclinaisons dans la  compréhension de la

notion étudiée. Le fait qu’ils soient faits en dehors de la classe réduit les possibilités pour

les  enseignantes  de  les  aborder,  de  les  expliquer.  En  conséquence,  cette  lacune est

supposée être comblée à  la  maison,  grâce à  l’aide des parents,  comme le suggère ce

directeur  d’établissement  public :  « Il  faut  que  les  professeurs  veillent  à  respecter  le

programme scolaire selon l’emploi du temps, mais il faut que les parents fassent le suivi à

la  maison. »  Les  pratiques  pédagogiques  ont  donc  pour  conséquence  implicite  de

transformer  les  devoirs  à  la  maison,  de  moment  de  mémorisation  des  leçons  ou  de

consolidation des acquis en un exercice au cours duquel les apprentissages doivent être

acquis.

7 La volonté politique de transformation des apprentissages au Maroc se traduit, dans les

manuels  scolaires  et  dans  les  programmes d’enseignement,  par  le  passage  progressif

d’enseignements effectués par la mémorisation et la répétition vers d’autres plus actifs

pour  les  élèves,  menant  à  l’acquisition  d’une  pratique  réflexive  et  de  compétences.

Néanmoins,  cette  évolution  n’est  pas  relayée  dans  les  classes  par  les  changements

pédagogiques  nécessaires  à  leur  transmission.  Ce  décalage  crée  un  vide  dans  les

apprentissages scolaires qui  semble mis sous la responsabilité des parents,  comme le

verbalise un directeur d’établissement public : « Il faudrait une aide mutuelle entre l’école

et les parents pour pousser les élèves. Malgré le travail en classe, s’il n’y a pas un suivi

familial, il ne fait pas ses devoirs sous prétexte qu’il a oublié, mais la vérité c’est qu’il n’y a

personne à la maison pour l’aider. »
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Les devoirs comme source d’inégalités

8 Le rôle que joue le travail effectué à la maison sur les apprentissages des élèves donne au

suivi  des  parents  une  importance  qui  dépasse  celle  généralement  accordée  au

développement  des  relations  école-familles.  En  effet,  ces  dernières  sont  reconnues

comme ayant un impact  indirect  sur les  résultats  scolaires des élèves,  alors  qu’ici  la

réalisation  des  devoirs  est  source  à  part  entière  d’apprentissages.  À  ce  sujet,  les

enseignantes évoquent de manière unanime des différences selon les possibilités qu’ont

les parents d’aider leur(s) enfant(s) à faire les devoirs et à apprendre leurs leçons. Une

enseignante de quatrième année parle du public scolaire de l’école publique dans laquelle

elle travaille : « On a un milieu qui connaît encore l’analphabétisme, les enfants ont des

résultats  bas.  Quand  on  a  un  enfant  qui  vit  dans  un  milieu  où  les  parents  sont

analphabètes,  c’est  un  obstacle  parce  qu’il  ne  trouve  personne  qui  l’aide  à  faire  les

devoirs, à réviser les leçons, tout ça. Ça concerne une petite partie des élèves. » Si les

propos concernent bien souvent l’aide au devoir, certaines enseignantes reconnaissent

divers niveaux d’implication des parents et évoquent l’intérêt accordé à la scolarité de

leur(s) enfant(s). Celle-ci explique : « En français, quand je donne des devoirs, les élèves

ne les  font  pas parce qu’ils  n’arrivent pas à les  faire et  parce qu’ils  ont des parents

analphabètes et qui ne donnent pas d’importance aux études de leurs enfants. » 

9 Les discussions témoignent toutes des difficultés scolaires induites par les différences de

compétence des parents à assumer leur rôle de parents d’élève. Les parents cultivés et les

parents analphabètes sont alors distingués, et cette distinction se retrouve selon le type

d’établissement fréquenté. Cette enseignante de quatrième année d’une école privée dit :

« Parfois dans les écoles publiques tu trouves des parents qui sont analphabètes, qui n’ont

jamais  été  à  l’école,  alors  comment  ces  parents  vont  aider  cet  enfant ?  C’est  ça  le

problème qui se pose. Par contre ici, on trouve au moins des parents qui sont encore

jeunes, quand on les appelle pour régler un petit problème, là ils sont convaincus, il y a

une communication,  c’est  pas ils  disent « voilà je  pose mon enfant »,  y  a  toujours la

communication entre l’école et la maison. » 

10 Cette différence d’origine socioculturelle des élèves et  de leur famille mentionnée en

entretien a été observée dans les écoles. Elle se note tout d’abord à partir d’éléments

matériels tels que l’habillement, mais surtout l’équipement en fournitures scolaires. Le

cartable et la trousse donnent des indications sur les moyens mis à la disposition de la

scolarité des élèves par les parents et ce, malgré les dons de cartables effectués en début

d’année scolaire.  Une enseignante de première année fait ce constat :  « Je n’ai pas de

problème avec mes élèves sauf deux, pour l’écriture. Leurs parents, ne contrôlent pas à la

maison, ils n’ont pas de fournitures. » La majeure partie des élèves du public ne possèdent

pas de trousse et sortent directement des stylos-billes de leur cartable, bien souvent des

modèles très simples et montrant des signes d’usure. Comme certains élèves n’en ont

qu’un et d’autres pas du tout, les enseignantes disposent généralement de stylos et de

crayons gris à leur prêter. Par contre, dans les écoles privées les élèves possèdent des

trousses avec des décorations à la mode (Hello Kitty, Spiderman, etc.) et de nombreux

crayons, stylos de multiples couleurs, certains ont même des stylos-plumes. Les ardoises

constituent aussi un élément de distinction entre les deux types d’école : ardoises noires

et craies dans le public et ardoise blanche et feutre dans le privé. Sans que ces éléments

ne nous permettent de faire une analyse fine de l’origine sociale des élèves,  ils  nous

156



permettent  cependant  de  marquer  une différence de  moyens  financiers  et  de  milieu

social.  Ce constat est confirmé par l’absence de frais de scolarité dans le public et le

montant relativement élevé dans les écoles privées. Un tri  des élèves s’opère sur des

critères socio-économiques, même si, dans les discours des personnels du secteur privé,

une mixité professionnelle des familles est soulignée : « Nous on a l’artisan, l’ingénieur, le

docteur,  le couturier,  on a tous types de parents,  tous types de fonctions,  parce que

l’enseignement c’est pour tout le monde. S’il a juste les moyens, nous on demande pas

plus que la mensualité des élèves. » Cela semble exclure tout élève dont les parents sont

inactifs ou qui vivent de petits métiers, voire de l’économie informelle. Cette frange plus

démunie  de  la  population  est  par  contre  mentionnée  par  les  enseignantes  d’écoles

publiques : « On a des élèves qui habitent dans des quartiers qui sont pauvres, les maisons

misérables,  ils  sont  pauvres.  Ici,  il  y  a  des  gens qui  ont  de l’argent  aussi.  Il  y  a  des

problèmes partout, mais ceux-ci ont beaucoup de problèmes. » 

11 Le recrutement des élèves s’effectue principalement à partir de logiques territoriales dans

le secteur public et économique pour ce qui est du secteur privé. Ainsi, le quartier dans

lequel se trouvent les écoles publiques détermine en partie le niveau scolaire des élèves,

comme le signale une enseignante de troisième année d’une école publique : « Une école

qui se trouve dans un endroit où il y a des gens qui sont bien instruits, ce n’est pas comme

un autre endroit où on trouve des gens qui souffrent, qui sont analphabètes… » Quant aux

écoles privées, elles drainent les franges les plus favorisées des habitants du quartier où

elles  se  trouvent  et  des  familles  des  quartiers  voisins,  voire  plus  éloignés.  La

diversification de l’offre scolaire sur un quartier a un effet d’homogénéisation des publics

scolaires : les familles les plus modestes n’ont d’autre alternative que de scolariser leurs

enfants dans les écoles publiques, et celles qui en ont les moyens financiers peuvent les

inscrire dans les écoles privées. Dans ce cas-là, le choix de l’établissement scolaire se fait

alors selon plusieurs critères tels que la proximité du logement, les tarifs, la réputation

des écoles et les services offerts, notamment le transport scolaire et la cantine. 

12 La multiplication du nombre des écoles privées fait écho au phénomène de moyennisation

de la société marocaine. La mobilité sociale ici  à l’œuvre s’effectue à partir de divers

processus  liés  au  développement  de  l’entreprenariat,  à  l’économie  informelle,  à  la

formation  scolaire  et  au  phénomène  migratoire  (Lécina,  2010,  p. 14).  Ces  multiples

dynamiques induisent une diversité de rapports à l’école. En conséquence, une faible part

des élèves du secteur public est issue de familles appartenant à ces classes moyennes, qui

gardent confiance en l’école publique, quitte à compléter la formation avec des cours du

soir de français et d’informatique. Une enseignante du secteur public témoigne : « J’ai

passé une autre année à l’école M où il y avait de bons élèves. Et c’est un quartier où la

plupart des parents sont des instituteurs, des professeurs,  des médecins.  Ce sont des

parents qui ont un niveau d’études élevé. » Dans les écoles privées, une minorité d’élèves

est issue de familles moins proches de la culture de l’entreprenariat (partagée par la

majorité des familles et inculquée au sein de l’école) et d’un niveau socio-économique

plus fragile. Ces familles considèrent la scolarisation de leurs enfants dans le privé comme

le moyen de consolider leur ascension sociale et se sacrifient pour la financer (Chartier

et al.,  2012).  Ici  encore,  les  fournitures  scolaires  servent  de témoin à  ce  phénomène :

quelques élèves ont des trousses bien remplies et des ardoises blanches dans les écoles

publiques,  et  quelques  élèves  du  secteur  privé  se  font  prêter  des  stylos  par  leurs

camarades ou les maîtresses et ont une ardoise noire.
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Des inégalités d’apprentissage expliquées par les
compétences des parents d’élèves variables plus que
par le type d’établissement fréquenté 

13 Le  double  constat  effectué  au  sujet  de  la  réalisation  des  devoirs  nous  permet  de

questionner les différences présumées de qualité de la formation entre les écoles privées

et les écoles publiques. En effet, la mise en perspective de la ressemblance des méthodes

pédagogiques utilisées et de la différence des publics scolaires entre les deux secteurs

d’éducation permet de nuancer la visibilité de la suprématie des établissements privés sur

les écoles publiques. 

14 Les  écoles,  qu’elles  soient  publiques  ou  privées,  doivent  se  soumettre  aux  nouveaux

programmes  d’enseignement  qui  voient  les  matières  se  diversifier  et  la  notion  de

compétences  apparaître  au  détriment  des  savoirs.  Cette  réforme  imposée  par  les

politiques mondiales d’éducation n’est pas l’objet d’un processus de construction de la

souveraineté  éducative  nationale  et  se  trouve  en  décalage  avec  les  pratiques

pédagogiques  actuelles  (Lange,  2003).  Les  autorités  ont  d’ailleurs  perçu  cette

inadéquation et ont tenté de mettre en œuvre la pédagogie de l’intégration de Xavier

Roegiers en offrant une formation à l’ensemble des enseignantes du secteur public du

pays. Malgré un investissement très important, elle est restée incomprise dans les écoles,

et, en 2012, ce projet a été abandonné. 

15 Dans  les  classes,  ce  décalage  crée  des  dysfonctionnements,  et  les  enseignantes  en

saisissent  certaines  conséquences :  bien  que  l’aide  des  parents  soit  perçue  comme

indispensable aux apprentissages,  elle est  inégale selon le milieu d’origine des élèves

puisque l’aide aux devoirs dépend principalement du niveau d’instruction et d’éducation

des parents. Ici,  les milieux pauvres et analphabètes sont mentionnés comme les plus

problématiques, étant donné qu’ils n’offrent pas de bonnes conditions d’apprentissage

aux enfants.  De manière plus large,  dans les familles les plus éloignées de la culture

scolaire, les enfants ne sont mis au travail que dans la classe et ne font pas la partie du

travail scolaire en dehors de l’école ; comme le signale cette enseignante de cinquième

année d’une école publique : « Le niveau culturel, l’ignorance posent un problème pour

nous, parce que les parents ne savent ni lire, ni écrire, ils n’aident pas les enfants. Ils

travaillent seulement en classe, c’est la maîtresse qui fait le travail. » Au sujet du suivi de

la  scolarité,  l’écart  entre les  deux  secteurs  est  moins  net  dans  les  discours  des

enseignantes. En effet,  il  semble que les  manques des parents dans le  secteur public

concernent  principalement  les  devoirs,  et  l’intérêt  suscité  par  la  scolarité  de  leur(s)

enfant(s) est loin d’être toujours évoqué comme une difficulté. 

16 Cependant, nous avons vu que les familles des milieux socioculturels les plus élevés ont

tendance à scolariser leurs enfants dans les écoles privées et les plus modestes dans les

écoles publiques. Ainsi, les compétences des parents pour tenir leur rôle de parent d’élève

sont plus élevées dans le secteur privé que dans le secteur public : ils sont généralement

plus instruits, ont une culture plus adaptée à celle de l’école et leur implication dans la

scolarité (implication financière ou implication dans le suivi) est motivée par la mobilité

sociale promise par la scolarisation en école privée. Une enseignante de deuxième année

d’une école privée affirme qu’ « ici c’est différent, parce que déjà les parents paient de

l’argent  pour l’école,  ils  font  des  efforts  pour que cet  enfant  vienne ».  Ainsi,  la  part
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d’apprentissage à la maison s’effectue de manière inégale entre les écoles privées et les

écoles publiques : la combinaison des apprentissages accomplis en classe et à la maison a

tendance  à  être  complète  dans  les  écoles  privées.  Quant  aux  écoles  publiques,  la

proportion  d’élèves  qui  ne  travaillent  qu’en  classe  est  plus  élevée,  ce  qui  a  des

conséquences sur  leurs  résultats  scolaires.  Ce sont  là  des  tendances qui  mériteraient

d’être nuancées par des recherches plus approfondies. 

17 Pour conclure, soulignons que les conditions d’enseignement actuelles donnent une place

importante aux familles et au travail scolaire à la maison. Les devoirs doivent permettre

aux élèves de s’approprier des savoirs en en faisant une expérience individuelle (voire

accompagnée), alors qu’ils font le plus souvent l’objet d’approche collective en classe.

Cette  forte  injonction  à  faire  travailler  les  enfants  en  dehors  de  l’école  participe  à

l’accroissement des difficultés de ceux qui ne peuvent être aidés par leurs parents. 

18 Le  fait  que  les  apprentissages  s’effectuent  aussi  à  la  maison  semble  constituer  une

particularité  marocaine.  En  effet,  les  recherches  européennes  et  anglo-saxonnes  en

sociologie de l’éducation attribuent plutôt aux devoirs une fonction de consolidation des

acquisitions (Glasman et Besson, 2004, p. 25, p. 39). De plus, il est difficile de prendre en

compte certaines critiques émises dans ces travaux au sujet des devoirs. S’il est un fait

que leur réalisation réduit le temps accordé aux loisirs et qu’ils génèrent des inégalités

entre  élèves,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  les  recherches  sur  l’acquisition  de

l’autonomie et les pressions vécues dans la sphère familiale ne semblent pas adaptées à la

réalité  marocaine.  En  effet,  ces  deux  aspects  s’ancrent  dans  la  construction  socio-

historique de l’individualisme et des relations familiales propres à chaque pays ou espace

culturel. Ainsi, les recherches sur le travail scolaire à la maison constituent un thème

qu’il s’agirait d’approfondir dans le contexte marocain. 
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Urbanités, déviance et marginalité
sociale : Casablanca au prisme de ses
interstices
Marie-Pierre Anglade

 
Souk ‘aoua à Quartier Cuba, Casablanca, 21 mars 2005. © Anglade.

1 Dans l’ancienne médina extra muros,  Tariq sort chaque jour de la maison en milieu de

matinée. Il passe prendre sa mobylette au parking adossé au mur du cimetière, en saluant

au  passage  son  frère  qui  y  travaille.  Il  se  dirige  alors  vers  les  bureaux  de  l’avenue

Mohammed V, à Casablanca, où les tâches sont distribuées. Employé d’un prestataire de

transit  du  port,  Tariq  travaille  depuis  l’âge  de  19  ans  pour  différentes  compagnies

assurant le transport de marchandises entre le port et la ville, ou vers les gares pour

d’autres destinations intérieures. En quittant le travail vers 16 heures, il se dirige vers

l’un des  points  de vente d’alcool  de l’avenue situés  autour du marché central  ou au
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supermarché Acima. Dans la rue, quelques bières périmées sont proposées à la vente, mais

Tariq a besoin d’alcools plus forts, comme la mahya, alcool anisé à diluer dans de l’eau.

Sandwiches  et  fruits  aideront  à  faire  passer  le  goût  car  le  corps  se  lasse  de  l’alcool

consommé quotidiennement.  Si  Tariq ne s’approvisionne pas dans l’ancienne médina,

c’est que l’alcool est vendu au Maroc selon certaines dispositions. La vente d’alcool est

théoriquement interdite aux musulmans,  ce qui  suppose que les  points  de vente des

quartiers plus aisés ne s’adressent qu’à une clientèle étrangère et par là même riche. Les

habitants  des  quartiers  pauvres  peuvent  néanmoins  se  procurer  de  l’alcool,  soit  en

supermarché,  soit  auprès  de  vendeurs  illégaux  surnommés  non  sans  ironie  garrab

(porteurs d’eau), mais avec une marge de 5 dirhams supplémentaire par bouteille. Ces

dispositions légales et leur contournement ont fait l’objet d’une étude de M. Bonte (2010)

qui  met  en  évidence  l’ambivalence  des  discours,  des  modes  de  production  et  de

consommation d’alcool en milieu intérieur. 

2 Sur sa mobylette, Tariq rejoint ses compagnons. Pour eux, la journée s’écoule de manière

quasi  immuable :  chaque  après-midi,  ils  se  regroupent  selon  différents  modes  de

sociabilité plutôt éloignés des affinités collectives à vocation festive et de type amical

servant de motivation commune. Ils boivent ce qu’ils ont apporté ou acheté ensemble,

partagent parfois mais rarement et laissent s’étirer la journée jusqu’à la nuit, dans une

proximité tissée de conflits et de violences. Si les horaires de regroupement restent les

mêmes mois après mois – plus ou moins tard dans l’après-midi jusqu’à la nuit selon le

niveau  de  chaleur  –,  la  morphologie  des  espaces  investis  dépend  d’un  ensemble  de

caractéristiques variant dans le temps : l’ombre procurée par les arbres dans le jardin

Zerktouni en bordure de l’ancienne médina ou par les cubes de béton sur le chantier de

Mriziga, les odeurs des égouts et des bennes à déchets, la présence de nuées d’insectes

volants au-dessus du bidonville de Derb Cuba. Mais au-delà de la morphologie des espaces

investis, c’est le côtoiement de l’ensemble des acteurs des espaces publics dont il s’agit de

révéler les effets, par le biais des politiques sécuritaires et des jeux sociaux qui s’opèrent

au sein des interstices. Les pratiques déviantes observables dans les espaces publics sont

nombreuses : consommation en réunion d’alcool, consommation individuelle d’alcool à

brûler, déambulation sous psychotropes, repérage des abords du port en vue d’un départ

illégal  vers  l’étranger,  entraînement  de  chiens  de  combat,  pratiques  nocturnes

homosexuelles gratuites et tarifées, vie quotidienne de personnes sans logement, jeux de

séduction, racolage de prostituées, rendez-vous amoureux non officiels, etc. L’exemple de

Tariq donne à voir l’une de ces situations de transgression.

 

Les mobilités comme régulateurs sociaux

3 Autres  paramètres  des  déplacements,  les  chantiers  du  littoral  et  les  projets  urbains

touchant le centre-ville contraignent Tahar et son groupe d’habitués à investir différents

espaces selon les périodes : dans les années 90, le jardin de Bab el Marsa ; au début des

années 2000, le lieu-dit Chnider, vaste territoire composé d’un terrain vague, d’une plage à

l’abri d’une digue et d’un espace surplombant les rochers et l’océan, près du port et de la

jetée édifiée par l’entreprise Schneider sous le Protectorat ; en 2004 et 2005, le lieu-dit

Mriziga,  déformation  orale  de  l’expression  « mer  aux  égouts »  inspirée  des  odeurs

nauséabondes du site où se déversaient les eaux usées jusqu’au début de la construction

de la mosquée Hassan II, en 1986 ; en 2005 et 2006, le bidonville surnommé « Souk ‘aoua » 

(marché aux aigrettes), à Derb Cuba ; en 2006 et 2007, à nouveau Mriziga, entre les cubes
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de béton nécessaires au chantier de construction de logements de standing ; de 2007 à

2009,  le  chantier  de  Mriziga,  mais  cette  fois  au  niveau du tracé  de  la  nouvelle  voie

longeant la côte.

4 « On était poussés par les aménagements. À chaque nouvelle maison, on devait changer

de place. Aujourd’hui, on est à Mriziga. Mais quand tu reviendras, Marie, il faudra nous

chercher à Sidi Abderrahmane ! » (Tariq à son domicile, 29 juin 2009). Zaouïa édifiée sur

un îlot émergeant de l’océan, ce haut lieu de la sorcellerie extrêmement fréquenté joue le

rôle de repère pour la limite ouest de la ville. Sous couvert de blagues, Tariq commente ici

les contraintes qui s’exercent sur ses pratiques de consommation d’alcool, contraintes qui

se limiteraient aux projets d’aménagement. Pourtant, les observations déployées au fil

des  années  ont  pu  révéler  combien  les  campagnes  intensives  des  services  de  police

concernaient  les  espaces  publics  de  l’ancienne  médina  et  des  quartiers  populaires

l’entourant. On assiste, par vagues successives, à des irruptions de policiers enjoignant

aux  usagers  des  espaces  publics  de  respecter  le  calme  sous  couvert  de  contrôles

d’identité. Les personnes les moins contrôlables, dont le comportement manifestement

aviné provoque des discussions vives considérées comme des formes de résistance, sont

conduites au poste. Néanmoins, ces déplacements ne peuvent être interprétés en termes

de  réduction  de  la  marge  de  manœuvre  du  groupe  de  Tariq  qui  trouve,  dans  les

interstices, des solutions variées d’appropriation et d’adaptation aux conditions dictées

par  les  espaces  investis :  espaces  ordinaires  et  territoires  disqualifiés,  les  interstices

considérés dans leurs  dimensions spatiale  et  sociale  (Thrasher,  1963)  permettent  aux

usagers déviants d’y négocier leur place dans une cohabitation tendue, où s’entremêlent

proximités et conflits, anomie et pratiques ordinaires de la ville.

 

Sociabilités et interstices comme espaces-ressources 

5 Au cours de ces déplacements, le groupe de buveurs s’étoffe : dans les années 80, Tariq,

célibataire, et Tahar, père de famille, qui s’étaient perdus de vue depuis la petite enfance,

se mettent à boire ensemble à Bousmara. Après Bab el Marsa, ils rencontrent Azzeddine

et Saïd, plusieurs années plus tard, en se déplaçant à Chnider. Azzeddine, 49 ans, salarié au

port, habite Hay Hassani, avec sa femme et son fils de 15 ans. Sa situation professionnelle

stable lui a permis d’emménager dans un appartement confortable et un environnement

considéré  comme  privilégié  à  Casablanca,  après  avoir  grandi  à  Derb  Rgragui,  dans

l’ancienne médina intra muros qui se paupérise. Il est capable de déplacements importants

car disposant d’une mobylette, puis d’une voiture à partir de 2009. Saïd, célibataire d’une

quarantaine d’années, habite l’ancienne médina intra muros à Bab Jdid, avec son frère et

son père qui buvait à domicile et qui a continué à le battre jusqu’à sa mort en 2009. Las

des séjours en prison, il a cessé la revente de haschich et s’est imposé dans la régulation

du flux de clients contre pourboires auprès des chauffeurs de taxi à la joutia, marché aux

puces  de Bab Jdid,  grâce,  selon lui,  au courage que lui  procure l’ingestion combinée

d’alcool et de qarqoubi, un psychotrope de contrebande. À partir de 2005, le groupe ne

peut éviter de se déplacer vers les ruelles de Souk ‘aoua pour suivre Tahar, près de son

quartier de résidence, Derb Cuba, où celui-ci fait vivre, à 57 ans, 13 personnes, avec une

retraite confortable dans sa maison située près du bidonville. Le groupe accueille alors

Khalid, 41 ans, qui habite Derb Cuba avec sa femme et sa fille de 8 ans, ainsi que son frère

célibataire.  Sa  femme  est  née  à  Derb  Rgragui,  comme  Azzeddine,  et  rend  visite

quotidiennement à sa mère, son frère et sa sœur qui habitent la même maison.
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6 Les rencontres du groupe bénéficient alors d’une ambiance qui n’est pas du goût de tous.

Les ruelles du bidonville ne conviennent pas à la situation sociale de Tariq, Tahar et

Azzeddine  qui  regrettent  la  présence  de  Khalid  dont  le  destin  social  oscille  entre

opportunités professionnelles ponctuelles – rarement légales – et peines de prison pour

violences. Mais le groupe ne peut s’isoler complètement et exige la présence de Khalid

afin de réguler les relations avec les autres nombreux buveurs et maintenir à distance les

buveurs d’alcool à brûler, non violents mais trop bruyants.. En 2006, Tariq, pour prouver

sa supériorité à l’égard des buveurs de Souk ‘aoua et du chantier de Mriziga – buveurs

confirmés,  hommes  répondant  à  leur  envie  de  « bonne  cuite »  et  passants  curieux

– achète deux titres de presse arabophone (Tariq est fier de rappeler qu’il a obtenu son

baccalauréat), se met sensiblement à l’écart des conversations et évite de répondre aux

provocations des hommes de passage.  Dès lors que l’entre-soi  à Mriziga est  restauré,

Tariq accorde à nouveau son attention aux discussions du groupe.

7 Au  fil  des  années,  le  noyau  dur  des  usagers  des  interstices  s’est  constitué  autour

d’Azzeddine et Saïd, nés dans deux quartiers voisins, et autour de Tahar et Tariq : le lien

social se construit à la fois selon l’ancrage au quartier d’origine et selon les activités

partagées. Devenus indispensables l’un à l’autre car complémentaires, les membres du

binôme  ou  ‘achir assurent,  chacun  à  leur  manière,  les  conditions  nécessaires  à  la

perpétuation  des  habitudes  de  boisson :  sécurité,  approvisionnement,  atmosphère

conviviale, confiance. Et lorsque Azzeddine est contraint de quitter Souk ‘aoua pendant

plusieurs mois, suite à un conflit avec le frère de Khalid en 2006, Saïd le suit au jardin du

centre-ville  dit  « Nevada »,  surnom d’une partie  du Parc de la  Ligue arabe,  où ils  se

mettent à composer avec les lieux, les autres habitués, les violences et les incursions des

services  de  police.  Dans  ce  contexte,  les  déplacements  urbains  de  ces  hommes

apparaissent comme des ressources. La vie sociale de Tariq et de ses compagnons se tisse

à la faveur d’espaces-temps où se déploient leurs pratiques dont le caractère transgressif

doit être mesuré. 

 

Une ville à l’envers : des atouts de l’espace renversé

8 Lorsque Tariq commence à boire, il  le fait au contact de voisins, de connaissances de

quartier, mais en dehors des espaces domestiques, car la société enjoint à tout un chacun

d’exclure les dérogations aux règles de bienséance des espaces privés domestiques. En ce

sens,  les  espaces  publics  apparaissent  « comme  une  véritable  ressource  pour  le

développement  de  comportements  alternatifs »  (Navez-Bouchanine, 1997,  p. 256).  En

effet, les infractions ne sont admises que cachées, dans un jeu subtil entre maîtrise de

l’évitement,  multiplicité  des  rôles  sociaux  et  interprétation  individuelle  des  normes

sociales (Ferrié, 1995 ;  Bonte, 2010). Ainsi a-t-il  fallu attendre pour Tariq que sa mère

décède avant de se marier en 1991 avec la fille de la famille vivant au rez-de-chaussée de

la maison de ses parents (son père est décédé en 1964, sa mère en 1988) : tout l’entourage

de Tariq était au courant de ses habitudes de boisson qui faisaient de lui un mauvais choix

matrimonial. Tariq épousa Malika à l’âge de 40 ans. Ils eurent ensemble un garçon et trois

filles : Rayane (18 ans), Ounsa (16 ans), Aziza (13 ans) et Yasmine (9 ans). Habitué à boire,

Tariq continua de voir  ses  compagnons,  selon un processus d’exposition publique de

pratiques inconvenantes propre à révéler la complexité des normes sociales à l’œuvre

dans la  famille  marocaine en milieu urbain.  De fait,  avec la  promiscuité  inhérente à

l’exiguïté croissante des logements, certains individus, afin de d’éviter les conflits avec
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leurs  familles,  exportent  leurs  pratiques  du  privé  vers  l’exposition  publique.  Ce  qui

signifie qu’ils se cachent au dehors pour leurs pratiques déviantes. Cela donne l’image

d’un espace renversé,  d’une « ville à l’envers ».  La visibilité instaurant la déviance, le

processus au cours duquel les pratiques non officielles deviennent pratiques hors normes met

en  évidence  des  jeux  de  mouvements  hors  du  quartier  résidentiel  qui  traduisent

l’insertion en ville de modes de vie visiblement transgressifs. Ils le font en mobilisant un

certain  nombre  de  compétences  dans  le  choix  des  interstices,  la  construction  des

affinités, pour l’approvisionnement en alcool et la pacification des échanges essentielle à

l’agencement des urbanités. En effet, les interstices sont appropriés pour des pratiques

stigmatisantes. L’émergence de ce dégradé d’urbanités interstitielles est rendue possible

par  les  compétences  sociales  des  individus  déviants,  soucieux  de  reconduire  leurs

pratiques quotidiennes et donc de maintenir un certain ordre.

9 Ceci  ne  doit  pas  laisser  présumer  d’une  marge  d’action  importante  pour  tous  les

individus. Au contraire, on remarque la furtivité du passage des femmes dans le groupe

de  Tariq.  De  nos  jours,  les  changements  liés  au genre  –  plus  particulièrement  à  la

répartition des  rôles  entre  privé  et  public  –  procèdent  d’un double  mouvement :  on

constate, d’une part, l’apparition de pratiques qui pourraient passer pour des formes de

résistance  « douces »  (accès  au  monde  du  travail,  conquête  du  souk  pour

l’approvisionnement  familial,  pratiques  féminines  de  loisirs  et  associatives,  certes

codifiées  mais  renégociées) ;  et  d’autre  part,  la  prégnance  de  l’ordre  établi  et  la

reconduction du principe fondateur d’inégalité sociale selon le genre. De fait, les femmes

perçoivent clairement l’invitation qui leur est faite de quitter les lieux investis par le

groupe  de  Tariq,  proches  des  logements  des  familles :  ces  pratiques  transgressives

devenues directement observables rendent possible le déshonneur des familles. Pour leur

consommation d’alcool et de produits illicites, les femmes fréquentent plus volontiers le

jardin Nevada où se déploient à la fois un desserrement apprécié du contrôle social exercé

dans le quartier de résidence et les possibilités de construire des liens sociaux d’entraide

afin de s’approvisionner en alcool et de limiter les violences inhérentes à ces pratiques de

consommation. Les mouvements des femmes restent limités du fait, entre autres, de leur

statut social trop dégradé, de leurs faibles ressources, de leur santé précaire et de leur

moindre  accès  aux  espaces  publics  de  la  ville,  comparativement  aux  itinéraires

d’appropriation des espaces de consommation par les hommes (Anglade,  2013).  Tariq

évite de fait la proximité avec d’autres femmes engagées dans les mêmes pratiques que lui

mais toujours au bas de la hiérarchie sociale, quoiqu’elles entreprennent. Au contraire

des femmes, plusieurs degrés de marginalité sont perceptibles pour les hommes déviants,

selon leurs pratiques et l’image qu’ils offrent. Questionner les paramètres qui modulent

leurs situations sociales aide à mesurer l’ampleur du stigmate et à découvrir les jeux

sociaux mis  en œuvre pour y  faire  face,  lorsque le  maintien des  apparences  devient

difficile.

 

Familles à l’épreuve entre stigmate et survie

10 Les  conditions  de  vie  matérielle  de  la  famille  de  Tariq  relèvent  d’une  situation

relativement éloignée de la misère. La maison appartient à Tariq et à son frère installé

avec sa famille au second étage. Le rez-de-chaussée est loué à la famille de Malika depuis

les années 60, à la suite du décès du père de Tariq. Aujourd’hui, les trois pièces du bas

sont partagées par huit personnes : la mère de Malika, ses deux sœurs, à savoir l’une avec
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son mari et leurs quatre enfants, et l’autre sœur célibataire (ses deux frères mariés vivent

ailleurs). La maison dispose de l’électricité, de l’eau courante et d’un cabinet de toilette

assez spacieux pour chaque famille, ce qui n’est pas le cas pour tous les logements de

l’ancienne médina. Par ailleurs, elle est située dans une rue étroite où les maisons sont

construites en dur : les habitants disposent donc de logements frais en été et d’ombre aux

espaces limitrophes, ce qui est un confort hautement apprécié. Enfin, l’appartement de

Tariq  est  meublé  modestement  mais  doté  d’un téléviseur  et  du  numérique,  et  Tariq

parvient à entretenir sa ligne de téléphone portable.

11 Ce confort relatif est procuré par la situation professionnelle enviée de Tariq, paramètre

déterminant dans le choix de Malika pour son mariage. Son travail lui permet en effet

d’arrondir ses revenus par quelques astuces permises par l’expérience : « Le salaire ne

suffit pas. Il faut bricoler (…). Mais je sais comment faire. » (Tariq, à son domicile, 29 juin

2009.)  Socialement,  cet  emploi  assure  également  une  position  appréciable  dans  la

hiérarchie des habitants du quartier et aux yeux de la famille élargie. Les tensions qui

existent sont par conséquent d’un autre ordre.

12 Le problème de la  cohabitation provient  des habitudes de Tariq.  Ounsa raconte avec

malice le détail des retours de son père, tard le soir : il réveille la famille de Malika en

poussant trop fort la porte d’entrée,  en jurant,  et en tombant parfois dans l’escalier.

Obligé de passer dans le salon pour atteindre la chambre, Tariq dérange également ses

enfants : Yasmine, sa fille cadette, est lourdement handicapée et se rendort difficilement.

D’ailleurs, Rayane vit désormais au rez-de-chaussée. Les enfants évoquent aussi la honte

qui découle de son alcoolisme auprès des voisins à qui il est impossible de ne rien cacher.

Malika se contente de dire son regret de voir tant d’argent gaspillé en dehors de la vie

familiale.  En évoquant cette question,  elle  rejoint la  teneur des discours officiels  des

familles  des  individus  déviants :  critiquer  le  temps  passé  par  Tariq  à  l’extérieur  du

logement reviendrait à décrire les modalités de fuite de Tariq face à ses responsabilités

familiales. Malika aurait parfois besoin de lui notamment pour pousser le fauteuil roulant

de Yasmine en visite chez le médecin et au retour pour l’installer à l’étage. Au lieu de cela,

elle doit mobiliser toute aide masculine présente, selon les disponibilités, pour gravir cet

escalier trop étroit. Par pudeur, elle préfère parler de la part du budget de la famille

perdue  dans  l’alcool.  Quant  à  Tariq,  sa  réponse  rejoint  le  registre  commun  de  ses

compagnons sur la question de leurs dépenses : les enfants ne manquent de rien et ne

sont pas battus.

13 Au contraire de Malika, sa famille consent à commenter le drame vécu par tous, incarné

non seulement dans le déshonneur lié au mode de vie de Tariq, mais aussi la malédiction

divine abattue sur le dernier enfant : les membres de la famille de Malika vivent selon un

code de moralité exigeant. Chose rare, la réprobation collective finit un jour par éclater :

le frère de Malika tenta de corriger Tariq qui vint à Souq ‘aoua le 31 mars 2005 affublé

d’un plâtre au nez. Il expliqua évasivement son intention de saisir la justice et les moyens

de pression dont  il  disposait  –  radio,  ordonnance,  témoignage du médecin –  afin  de

ramener la famille au calme, ce qui fonctionna.

14 La seule parade de Malika et de ses enfants face au sentiment collectif de désapprobation,

c’est l’adhésion aux reproches de la famille : ils utilisent le même vocabulaire, se moquent

publiquement et participent à la condamnation familiale. Yasmine, qui perçoit le degré

d’inconvenance malgré son handicap, traite ainsi son père soit de hmar (âne, espèce de

con), soit de chemkar (sale toxico, clodo). Ounsa et Aziza roulent des yeux en se moquant

de leur père qui « louche lorsqu’il a bu », non sans curiosité pour ce pan mystérieux de
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son autre quotidien :  « Dis-moi comment c’est,  là-bas. Tu es déjà allée, là où va notre

père ? »  (Ounsa,  7  juin  2009.)  Si  la  vie  des  interstices  leur  reste  hors  d’accès,  elles

connaissent les compagnons de Tariq : Ounsa a même surnommé Khalid « pitbull », pour

son usage immodéré de la violence et sa silhouette trapue. Lorsque Tariq annonce son

départ pour Mriziga, Malika commente sur un ton railleur : « ymchi ychouf famila dyalou »,

(« il part voir sa famille »), comme s’il s’agissait d’une double vie. Pourtant, en annexant

les  interstices  à  ses  espaces  de  vie,  Tariq  applique  les  préceptes  métropolitains  lui

permettant de vivre dans des mondes séparés, ce que Malika interprète en termes de

critique de leur vie familiale : elle préfèrerait qu’il boive à domicile.

15 Contre toute attente, le stigmate n’empêche nullement l’entraide familiale : Yasmine a

bénéficié récemment d’une opération coûteuse de 17 000 dirhams, dont seuls 7 000 ont

été remboursés par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, le reste ayant été assumé

par des dons de la famille. La participation des familles élargies au maintien du niveau de

vie est la condition essentielle à la survie et ce, malgré l’ampleur du déshonneur. Il s’agit

là d’un changement social important, à savoir le transfert du déshonneur de la famille

vers  l’individu  qui  en  est  directement  responsable.  Dans  un  contexte  de  grande

vulnérabilité  de  familles  sur  le  fil  entre  pauvreté  et  glissement  vers  l’incertitude  de

situations  peut-être  irréversibles,  ce  changement  social  traduit  les  dynamiques

complexes  à  l’œuvre  dans  les  stratégies  de  survie  dont  fait  partie  la  négociation

permanente qui s’engage entre image de la famille et regard porté sur l’individu.

 

Des frontières sociales en mouvement pour une
gestion négociée de l’altérité

16 De nos jours, les paramètres de la marginalité sociale des habitants de Casablanca se sont

complexifiés  du  fait  de  plusieurs  facteurs :  un  contexte  socio-économique

particulièrement éprouvant sur les plans local et national ; l’extension de la pauvreté à la

plus large part de la population dont il faut se demander dans quelle mesure elle vit dans

des territoires disqualifiés au point de continuer à les qualifier d’habitants des « marges

urbaines »  (cette  notion,  présentant  de  nombreuses  embûches  méthodologiques  pour

l’étude des espaces périphériques,  devient tout à fait  inapte à témoigner des réalités

sociales lorsqu’on l’applique aux espaces du centre :  existe-t-il  des marges en centre-

ville ?) ; la paupérisation des logements et le mitage extrême de leur tissu ; et l’émergence

de  nombreuses  pratiques  déviantes  dans  les  espaces  publics,  et  donc  directement

observables. Ces pratiques sont permises par l’extrême fragmentation des expériences de

la vie urbaine et le principe de vie métropolitaine, à savoir, pour les individus déviants, la

mobilisation quotidienne d’espaces disjoints, entre interstices et lieux de vie au quartier.

À  la  lueur  du  quotidien  de  Tariq,  ces  interstices  apparaissent  comme  de  véritables

espaces-ressources,  à  la  fois  pour  les  usagers  déviants  des  espaces  publics  et  leurs

familles :  d’un  côté,  les  citadins  y  voient  de  réelles  opportunités  d’appropriation  au

travers  desquelles  ils  exercent  leurs  compétences  sociales  en  vue  d’un  ordre  urbain

pacifié, selon un mode de revendication intuitif de droit à la ville, autre visage du vivre-

ensemble largement exploré par les sciences sociales aujourd’hui ; d’un autre côté, les

familles s’accommodent de ces normes sociales transgressées au vu et au su de tous, dans

un souci de cohésion à l’échelle sociale du quartier et de la famille élargie.
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17 Si les paramètres de construction du stigmate semblent se reconduire sur la base des

faux-semblants dont sont capables les individus pour sauver la face dans les situations les

plus  déshonorantes,  selon  des  jeux  sociaux  valorisant  à  l’extrême les  apparences,  la

gestion de l’altérité se tisse au gré des mouvements des frontières sociales, entre espaces

privés et espaces publics, intimité et exposition publique, pauvreté acceptable et stigmate

intolérable, aspirations collectives et réalisations individuelles.

18 Par-delà les vertus évidentes de l’étude des modalités du partage de la ville, la question de

la gestion de l’altérité s’impose comme une question éminemment d’actualité à l’heure

d’une  urbanisation  mondiale  croissante  et  du  renforcement  des  inégalités  sociales,

vouant la plupart des habitants de Casablanca à une vulnérabilité irréversible.
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« Je ne suis pas leur fille » :
domestiques, employeuses et limites
1

Mary Montgomery

1 « Sais-tu combien de filles j’ai élevées (rbbit) et mariées ? », se vante Mui (mère) Latifa

(pseudonyme), une vieille Rbaṭîa, m’indiquant ses dix doigts. « Elles me venaient toute

petites.  Elles  perdaient  avec  moi  leurs  dents  de  lait ! » Selon  un  ancien  système  de

placement de longue durée, une fille pauvre, souvent de la campagne, restait dans un

foyer plus aisé jusqu’à ce que ses patrons lui trouvent un mari. C’est le cas de Khadija,

originaire d’Ouazzane et emmenée chez Latifa par son père pour l’éloigner des disputes

familiales. Mais Khadija s’est mariée tardivement : « Je suis restée (galsa) chez eux trente-

trois ans » dit Khadija, venue rendre visite à Mui Latifa avec son fils de trois ans. Le fait

que Khadija se dise galsa (« assise ») dissimule une activité domestique : ménage, petites

commissions, linge, etc. Mui Latifa insiste, pourtant, sur le fait qu’elle n’était pas une

« bonne » (kheddama) : « Khadija, c’est ma fille. N’as-tu pas vu la photo de son fils sur ma

commode ? » En effet, ce même bambin me sourit en costume marin depuis son cadre

doré. Evidence d’une filiation authentique. 

 

Les filles de Mui Latifa

2 Un soir, je suis passée chez Mui Latifa lorsque trois de ses « filles » y étaient réunies à

l’heure du café :  Khadija,  Hind et Rachida.  A la différence de ses enfants biologiques,

l’éducation des filles élevées par Latifa se fait principalement à domicile :  « Je leur ai

appris à bien cuisiner et à faire les helwa » compétences qui les ont préparées pour leurs

métiers actuels : Khadija cuisine dans un « snack », Hind vend ses helwa faites maison et

Rachida travaille comme domestique. Même en leur absence, les traces laissées par ces

« filles » chez Mui Latifa démontrent dans quelle mesure elles restent associées à leur

ancien rôle de domestiques : « Voilà le tapis que Khadija a lavé quand elle était ici avant-

hier ; goûte les helwa que Hind est venue me faire ». Et quand je suis invitée chez Mui

Latifa pour partager le couscous, c’est souvent Rachida que je trouve dans la cuisine.
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3 Rachida est arrivée chez Mui Latifa en 1975, à l’âge de huit ans (après avoir perdu ses

dents de lait, elle en est certaine). C’est dans cette maison qu’elle a fêté ses noces. Or, la

belle-mère de Rachida, Mui Fatiha, a travaillé pendant quarante ans chez un ambassadeur

comme domestique elle aussi. Un après-midi, Mui Fatiha me montre son album photo.

C’est un souvenir de l’entremêlement de deux classes, des rites de passage partagés : Mui

Fatiha, bras enlaçant les épaules des deux adolescents bien habillés à l’ambassade du

Maroc en Italie ; la femme de l’ambassadeur souriante au moment où le petit-fils de son

employée souffle ses bougies d’anniversaire. Mui Fatiha me montre aussi les photos du

mariage de son fils avec Rachida. C’est bien sa maison, mais je ne vois Mui Latifa que dans

les coins d’une ou deux photos, la moitié de son visage coupée, hors champ. Peut-être que

le photographe ignorait la relation maternelle qu’avait Mui Latifa avec la mariée, ou bien

c’est Mui Fatiha qui n’a pas voulu assigner de la place à cette mère rivale dans sa propre

version de l’histoire familiale. 

4 Qui  est  la  mère  de  Rachida ?  Sa  mère  biologique, encore  vivante  au  bled,  qui  était

sûrement présente au moment, si décisif, où Rachida a perdu ses dents de lait ? Ou bien

Mui Fatiha, sa belle-mère, avec laquelle elle habite aujourd’hui, bien que son mari vive

ailleurs, avec une deuxième épouse ? Ou Mui Latifa, sa mère-patronne qui l’a élevée ?

Comment  ces  relations  « mère  –  filles »  sont-elles  construites,  contestées,

interrompues ou continuées ? Ces photos mettent une limite autour de la personne de

Rachida  dans  sa  relation  vis-à-vis  de  sa  belle-famille,  laissant  sa  patronne  et  mère-

adoptive Latifa à l’extérieur. Tout comme cette dernière, à travers la photo du fils de

Khadija, elle délimite sa propre généalogie. Mais contrairement à ce que raconte l’album,

Rachida n’a pas coupé sa relation avec Mui Latifa, la maintenant autant que sa relation

avec ses deux autres mères.

5 Après le second mariage de son mari, Rachida a recommencé à travailler de temps à autre

chez des gens. Mais quand Mui Latifa la sait sans emploi, elle l’appelle « tout le temps »

pour lui demander de l’aider : » Je ne peux pas dire non, elle est comme ma mère. » Que

Rachida lie l’idée d’obligation avec une relation envers cette mère ressemble à ce que

Suad Joseph (1999) appelle « connectivité » — une spécificité de la famille arabe dans

laquelle les limites autour des personnes sont floues. Joseph soutient que « entrecroisées,

la connectivité et la patriarchie ont aidé à produire les personnes formées en psycho-

dynamiques de domination, sachant comment manipuler et être manipulées » (Joseph,

1999, p. 13, ma traduction). Ma propre expérience de terrain (juin 2012 – juin 2013) m’a

également appris qu’être en situation de relation fille–mère est souvent associée, dans le

contexte marocain, avec un service à rendre. Je passais, par exemple, l’après-midi avec

une voisine qui préparait des crêpes et m’a demandé de lui ressortir une poêle, en me

disant, « Je te fais travailler (kan-khddmek) ! Ça y est, tu es devenue ma fille (welliti binti) ! »

Je demande à Rachida si la famille de Mui Latifa la paie : « Parfois, mais pas toujours », me

répond-t-elle. « Quand j’y travaille, je me sens chez moi … Il n’y a pas d’autres familles

comme eux, qui te laissent traîner où tu veux dans la maison, qui te font manger à table

avec eux. Ils ne faisaient jamais de différence. »

6 En même temps, Rachida n’ignore pas une différence très palpable entre elle et les filles

biologiques de Mui Latifa.  Cette dernière était gravement malade pendant une courte

période ;  Rachida lui  rend visite  et  me rapporte ce que Mui  Latifa  lui  a  dit :  que les

filles qu’elle a élevées lui sont très précieuses ; que les plus importants sont ses frères et

sœurs, puis ses propres enfants et enfin ses filles qu’elle a élevées ; qu’elle a demandé à

ses propres filles de prendre soins de ses filles qu’elle a élevées quand elle ne sera plus là.
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Rachida a été ravie de cette distinction : « Donc c’est nous, les troisièmes au monde pour

elle ! » Elle se félicitait d’être comprise dans le groupe des proches que Mui Latifa avait

délimité, plutôt que de s’appesantir sur les autres limites qui l’excluent de l’intérieur de

ce  groupement  familial.  Interdit  dans  le  Coran  (33 :  4-5),  l’adoption  légale  (tabanni)

n’existe pas dans la Moudawana, ce qui fait qu’une fille ainsi « élevée » ne peut pas hériter

officiellement. Mui Latifa laisse entendre que Rachida devrait bénéficier à son décès d’une

part de ses biens, mais à travers ses enfants biologiques. Une sorte d’héritage indirect.

7 C’est cette configuration complexe de limites concentriques qui fait que Rachida joue le

rôle de fille de Mui Latifa, dans le sens où elle ne peut pas lui dire « non », mais pas dans

le sens où elle recevra un héritage équivalent à celui de ses « propres filles ». La frontière

entre « famille » et « non-famille » est donc mouvante. Elle peut inclure une domestique

comme « fille » pour certaines fonctions et l’exclure pour d’autres. Pour la travailleuse, la

question  qui  se  pose  n’est  pourtant  pas  toujours » comment  être  intégrée  au  foyer

familial ? », mais parfois « comment me distancier, comment défaire ma filiation ? »

 

« Il doit y avoir des limites » : le cas de Malika

8 L’une des filles (biologiques) de Mui Latifa, Nadia, fonctionnaire et mère de trois enfants

adultes, emploie elle aussi une domestique. Nadia habite dans le même immeuble que sa

mère, immeuble qui en fait appartient à Mui Latifa. Il est difficile pour Nadia de garder

une domestique au-delà de trois mois. Chez elle, j’ai rencontré Malika (21 ans), qu’on m’a

présentée comme « l’amie »  de la  fille  de Nadia,  Zahra (18 ans).  Malika,  venant  d’un

bidonville en cours de reconstruction près de Fès, a quitté Nadia après six semaines. Elle

se plaignait de leur volonté d’en faire « leur fille » : « Il doit y avoir des limites entre les

employeurs et la travailleuse, mais eux, ils ont enlevé toutes les limites. » Ses mots me

font penser à ce que Zahra a dit d’une ancienne domestique : » Hanane était ma sœur. Elle

dormait  dans  le  même lit,  me  serrant  dans  ses  bras. »  Cette  étreinte  aurait  horrifié

Malika : « Je ne suis pas leur fille, me confie-t-elle, je travaille chez eux et c’est tout. » À la

différence de Hanane, Malika n’aime pas quand Nadia vient l’embrasser. Elle ne veut pas

écouter les récits de la vie sentimentale de Zahra (« je ne lui en donne pas l’occasion ! »).

Ni faire des photos de Zahra dans de nombreuses tenues, ce qu’elle exige à onze heures du

soir. Ni dormir dans la même chambre. 

9 L’étroitesse de leur appartement est telle – ils  n’ont qu’un salon et deux chambres à

coucher (une consacrée au couple, l’autre aux deux fils) – que Zahra et la domestique

passent la nuit dans une petite chambre chez leur vieille voisine de palier. Malika me

rabâche que d’autres employeurs lui ont consacré un étage entier de leur villa. Il n’est

donc  pas  étonnant  qu’elle  se  sente  trop  en  proximité  avec  Zahra  dans  cette  petite

chambre. Bien qu’à Fès Malika dorme avec ses cinq sœurs et frères dans une chambre de

la même taille que celle qu’elle occupe ici, le fait de dormir en présence des autres ne

correspond pas à son idée d’une relation de travail. La sévérité de son code vestimentaire

et de sa ligne de conduite (Malika porte le hijab et évite le contact avec les hommes)

représentent aussi de grands défis dans ce petit appartement où passent trois hommes

qui ne lui sont pas apparentés et où elle n’a même pas d’espace pour se changer. 

10 Pour Malika,  être « leur fille »  signifie  être disponible  vingt-quatre heures  sur  vingt-

quatre, sept jours sur sept. Elle n’a pas d’horaires fixes et doit se dire malade pour qu’on

lui  permette de se coucher avant Zahra.  Quand cette dernière fait  la  grasse matinée

pendant la période des grandes vacances ou pendant le Ramadan, Malika doit se lever

170



pour faire le ménage comme d’habitude. « Fille » pour travailler à n’importe quelle heure,

mais pas « fille » pour se reposer les matinées de Ramadan, Malika n’a pas de congés. « Le

week-end, me confie-t-elle, c’est le pire parce que les patrons sont là toute la journée

pour m’embêter. » 

11 Bien que le code du travail marocain stipule un maximum de 44 heures de travail et au

moins un jour de congé par semaine, il ne prend pas en compte le personnel de maison.

Un projet  de loi  est  en cours depuis 2006,  mais cette loi  ne stipule pas non plus les

horaires maximum  de  travail  et  reste  loin  des  recommandations  de  l’Organisation

internationale du travail (OIT). Pour une grande partie des employées de maison, donc,

les conditions se révèlent petit à petit et sont sujettes à des modifications sans préavis.

Pour Rouqia, avec qui je passe souvent le dimanche, il s’agit de jours de congés abrégés :

« Elle  devrait  me  donner  de  l’espace  (t-mayek  ʿaliya) !  Ils  dépassent  leurs  limites ! »

J’interroge : « leurs limites ? » « Oui, c’est eux qui posent les conditions parce que c’est leur

maison  et  nous habitons  chez  eux.  Mktab  (c’est  écrit). »  Elle  fait  référence  à  la

prédestination divine. 

12 Pourtant,  une  remarque  principale  des  employeuses  est  que  les  domestiques

« ont commencé,  elles,  à  nous  imposer  des  conditions ».  Elles  fixent  leurs  horaires,

refusent de faire le repassage ou de dormir sur place. Si cela ne vous plaît pas, Allah y-

ʿawenek (Que Dieu t’aide et adieu) ! » A la différence de Malika et Rouqia, nouvellement

venues de la campagne, ce sont plutôt les femmes d’âge mûr qui sont rarement prêtes à

travailler b lembata (restant la nuit). C’est le cas d’une autre amie, Fadwa, qui habite avec

sa sœur,  son mari  et  sa fille :  « Personne ne veut travailler  b l-bata.  Ils  doublent ton

travail.  Comme  Itissalat  (Maroc  Telecom,  dont  une  promotion  double  la  valeur  de

recharge  téléphonique) !  Tu  ne  finis  jamais.  C’est  comme  si  toute  ta  personne  leur

appartenait. […] Tu as besoin de limites pour vivre ta propre vie. »

 

Filles temporaires ? 

13 La maison de Nadia était la dixième maison dans laquelle travaillait Malika en trois ans.

Malika a été remplacée chez Nadia par Loubna qui est restée à peine un mois. Mui Latifa,

aussi, semble avoir perdu son emprise. Durant les dix mois où je l’ai connue, j’ai vu passer

chez elle quatre employées de maison successives. Malika m’explique cette stratégie de

travail à court terme : « Au début elle te traite bien, elle te salue, te dit : « Bienvenue, tu

seras notre fille. » Pour une période, elle respecte tes horaires de travail, te permet de te

reposer. Mais au bout d’un mois elle essaie de t’exploiter, tout en disant que tu es leur

fille. Là, tu pars et tu trouves un autre foyer. » 

14 Je raconte l’histoire de Malika à Rouqia, ma compagne du dimanche, qui m’indique que

c’est un cas extrême : « C’est khayb (moche) comme ça. Il faut rester un peu au même

foyer quand même. » Rouqia admet néanmoins que le comportement des employeuses est

souvent changeant : « Oui, au début elles sont très gentilles. « As-tu besoin de quelque

chose ? » … Mais elles cessent rapidement d’être sensibles envers toi. […] Et puis, lorsque

tu vis avec quelqu’un, il y aura toujours des sujets de dispute. Alors tu pars. […] C’est vrai

aussi que tu t’ennuies. Tu pars pour un changement d’air. »

15 J’évoque ce taux élevé de renouvellement avec Rachida, utilisant l’immeuble de Mui Latifa

comme exemple. « Elles veulent quelqu’un qui restera toujours comme nous sommes

restées,  développe  Rachida,  mais  ils  trouveront  personne  comme  ça  ces  temps-ci. »
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Rachida  n’offre  pas  plus  d’explications,  mais  dans  une  autre  conversation  Fadwa  en

propose  une :  « les  filles  veulent  aller  à  l’école  maintenant »,  indiquant  que  c’est

largement les domestiques mineures qui restent longtemps dans le même foyer. D’autres

maintiennent  que  cette  mobilité  est  motivée  par  une volonté  de  « suivre  l’argent/le

pain ». Selon les domestiques, un bon salaire (temen) et un bon « traitement » (muʿamela)

ne vont pas toujours de pair. Un troisième élément serait le volume de travail (temmara, 

travail dur et quotidien). Certaines donnent la priorité à un des facteurs, certaines à un

autre :

16 Nous lavons la vaisselle chez Nadia, quand Malika manque de faire tomber une assiette. Je

la  taquine :  « Où es-tu partie ? »  Elle  répond :  « Je  pensais  aux gens avec lesquels  j’ai

passés Ramadan l’année dernière. Ils étaient sympas. Elle me traitait comme sa fille – elle

avait uniquement des garçons. Elle me proposait des sorties, m’achetait des trucs. […]

Quand on se baladait ensemble, les gens qui connaissaient les fils leur demandaient qui

j’étais, et ils répondaient que j’étais leur sœur. » 

17 Malika raconte que quand un garçon la harcelait dans la rue, un des fils de la famille l’a

défendu : » Ne harcèle pas ma sœur ! » Les deux garçons se sont bagarrés et Malika est

vite rentrée pour alerter la mère qui a répondu : « C’est bien ! Laisse-le se battre. » 

18 Etant donné l’empressement de ce garçon à la défendre et l’approbation de la part de la

mère, signes pour Malika de la sincérité du sentiment familial éprouvé envers elle, je

voulus demander pourquoi elle les avait quittés. « Le salaire était bas » me répond-elle.

Elle gagnait 700 dirhams par mois, contre 1500 dirhams chez Nadia. Malika n’y rejetait

pas dans ce cas la relation fille-mère, ni sœur-frère, de la même façon qu’elle la rejette

chez Nadia – où elle l’associe à un vocabulaire d’exploitation et à une violation de sa vie

privé, voire de sa pudeur même. Pourtant elle ne se sentait pas (à la grande déception de

cette mère de garçons, j’imagine) « fille » au point de rester chez eux quand un salaire

plus haut s’était présenté. 

19 La  sœur  cadette  de  Malika,  Ikram (18  ans),  valorise  autrement  les  choses.  Malika  la

persuade de quitter un poste à Assilah pour la remplacer chez une famille casablancaise,

en lui disant qu’ils paieraient plus. Alors Ikram dit à son employeuse que sa mère est

malade (« ce qui est vrai – depuis deux ans ») et fait sa valise. Inquiète, l’employeuse

demande à son chauffeur de ramener Ikram à sa maison. Le dimanche suivant je retrouve

à Casablanca une Ikram triste,  qui  regrette  sa  décision :  « Ils  n’ont  pas  beaucoup de

temmara (travail dur), mais l-muʿamela (le [bon] traitement) n’existe pas non plus. Ils ne

prennent pas soin de moi comme la famille d’Assilah. »

20 Nadia ne s’est pas formalisée du départ de Malika (répandant la rumeur que Malika était

voleuse, lui ayant prêté de l’argent sans que cette dernière ne lui rappelle de l’enlever de

sa paie), mais plusieurs femmes déclarent avoir été blessées par des départs inattendus :

« Elles sont… (une fonctionnaire de Salé cherche ses mots) ingrates. Vous l’emmenez au

club avec vous, vous la faites visiter d’autres villes, vous lui achetez des tas de vêtements.

[…] Mais finalement, elle vous quitte comme si vous n’aviez rien fait pour elle. » Hayat,

fonctionnaire, se plaint également : « Je l’ai emmenée chez le dermatologue, mais c’est

comme si… (elle hausse ses épaules). La reconnaissance c’est tout. » Hayat raconte avoir

fait d’une travailleuse sa « fille » qui l’a quittée après neuf ans : « Je lui ai dit : « Même si

tu pars, on garde contact. » Mais c’était toujours moi qui l’appelais. […] « Fais juste sonner

et raccroche… » Elle ne l’a jamais fait. Et ça m’a beaucoup blessée. J’ai passé trois mois

toute seule,  mais détruite aussi.  Je dis toujours qu’il  ne faut jamais couper (sic)  avec

quelqu’un. Une relation c’est un arbre ; il ne faut jamais l’abattre. » 
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21 Cette employeuse, qui préfère me parler en français, souligne plusieurs fois : « J’adore le

côté  relationnel ! »  Mais  en  même  temps,  elle  considère  que  les  domestiques  « ne

respectent pas les limites » : « Elle est en train de nettoyer et de cuisiner, par exemple, et

elle déplace quelque chose. Donc je rentre le soir et je n’arrive pas à trouver cette chose.

[…] Elle me dit : « Ah ça, je l’ai mis ici. Ce n’était pas bien là-bas. » Mais (Hayat soupire)…

Elle ne sait pas rester à sa place. » 

22 Hayat,  comme  beaucoup  d’autres  employeuses,  souhaite  que  la  relation  avec  son

employée dépasse les limites du domaine du travail à proprement parler, dans la mesure

où cela lui est agréable, et déborde sur « un côté relationnel » (« me téléphoner », « me

remercier », etc.). Mais elle ne permet pas que la relation dépasse les limites dans d’autres

sens :  « ne  réorganise  pas  ma cuisine ! ».  Bref,  elle  se  réserve la  latitude de  gérer  la

relation. Nous revenons à ce que m’a dit Rouqia, que ce sont les employeuses qui posent

des limites parce que c’est leur maison. Mais, comme nous l’avons vu dans cette enquête,

la relation se délimite en fait à deux. Et c’est un travail que de la mettre en place et de la

maintenir,  tout autant que d’en fixer constamment les limites,  de part et d’autre. On

montre  des  photos,  on  raconte  des  fictions  de  dents  de  lait  pour  revendiquer  sa

maternité. On nettoie des tapis, cuisine du couscous pour cultiver sa filiation. En l’absence

d’un  cadre  législatif  pour  la  domesticité  au  Maroc,  employées  et  employeuses  ont

toujours imposé des limites, selon leurs positions respectives de pouvoir. Aujourd’hui,

néanmoins, l’augmentation du taux d’éducation des filles et l’attention médiatique portée

sur l’abus envers les jeunes domestiques, depuis 2000, ont fait, entre autres, que le service

domestique  est  devenu  moins  une  affaire  de  « petites  bonnes »  que  de  travailleuses

adultes,  capables de refuser les  aspects infantilisants et  manipulateurs d’une relation

familiale fictive, mais également capables de profiter d’une parenté temporaire. Parce

que la parenté n’est pas permanente, mais produite et polyvalente, on peut invoquer son

identité de « fille », en tant que membre qui a le droit aux « soins » (cadeaux, sorties), et

refuser cette identité quand il s’agit des devoirs (« rester fidèle ») ou de l’exploitation

(travailler sans congé) ou lorsque cela ne lui sert plus (partir pour un salaire plus haut, ne

pas téléphoner à son ancienne employeuse). 

 

De fille à employée

23 L’immeuble  de  Mui  Latifa  et  de  sa  famille  élargie  se  présente  comme  un  point  de

rencontre entre domestiques dont le profil  est issu du modèle familial  et domestique

quasi professionnel. Je m’étendis d’abord sur le cas de Khadija et Rachida, dites « filles de

la maison », mais dont l’appartenance au cadre familial s’accompagne de limites variables

et réclame un double travail continu. Elles se démarquent de Malika qui s’est passée d’une

telle filiation, cette famille ne représentant qu’une brève étape dans son parcours où

l’élément salarial constitue un facteur déterminant. Nous avons vu qu’en appelant son

employée « ma fille », l’employeuse invoque la logique de la famille patriarcale, où don et

contre-don sont échangés d’une génération à l’autre : « Travaille pour moi maintenant ;

et  quand  tu  seras  mère,  ta  propre  fille  travaillera  pour  toi. »  Mais  les  domestiques,

« filles » éternelles,  deviennent  rarement  mères-employeuses  pour  être  ainsi

récompensées. Cette économie peu prometteuse, qui tire profit de la stérilité sociale, pour

ainsi dire, des domestiques, se voit alors progressivement remplacée par un échange à

court terme (le travail est rémunéré mensuellement), qui permet aux employées comme

Malika de changer régulièrement de poste sans être perdantes à long terme. 
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24 L’introduction de limites, telles que les horaires fixes et une description de poste claire,

contribuent à retrancher ce métier de l’économie de la famille patriarcale et à l’insérer

dans  l’économie  du  marché  de  l’emploi.  Alors  que  celle-là  se  fonde  sur  un  contrat

intergénérationnel plutôt « total », où les filles doivent leur force de travail aux hommes

et femmes plus âgés et ne reçoivent certaines récompenses que plus tard dans la vie, la

nouvelle  configuration  confine  la  relation  employeuse-employée  plus  strictement  au

domaine du travail salarié et à la durée de service tacitement convenue. Cette approche

« mercenaire » est souvent critiquée dans un contexte de domesticité tandis qu’elle passe

inaperçue dans d’autres contextes professionnels. Dans d’autres secteurs du marché du

travail, un contrat et un salaire décent délimitent la relation et protègent les deux parties

contre les abus ; ni l’employée ni l’employeur ne dépendent du seul bon vouloir (khayr) de

l’un ou de l’autre. (Pourquoi lui acheter des vêtements au lieu de la payer suffisamment

pour  qu’elle  puisse  les  acheter  elle-même ?)  Par  contre,  dans  le  secteur  du  travail

domestique, modelé sur la quasi-adoption, on ouvre la porte à la confiance, l’affection et

la  générosité  mutuelles,  qualités  censées  caractériser  des  relations  morales  entre  les

membres d’un foyer, mais on l’ouvre aussi à la déception, l’exploitation et l’ingratitude –

problématiques qui reviennent aussi au sein de la famille. La professionnalisation de ce

secteur au Maroc reviendrait presque nécessairement alors à jeter, pour ainsi dire, le

bébé avec l’eau du bain. On n’y trouverait plus d’« ingrates », mais pas de « filles » non

plus.
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Enfants en situation de rue
Nathalie Pantaléon

1 « La vie dans la rue n’est pas facile, on paye cher pour y rester vivant. J’avais 13 ans quand

j’y suis arrivé. Pour manger j’ai mendié et j’ai volé. J’ai voulu travailler mais les gens

n’avaient pas confiance en moi car ils ont peur des chemkara (clochards) : c’est comme ça

qu’on nous appelle. Les plus grands me frappaient et me demandaient de voler ou de

mendier contre un endroit sécurisé pour dormir. […] Quand mon père est décédé, j’avais 9

ans. Un an après le décès de notre père, ma mère s’est remariée avec un autre homme et a

eu un enfant. C’est à ce moment-là que mes souffrances ont commencé. Je me suis absenté

de l’école, je passais la journée dans la rue, et le soir je rentrais à la maison. Mon beau-

père m’insultait, ma mère me frappait. Un soir, quand je suis rentré, ma mère m’a chassé

de la maison et m’a dit : « Retourne là où tu étais, je ne veux plus te voir. » J’ai passé ma

première nuit dans la rue. Je ne suis jamais retourné voir ma famille. » 

2 L’histoire de Mohamed, ancien enfant en situation de rue à Tanger, rejeté par sa famille,

met en évidence le jugement stigmatisant qui est associé à cette situation. Présenter des

statistiques précises sur les enfants en situation de rue au Maroc est difficile. Les données

sont  rares  et  différentes  en  fonction  des  sources :  14 000  à  30 000,  voire  davantage,

majoritairement des garçons. Outre les difficultés de quantification, nous pouvons nous

interroger sur la volonté de communiquer sur ce nombre. Le seul consensus qui existe

concerne  leur  constante  progression  dans  les  grandes  villes  du  pays  (Casablanca,

Marrakech, Agadir, Fès, Tanger particulièrement). 

3 Il  est  indispensable  dans  un  premier  temps  de  souligner  l’hétérogénéité

psychosociologique de ces enfants et de ces adolescents qui sont loin d’être, comme dans

d’autres  pays  touchés  par  ce  phénomène, un  groupe  social  homogène  dans  l’espace

urbain. Le cas de la ville de Tanger montre que certains d’entre eux ont comme objectif de

rejoindre  l’Europe,  d’autres  comme  Mohamed  ne  sont  pas  dans  cette  perspective.

L’exclusion de ces enfants est double : physique et sociale. Ces dimensions doivent être

envisagées  selon un continuum :  la  fréquentation de la  rue  peut  être  plus  ou moins

importante  ainsi  que  le  rapport  aux  adultes  responsables.  La  majorité  des  auteurs

(notamment, Lucchini, 1998) travaillant sur cette thématique distingue l’enfant de la rue,

celui qui vit dans la rue et qui n’a plus de contact avec sa famille, et l’enfant dans la rue,

celui qui effectue des activités dans la rue comme la mendicité, pouvant ainsi subvenir

175



aux besoins de sa famille tout en continuant de vivre avec elle,  parfois en pointillés.

L’enfant (ou l’adolescent) en situation d’errance, qui peut donc être dans ou de la rue, a

connu des conditions très défavorables. Il a pu être mis à l’écart avec, sans ou par sa

famille  et  doit  adopter  des  conduites  adaptatives.  Cette  vie  dans  la  rue  a  pour

conséquence des difficultés dans son rapport au temps, à l’espace, à autrui, au corps et

plus  largement  entraîne  un  processus  de  désocialisation.  En  effet,  les  conditions

d’insécurité ont une influence sur le rythme de vie (alimentaire, sommeil). Les enfants

évoluent  dans  des  territoires  délimités  leur  permettant  de  répondre  à  leurs  besoins

(métiers  de  la  rue,  prostitution,  lieux  où  dormir  ensemble).  Le  rapport  à  l’espace

influence la logique des relations à autrui. Des groupes peuvent exister, mais ces derniers

reposent plus sur un besoin de se rassembler pour survivre que sur une réelle volonté de

partager.  Dans certains cas,  des enfants ont un « protecteur »,  souvent un jeune plus

expérimenté. Le processus de désocialisation a une influence sur le rapport au corps. La

prise de solvants modifie les perceptions corporelles (rapport à la douleur, à la faim). 

4 Le  propos  de  Mohamed  décrit  son  processus  d’entrée  dans  la  rue.  La  configuration

familiale est là, prégnante, mais chaque trajectoire est particulière, chaque sujet étant

singulier selon les relations sociales existantes. Différents facteurs sont centraux pour

comprendre cette situation : les contextes social, urbain, institutionnel et familial, l’âge,

le sexe et les objectifs de vie. La situation des filles ne peut être comparée à celle des

garçons, la recherche de Soumaya Naamane Guessous et Chakib Guessous (2011) sur les

filles-mères en attestent. La complexité de la réalité, dans tous les cas, est certaine. Bien

qu’il existe dans la rue de nombreuses formes de sociabilité, il est essentiel de distinguer,

à l’instar de Lucchini, la précarité du lien social dominée par l’alternance des contraires

en fonction du contexte  et  de  la  situation :  exploitation versus coopération,  passivité

versus activité. Le départ pour la rue peut apparaître comme un moyen de résoudre les

problèmes. La rue peut être perçue comme un espace de liberté, voire un espace ludique.

Bien évidemment, le rapport aux risques n’est pas à négliger, il peut être occulté par

certains jeunes ou recherché par d’autres. Le film de Nabil Ayouch, Ali Zaoua prince des

rues décrit un certain nombre de ces conduites. Le témoignage de Danilo Cast (2001) sur

les  conditions de vie  de certains  enfants  condamnés à  la  misère met  en exergue les

exactions et les nombreuses souffrances qui peuvent leur être imposées. 

5 « Souvent je suis seul, et de temps à autre je passe la journée avec un enfant du même âge

que moi. Le soir, je m’éloigne de tout le monde ou plutôt je me cache car je suis tout le

temps drogué avec la colle et par conséquent j’ai peur que les adultes ou les enfants plus

âgés que moi me fassent du mal. Je cherche des endroits cachés pour dormir, surtout sous

les  escaliers  d’un  immeuble.  C’est  plus  rassurant  que  dans  la  gare  routière  où  les

passagers et la police nous chassent. Je n’ai pas un groupe fixe dans la rue avec qui je

partage ma vie. J’ai préféré parfois rester seul. Ce n’est pas facile d’avoir des amis dans la

rue, ce sont plutôt des camarades ou des accompagnants qui peuvent disparaître un jour.

Je me demande donc pourquoi les connaître puisqu’ils vont me laisser un jour tout seul

ici. Je ne veux m’attacher à personne. Aujourd’hui, je suis avec un enfant et demain, je

suis avec un autre. » 

6 Mohamed a fait le choix, dans l’espace de la précarité de la rue, de ne pas développer des

conduites d’attachement. D’autres choisissent de rester en groupe afin de se protéger et

dorment les uns contre les autres. La suite de son parcours souligne le début du processus

de sortie de rue lié à la rencontre avec un pair : « J’ai rencontré un enfant qui a été dans la

rue et qui a intégré l’association. Il m’a parlé d’elle et un jour m’a proposé d’aller avec lui
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manger le couscous que l’association prépare le vendredi pour tous les enfants. Je suis allé

avec lui, l’éducateur qui était responsable m’a permis de me laver et m’a donné des habits

propres. J’ai mangé avec les enfants et après je suis parti. L’éducateur m’a proposé de

rester mais j’ai refusé. Il m’a dit que je pouvais revenir quand je voulais. Je suis resté deux

jours dans la rue et j’ai décidé de retourner à l’association. » Le processus de sortie de rue

a débuté lors de son retour à l’association. Tout en continuant à vivre dans la rue, son

projet de sortie est en construction.

7 Mohamed, qui expliquait ne pas vouloir s’attacher dans la rue, justifie sa conduite en

disant : « J’avais besoin de l’amour de quelqu’un. […] La sécurité, l’amour de la présidente

m’ont fait sortir de la rue, elle nous traite comme si nous étions ses enfants. La présidente

interdit aux éducateurs de nous frapper ou de nous traiter avec violence. Dans la rue

j’étais  perdu,  j’appartenais  à  personne.  L’association  représente  un  espace  à  qui

j’appartiens et où j’ai un lit, une assiette, un placard et des vêtements à moi. J’ai fait une

formation professionnelle et maintenant je travaille. »

8 La rencontre avec la présidente de l’association lui a permis d’entrer progressivement

dans le processus de sortie de rue. Tous les parcours sont différents, mais les entretiens

avec ces jeunes mettent en évidence que c’est une rencontre dans la quasi majorité des

cas  avec  un intervenant,  plus  largement  un autrui  qui  devient  significatif,  qui  est  à

l’origine  du  processus  de  sortie.  Le  livre  autobiographique,  Le  pain  nu,  de  Mohamed

Choukri (2013) est révélateur de ce processus. Certains jeunes, comme nous avons pu

l’observer, repartent dans la rue, leurs discours soulignent un sentiment de liberté dans

cet  espace.  Cette  perception  peut  évoluer.  La  prise  en  charge  éducative  est  donc

particulièrement  importante mais  pas  toujours  suffisante.  Cette  dernière a  connu un

développement  considérable  lors  de la  dernière décennie  en lien avec l’évolution du

contexte sociopolitique marocain. 

9 Depuis le début de ce siècle, différents acteurs marocains et internationaux (la société

civile et les organisations internationales principalement, puis l’État) ont pris conscience

de l’évolution des situations de précarité et se sont mobilisés pour lutter contre cette

dernière et ses conséquences sur autrui. Par exemple, quelques associations de protection

de  l’enfance,  telle  l’association  Bayti  à  Casablanca  créée  en  1995,  ont  dénoncé  ce

phénomène d’enfants en situation de rue et plus largement d’enfants exploités (travail

des enfants, petites bonnes).

10 En 1993, le Maroc a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant sans qu’il y

ait une modification notable des pratiques. Le roi Mohammed VI a présenté le 25 mai 2004

au 10e Congrès des droits de l’enfant, des initiatives novatrices de lutte contre toutes

formes de précarité. Le droit d’accès au développement pour toutes les catégories de la

population a également été affirmé dans l’Initiative nationale pour le développement

humain (INDH) lancée en 2005.  Parallèlement,  l’évolution du code de la  famille  et  la

réforme de la justice pénale ont permis des avancées. De plus, le Plan d’action national de

l’enfance (PANE) 2006-2015 réaffirme la protection des droits des enfants au niveau de la

santé,  de l’identité,  de la participation et de l’accès à l’éducation.  La valorisation des

ressources  humaines  est  ainsi  présentée  par  le  roi  Mohammed VI  comme facteur  et

condition nécessaires pour le développement du pays. Les ministères du Développement

social, de la Famille et de la Solidarité, de la Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur, de la

Santé,  de la  Justice,  de l’Education nationale,  de l’Emploi  sont,  à  des  niveaux divers,

parties  prenantes  de  cette  politique.  L’INDH  a  permis  de  financer  les  actions

d’associations de protection de l’enfance plus ou moins investies sur le terrain.
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11 Le développement des politiques et des actions sociales est indéniable et a entraîné des

progrès certains, mais tous les problèmes sociaux sont loin d’être endigués Le phénomène

des enfants en situation de rue a continué à s’amplifier. Les causes de cette situation sont

d’ordre familial, social et économique. La prévention de l’exclusion, de la violence et de

l’exploitation en lien avec la protection des enfants est interrogée dans une société en

évolution. Les valeurs de la solidarité familiale et plus largement sociales, très présentes

dans les discours traditionnels, sont ici questionnées. La pauvreté semble acceptée, mais

pas tout ce qu’elle peut engendrer. L’enfant en situation de rue est souvent chassé du fait

de la mauvaise image qu’il renvoie du pays. Il devient ainsi un objet de représentations,

celles-ci étant centrales pour comprendre les pratiques d’intervention.

12 L’étude des représentations des futurs professionnels du secteur sanitaire et social  et

étudiants  en  psychologie  niveau  master  révèle  trois  images :  celle  de  la  victime

abandonnée (« abusé, détresse, souffrance, sans famille »), celle du délinquant (« agressif,

violent, drogué, voleur ») et celle de l’anormal (« déficient, retard mental, troubles du

comportement »). L’enfant est davantage associé à l’image de la victime, l’adolescent à

celle du délinquant,  l’anormalité ne renvoyant pas vers une catégorie particulière.  La

normativité est  très  prégnante dans tous les  discours de ces futurs professionnels  et

renvoie à une conception de la déviance. 

13 Une  étude  quantitative  sur  les  représentations  associées  montre,  par  ailleurs,  que

l’évaluation, quelles que soient les conditions, est négative et varie avec l’âge proposé. En

effet,  les  « adolescents  en  situation  de  rue »,  sont  jugés  moins  compétents,  habiles,

sincères, dignes de confiance que les « enfants ou les adultes en situation de rue ». Par

contre,  ils  sont  considérés  comme plus  sûrs  d’eux,  intelligents,  autonomes  (même si

l’évaluation reste négative) que les enfants et les adultes. La période de l’adolescence est

associée  à  la  dangerosité,  sa  représentation  est  particulièrement  négative.  Il  est  à

souligner qu’il n’y a aucune différence entre les répondants proches du secteur sanitaire

et social (par les études ou la profession) et les autres répondants plus éloignés de ce

secteur. 

14 La connaissance de ces représentations est indispensable pour comprendre les pratiques

et dispositifs associés à ces jeunes en situation de rue. Les représentations de l’enfant et

de  l’adolescent  en  situation  de  rue  influencent  les  stratégies  de  prise  en  charge :

rééducation pour certains, insertion pour d’autres ou encore exclusion et violences. Elles

peuvent  être  ainsi  à  l’origine  d’enjeux  entre  différents  acteurs  professionnels  et

politiques entraînant des débats sur les actions à privilégier, les techniques éducatives

appropriées et les projets d’intégration. Il apparaît que les acteurs professionnels sont

moins influencés par les caractéristiques objectives de la situation que par l’appropriation

et les significations attribuées à la situation d’intervention. Le contexte professionnel est

ici  central.  Le  statut  de  travailleur  social  est  encore  flou  au  Maroc,  même  si  des

formations se développent et que différentes associations ont œuvré et milité pour une

reconnaissance de ce statut. Les statuts peuvent être plus ou moins interchangeables en

fonction des institutions. Ainsi, une étude dans une association a mis en évidence que les

missions de l’assistante sociale et de l’éducateur ne sont pas clairement définies. 

15 Différentes institutions existent afin d’accueillir ces enfants : les centres de la sauvegarde

de l’enfance dépendant de l’État, les organisations non gouvernementales (ONG) et les

associations locales. Nos observations mettent en évidence des pratiques très diverses. Il

ressort  une  grande hétérogénéité  de  l’intervention  qui  dépend  de  l’institution,  du

gardiennage à l’accompagnement. Des différences existent sur les stratégies d’action. Les
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discours sont souvent semblables, ce sont les pratiques qui diffèrent. Le pouvoir d’agir des

travailleurs  sociaux  semble  très  limité.  Bien  que  l’objectif  déclaré  soit  de  privilégier

l’approche éducative, le manque de moyens et le problème de formation du personnel

interrogent.  Dans  certains  cas,  en  particulier  dans  certains  centres  de  l’État,

l’intervention ne laisse guère de place à l’enfant. Les pratiques d’intervention peuvent

être stigmatisantes et les stratégies d’intervention disparates (assertion par le pouvoir,

souvent physique). L’identité de l’enfant, en termes de construction et de négociation, sa

capacité à créer, son autonomie ne sont guère recherchées. Ses stratégies identitaires et

ses capacités à s’adapter ne sont guère soulignées. Quoiqu’il  en soit,  une évolution se

dessine ces dernières années dans ce secteur, mais les difficultés sont encore énormes.

16 Dans le cadre associatif,  les pratiques observées sont très hétérogènes en fonction de

l’institution  (histoire,  mode  de  recrutement,  finances  et  salaires).  Elles  vont  de

l’accompagnement  à  la  débrouille.  La  reconnaissance  du  statut  de  travailleur  social

semble essentielle. L’accompagnement est privilégié dans certaines associations : prise en

compte  de  la  demande  du  jeune  (ou  volonté  de  faire  émerger  une  demande),

accompagnement à la construction de projet, à sa réalisation et dans certains cas à sa

stabilisation. Dans les discours des travailleurs sociaux, « retrouver la dignité » est un

objectif récurent. L’âge du jeune est un facteur central, l’éducation non formelle n’étant

possible que jusqu’à 15 ans.

17 Il est indispensable pour analyser les systèmes d’action de distinguer les interventions sur

l’enfant et les interventions avec l’enfant. En effet, dans certaines institutions, il existe

une  négation  du  jeune  en  tant  qu’acteur  capable.  En  particulier,  certaines  ONG

développent  des  actions  de  management  humanitaire  s’appuyant  sur  des  protocoles

précis. Ces programmes éducatifs peuvent être utilisés et également enseignés, lors de

séminaires de formation, à des intervenants. Le « projet pour » est ici mis en avant en

occultant le jeune et son histoire. Ce type d’intervention a été également observé dans des

associations locales qui souhaitaient « remettre ces enfants dans le droit chemin ».

18 Dans certaines institutions, l’objectif est tout d’abord d’aller à la rencontre de ces enfants,

de faire connaissance afin de comprendre les facteurs qui les ont conduits dans cette

situation  (enfant  fugueur,  enfant  en  situation  d’errance).  En  fonction de  l’analyse,

l’accompagnement sera mis en place, pouvant aller jusqu’à la construction d’un projet en

passant par le renforcement de compétences. Le « projet avec » n’est pas sans difficultés.

Par exemple,  le  temps passé dans la  rue peut être générateur d’une impossibilité de

retour  dans  la  famille.  Le  travail  avec  cette  dernière,  quand  elle  est  connue,  et  la

réinsertion familiale sont privilégiés par les intervenants, mais cet espace n’en a parfois

pas les capacités. Il n’y a pas de place pour l’enfant. Les problèmes de certaines familles

n’ont parfois rien de comparable avec ceux des autres.

19 Nombre de travailleurs sociaux soulignent la difficulté d’accompagner le jeune dans une

sortie de la mendicité, certains pouvant gagner jusqu’à 200 dirhams par jour. L’objectif

est de trouver la motivation pour entamer le processus de sortie de l’exclusion. Le besoin

identitaire de reconnaissance est ici central. La motivation est particulièrement travaillée

quand le jeune est blessé ou en très grande difficulté dans la rue. Se pose ici le ratio entre

coût et bénéfice.

20 L’accompagnement de ces  jeunes passe majoritairement par  un certain pragmatisme,

comme le montre le discours des éducateurs expérimentés. Leur suivi de l’enfant montre

les difficultés : l’institution quand elle en a les moyens peut apporter l’accompagnement,

non la réussite. La question essentielle pour les acteurs sociaux en charge d’enfants et
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d’adolescents en situation de grande précarité est : comment réaliser un projet de sortie

de l’errance (que ce dernier soit motivé par une volonté de protection du jeune ou de

protection pour la société) ? Cette interrogation est étroitement liée aux représentations

que les enfants et les adolescents ont de la rue et de l’avenir entrevu ou proposé.

21 Comprendre la manière dont les enfants et les adolescents interprètent la situation est

central pour travailler sur le processus d’accompagnement de ces derniers. D’un point de

vue  social,  cela  renvoie  largement  à  la  question  des  normes  collectives,  normes  qui

peuvent être perçues de manière différente en fonction des acteurs, mais également aux

critères sur lesquels on valorise ou dévalorise la conduite des enfants. Lors d’un entretien,

un professionnel expérimenté expliquait : « Il y a trois types de cas : celui du jeune qui

passe par une association et qui s’en sort ; celui qui ne s’en sort pas ; celui qui ne s’en sort

pas et qui est agressif et dénonce les pratiques coercitives de l’institution ». Se pose donc

le problème des institutions et de la place laissée aux acteurs.
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Vieillesse, vieillissement et
solidarités : nouvelles réalités,
nouveaux enjeux
Muriel Sajoux, Laurent Nowik et Béatrice Lecestre-Rollier

 
Jardin et mosquée Sidi Hmed El Kamel de Marrakech, mars 2012. © Nowik.

1 Le Maroc est encore un pays jeune.  Il  enregistrera cependant,  en quelques décennies

seulement, un vieillissement démographique d’une grande ampleur, du fait de la baisse

rapide  de  sa  fécondité  et  de  la  progression  de  la  longévité.  Au  regard  de  cette

transformation  à  venir,  il  importe  de  s’interroger  sur  les  capacités  d’adaptation  et

d’anticipation  de  la  société  qui  devra  répondre  aux  besoins  d’aînés  de  plus en  plus

nombreux.  Bien que l’ensemble des personnes âgées de 60 ans et  plus constitue une

population hétérogène, plusieurs sources de vulnérabilité peuvent être identifiées au sein

de  la  population  âgée,  notamment  en  raison  de  la  structure  et  de  l’articulation  des

différentes solidarités en faveur des aînés (Sajoux et Lecestre-Rollier, 2014). 
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2 Nous avons réalisé en 2011 et 2012 une série d’entretiens dans les villes d’Agadir et de

Meknès afin de cerner la réalité des solidarités intergénérationnelles. Plusieurs de nos

interlocuteurs (parmi les plus instruits), indépendamment de leur situation personnelle,

ont utilisé l’expression « tafakuk alʽâila », ou bien encore « tafakuk al’usra, que l’on peut

traduire littéralement par  « désagrégation de la  famille ».  On serait  passé de « alʽâila

mutamaddida »  (famille  élargie)  à  « alʽâila  nawawiya »  (famille  nucléaire) :  « Avant,  la

famille était soudée du fait de la succession des métiers familiaux ; maintenant, les choses

ont évolué. Il y a une multiplicité des métiers (dans la famille), les jeunes vont étudier

ailleurs. Tout ceci a contribué à faire qu’il n’y a plus l’esprit de la famille soudée réunie

sous le même toit comme cela était le cas auparavant. […] Ces changements sont survenus

rapidement  (un  responsable  d’une  association  de  retraités). »  Nous  retrouvons  ces

explications  dans  les  parcours  de  vie  des  individus et  familles  interrogés.  Mais  si  la

dispersion géographique des membres de la famille influe sur les conditions du vécu de la

vieillesse,  l’entraide et la solidarité envers les aînés restent encore très présentes,  en

dépit  des  difficultés  matérielles,  financières  et  parfois  aussi  relationnelles  auxquelles

doivent faire face les personnes âgées et leur entourage.

 

Face aux besoins des aînés, des solidarités familiales
en réseau

3 L’exemple suivant illustre la pluralité des solidarités familiales qui se mettent en place

pour répondre aux besoins d’aînés ne bénéficiant ni d’assurance santé ni de pension de

retraite.  Fatima est  née en 1937,  elle  a  76 ans.  Enfant,  elle  vivait  à  la  campagne,  au

« bled », dans les environs de Marrakech. Elle se souvient « qu’on avait tout à la campagne

pour se nourrir, tandis que désormais tout coûte cher ». Elle n’est jamais allée à l’école et

en plaisante : « Je ne sais même pas où se trouve l’école ! » Seuls ses frères ont été à l’école

coranique. Elle a été mariée jeune, ne se rappelle pas exactement à quel âge, mais « j’étais

très jeune » et a suivi son mari à Marrakech. Ils ont eu 10 enfants ensemble, puis il l’a

répudiée, la laissant seule et sans ressources avec les enfants. Il s’est remarié trois fois

après son premier mariage avec Fatima, mais il n’a eu qu’un enfant de ces unions, et,

comme il est « trop dur » avec tout le monde, il se retrouve maintenant vieux et tout seul.

C’est un de leurs fils qui l’héberge chez lui, à Marrakech. 

4 Après son divorce, Fatima a dû élever seule leurs 10 enfants. Elle a confectionné des tapis

– elle avait appris à tisser quand elle était enfant – qu’elle vendait dans le voisinage ou au

souk. C’était très difficile. Elle ne voulait pas que ses enfants quittent l’école trop tôt pour

travailler. Heureusement, ses frères l’ont un peu aidée, surtout Mohamed qui était venu

vivre pendant quelques années avec sa sœur à Marrakech pour poursuivre ses études en

sciences religieuses. Il a beaucoup aidé Fatima, a pris en charge une des filles chez lui, lui

a trouvé par la suite du travail. Mais lorsqu’il a eu ses propres enfants, il ne gagnait pas

assez pour subvenir aux besoins de deux foyers et a suspendu son aide. A ce moment, les

aînés de Fatima ont pu prendre le relais et aider leur mère.

5 Maintenant, Fatima vit chez ses enfants à Agadir, dans un quartier résidentiel. Cela fait

treize ans qu’elle a quitté la médina de Marrakech, contre son gré : « Il y avait beaucoup

de voisins, beaucoup d’entraide ». Fatima ne se plaît guère à Agadir. Elle se trouve isolée

dans une maison confortable, certes, mais dans un quartier où tout le monde est reclus

chez soi, sans la sociabilité traditionnelle de voisinage qu’elle a connue toute sa vie dans
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la médina. Elle ne parvient pas à s’y habituer : « Personne ne vient te voir, te demander si

tu as besoin de quelque chose, te proposer à manger si tu es malade. […] Si je n’avais pas

mes filles, alors je serais seule. » Fatima se sent déracinée, et elle est amère. Ses frères ne

viennent plus la voir maintenant qu’elle est à Agadir ; ils ne l’aident plus comme avant

non plus.  « La  distance  nous  a  séparés ;  c’est  dur,  trop  dur ! »  dit-elle.  C’est  sous  la

pression de ses enfants qu’elle s’est résolue à quitter Marrakech. Elle dépend entièrement

de leur aide maintenant qu’elle est âgée. Elle-même avait naguère fait venir sa propre

mère chez elle, à Marrakech, quand celle-ci avait été trop fatiguée. Elle en avait pris soin

jusqu’à sa mort à la maison. Elle ne veut pas aller vivre chez ses fils car ils travaillent

toute la journée, leurs femmes aussi, et puis « ce sont les filles qui s’occupent mieux de

leurs parents, surtout de leur mère ». 

6 Plusieurs  témoignages,  à  l’instar  de  celui  de  Fatima,  disent  le  regret  des  formes

traditionnelles  de  solidarité  de  voisinage,  qui  n’existent  pas  seulement  dans  les

campagnes, mais également dans les quartiers des villes anciennes. Les aînés s’ennuient

dans l’anonymat des quartiers modernes,  car « on a transformé l’urbain marocain en

urbain occidental », selon les propos d’un enquêté. Les femmes en particulier se plaignent

d’un fort sentiment d’isolement. Même quand elles ont gagné en confort de vie, elles ne

se sentent pas bien ; elles se disent seules, sans voisins sur qui compter, sans rien à faire,

qu’à attendre que leurs enfants ou petits-enfants rentrent à la maison.

7 Fatima n’a ni pension de retraite ni couverture mutuelle pour sa santé. La maison qu’elle

habite  avec  deux  de  ses  filles  appartient  à  l’un  de  ses  fils  émigré  en  Allemagne

(l’importance de  l’aide  fournie  par  les  enfants  émigrés  en  Europe  apparaît  dans  de

nombreux autres témoignages). L’aînée des filles est divorcée ; elle ne travaille pas et a

une fille collégienne à charge. La benjamine, elle, travaille dans une agence de voyages à

Agadir. Elle a autour de la trentaine et n’est pas mariée, car elle met pour le moment

entre parenthèses (selon sa propre expression) sa vie personnelle pour s’occuper de sa

mère  et  en  partie  aussi  de  sa  sœur,  psychiquement  fragile,  qui  ne  peut  assumer

l’ensemble des tâches quotidiennes. En même temps, elle profite d’une maison agréable –

son salaire ne lui permet pas de se loger correctement – et économise chaque mois le prix

d’un loyer. Une autre sœur, mariée, habite en périphérie d’Agadir et passe souvent voir sa

mère et ses sœurs. Deux autres sont plus éloignées, ainsi que tous les fils de Fatima : l’un

est en Allemagne, deux autres à Marrakech, un à Casablanca et le plus proche réside dans

les environs d’Agadir, à une trentaine de kilomètres environ.

8 Au quotidien, ce sont donc les filles présentes qui prennent soin de leur mère. Leurs

frères, eux, financent le foyer composé de leur mère, de leur sœur divorcée avec sa fille,

sans  ressources  propres,  et  de  leur  plus  jeune sœur qui  travaille  mais  ne gagne pas

beaucoup.  Le  frère  émigré  en  Allemagne,  marié  à  une  femme  allemande,  outre  le

financement de la maison, prend en charge les frais de scolarité dans l’établissement

privé de sa nièce, ainsi que toutes les dépenses importantes qui sortent de l’ordinaire. Les

autres frères donnent régulièrement de l’argent, en fonction de leurs possibilités. Ce qui

pose le  plus  de problème,  ce  sont  les  frais  de santé.  Fatima a  maintenant  besoin de

consultations médicales régulières et  d’un traitement pour la tension et  le cœur.  Les

médicaments coûtent cher. Sa fille divorcée n’a pas non plus de couverture médicale. La

benjamine a, elle, une mutuelle « mais qui ne rembourse presque rien », dit-elle. Elles

aussi doivent faire appel à la solidarité de leurs frères régulièrement.

9 Nous retrouvons ce cas de figure à plusieurs reprises. Les sœurs, en particulier les sœurs

célibataires ou divorcées, en même temps qu’elles prennent en charge l’un ou les deux
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parents âgés, bénéficient en retour du soutien de la fratrie. Une telle situation accorde

une place et un rôle socialement acceptables aux femmes célibataires et divorcées. Elle est

conforme à une tradition qui veut que les hommes protègent les femmes et subviennent

aux besoins des foyers. En même temps, elle permet aux fils de préserver leur couple des

tensions  belles-mères/belles-filles  en  renonçant  à  vivre  auprès  de  leur  mère.  La

féminisation des soins aux personnes âgées demeure, mais elle glisse des belles-filles aux

filles. C’est là une occurrence nouvelle semble-t-il, en ce sens que la cohabitation est ici

sciemment organisée autour de la vieille mère de famille,  trop âgée pour vivre seule.

Traditionnellement, c’est aux fils de perpétuer le foyer paternel, et dans les campagnes

c’est  encore le schéma qui  prédomine.  Mais en milieu urbain,  il  apparaît  que les fils

tendent désormais à se détacher du foyer parental. À la fois parce que leurs études puis

leurs  activités  professionnelles  les  amènent  à  s’éloigner,  mais  aussi  parce  que  la

cohabitation belle-mère/belle-fille est de moins en moins acceptée par les jeunes femmes.

Belles-mères comme belles-filles n’hésitent plus à le dire ouvertement : « Cela ne peut pas

marcher entre belles-mères et belles-filles, c’est impossible, c’est voué à l’échec. On peut

habiter à côté mais pas ensemble ;  c’est pour éviter les problèmes des deux côtés, les

malheurs des deux côtés […] il vaut mieux éviter dès le départ, sauf s’il n’y a pas d’autre

solution (Sara, 25 ans, étudiante). » 

 

Protection sociale et solidarités familiales, entre
complémentarité indispensable et fragilité potentielle

10 Même parmi les personnes âgées percevant une pension de retraite, nombreuses sont

celles qui ne pourraient vivre dignement sans le soutien de leurs descendants, y compris

lorsque ceux-ci sont eux-mêmes dans une situation modeste. C’est le cas d’Abdellatif, né il

y a soixante-seize ans dans la région d’Agadir, et dont la vie active a été étroitement liée à

son parcours migratoire. Vers l’âge de 10 ans, il a quitté sa région d’origine et est venu à

El Hajeb chez un de ses oncles qui était épicier. C’est ainsi qu’il a fait l’apprentissage du

commerce. Il est toutefois allé à l’école jusqu’à la fin du primaire et a obtenu son certificat

d’études au début des années 50. Il s’est marié quelques années après avec Khadija, qui a

une dizaine d’années de moins que lui et qui est aussi sa cousine (la fille d’une sœur de sa

mère). En 1959, il est parti seul en France où il a travaillé dans la restauration une dizaine

d’années.  Khadija  vivait  alors  chez  le  père  d’Abdellatif  dans  son  douar  d’origine.  Ce

dernier est décédé en 1971. « A ce moment-là, je suis rentré définitivement, pour pas que

ma femme soit seule avec les enfants et la femme de mon père ; il fallait qu’il y ait un

homme  à  la  maison. »  Puis  il  est  allé  vivre  à  Aïn  Taoujdate,  avec  sa  famille  (à  40

kilomètres à l’est de Meknès).  Il  y a travaillé pour une huilerie et pour une usine de

transformation de fruits, en tant que vendeur. Enfin, au milieu des années 90, Abdellatif

(qui avait alors 61 ans) et Khadija se sont installés à Meknès avec le plus âgé de leur fils. 

11 De leur union sont nés huit enfants, cinq garçons et trois filles. Trois de leurs fils sont

décédés, l’un peu après sa naissance, un autre dans sa petite enfance et un troisième à

l’adolescence. Leurs trois filles sont allées jusqu’au certificat d’études primaires ;  elles

sont toutes mariées et ne travaillent pas. Sa fille aînée, âgée d’un peu plus de 50 ans

aujourd’hui, vit dans le village dont il est originaire, à une centaine de kilomètres au sud

d’Agadir. Son mari « travaille la terre ». Elle a cinq enfants et est grand-mère. Sa seconde

fille, quadragénaire, vit à El Hajeb où son mari est commerçant. Elle a trois fils, l’aîné fait

des études supérieures, le second est en formation professionnelle et le dernier est au
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collège. La plus jeune de ses trois filles, bientôt quadragénaire, vit à Aïn Taoujdate ; son

mari travaille dans un café. Ils ont trois enfants, l’aîné est au collège et la plus jeune a

quelques mois seulement.  Les deux fils  d’Abdellatif  ont quant à eux étudié jusqu’à la

quatrième  année  du  secondaire.  Le  fils  avec  lequel  ils  vivent  (le  plus  âgé,  bientôt

quinquagénaire) travaille comme technicien. Son salaire mensuel est de 4 000 dirhams. Il

est marié depuis longtemps mais n’a pas d’enfant. Ils vivent tous les quatre dans la même

maison : Abdellatif et sa femme au rez-de-chaussée, son fils et son épouse à l’étage. Les

repas sont pris en commun : « On prend les repas tous les jours ensemble, on fait une

seule table. » Leur fils le plus jeune, également quadragénaire, travaille dans une usine à

Aïn Taoujdate ; il est marié et a une fille scolarisée dans le primaire. « Il gagne un petit

salaire, 2 500 dirhams. » 

12 Abdellatif n’a été affilié à une caisse de sécurité sociale que durant une partie de sa vie

active.  Aussi  ne perçoit-il  de la  CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc)

qu’une modeste retraite de 1 000 dirhams par mois. Il touche aussi une pension de 1 500

dirhams par trimestre provenant d’une autre caisse (pension liée à la période où il  a

travaillé en France). Il dispose donc d’un revenu mensuel de 1 500 dirhams. Bien qu’il

appartienne à la minorité des personnes âgées marocaines bénéficiant d’une pension, ses

revenus restent insuffisants pour couvrir ses besoins et ceux de son épouse, d’autant que

cette dernière souffre de diabète.  Elle  a  besoin de médicaments pour lesquels  il  faut

verser  1 600 dirhams  par  trimestre,  alors  que  seulement  650  dirhams  leur  sont

remboursés : « Parfois c’est mon fils (celui avec lequel ils vivent) qui paye ; mon autre fils

a un trop petit salaire, il ne peut pas nous aider. » Abdellatif ajoute « On ne peut pas faire

autrement que de vivre auprès de notre fils. » 

13 Dans ce contexte, on comprend mieux la mobilité résidentielle de ce septuagénaire, venu

vivre chez le plus âgé de ses fils à la fin de sa vie active. Ce fils est celui qui a la meilleure

situation professionnelle, bien qu’elle soit modeste, mais surtout qui n’a pas d’enfant à

charge. Malgré le décès de trois de ses fils, les descendants d’Abdellatif sont relativement

nombreux (5 enfants, 11 petits-enfants, un arrière-petit-fils), mais aucun de ses autres

enfants ne vit à Meknès et n’a suffisamment de ressources financières pour l’aider. Ils ont

à leur charge leur propre famille, en particulier les frais liés à la scolarisation et aux

études de leurs enfants. Pour Abdellatif, la cohabitation avec son fils et sa belle-fille ne

pose aucun problème, du fait que cette dernière est également sa nièce : « La femme de

mon fils est la fille de ma sœur, c’est pour cela que ça se passe bien […]. »

14 Malgré  la  solidarité  intergénérationnelle  présente  au  sein  de  ce  ménage  constitué

d’Abdellatif, de son épouse, de son fils et de sa belle-fille, une situation telle que celle de

ce couple d’aînés peut être considérée comme un « équilibre fragile ». Dans cet exemple,

un  des  fils  est  à  même  d’accueillir  chez  lui  ses  parents  âgés.  Compte  tenu  de

l’augmentation  du  coût  de  la  vie  et  des  difficultés  d’insertion  professionnelle  que

rencontrent les jeunes à l’heure actuelle – difficultés incitant/obligeant nombre d’entre

eux à se marier bien plus tardivement qu’ils ne le souhaiteraient –, comment accéderont-

ils  à  un logement  (en location et  a  fortiori en propriété)  leur  permettant  d’accueillir

aisément  leur(s)  parent(s)  âgé(s) ?  Face  à  la  réduction  de  la  taille  des  familles  (les

personnes âgées de demain et d’après-demain auront beaucoup moins de descendants

que  ce  n’est  le  cas  en  moyenne  aujourd’hui),  une  proportion  croissante  de  couples

« installés » pourront potentiellement être amenés à devoir prendre en charge les parents

âgés de chaque membre du couple. Sans aide extérieure (financière et/ou matérielle), ces

couples d’âge actif seront bien en peine de répondre de manière appropriée aux besoins
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de leurs aînés.  Par ailleurs,  même si  ce n’est  pas la  seule explication de la  cohésion

permettant la cohabitation au sein du ménage pris en exemple, le mariage entre cousins

participe à ce que le sentiment de responsabilité morale et affective envers les parents

âgés du conjoint soit fortement présent. Bien que ce type d’union existe toujours et soit

valorisé  dans  certains  discours,  les  couples  se  forment  aujourd’hui  de  plus  en  plus

souvent « à l’extérieur de la famille », notamment en milieu urbain. Ces éléments, couplés

aux aspirations des individus à plus d’intimité, rendront les situations de cohabitation

intergénérationnelle  certainement  plus  difficiles  à  gérer,  surtout  si  celles-ci  sont

imposées par la nécessité de prendre en charge un des parents âgés dépendants au sein de

la seule sphère familiale.

 

Une société en évolution face aux défis du
vieillissement 

15 A travers les deux exemples présentés, nous avons choisi de mettre en relief deux types

de situation, très répandues, où les solidarités familiales envers les aînés, bien que fortes,

reposent sur des arrangements qui seront à l’avenir de plus en plus difficiles à maintenir.

Bien que ces exemples ne puissent pas rendre compte de la diversité des situations des

personnes âgées  marocaines,  ils permettent  d’illustrer  les  modifications sociétales  en

cours  et  les  enjeux  liés  au  vieillissement  susceptibles  d’affecter  le  contrat  entre

générations. 

16 Ils mettent en exergue plusieurs des réalités qui s’imposent dans un pays en profonde

transformation  sociale.  En  dépit  des  évolutions  socio-économiques,  nos  illustrations

confirment d’abord la volonté des individus à mettre en œuvre des solidarités familiales

au bénéfice des aînés. Au vu de la faiblesse des ressources dont dispose la majeure partie

des  personnes  retirées  de  la  vie  active,  on  mesure  à  quel  point  cette  solidarité

traditionnelle est la clé de voûte d’un système social qui permet aux aînés d’éviter de

tomber dans la misère et le dénuement (même s’il existe des cas à la frontière de ces

situations). Compte tenu de l’insuffisance des politiques de la vieillesse au Maroc, peu

nombreuses  sont  les  personnes  âgées  qui  pourraient  se  dispenser  de  la  solidarité

intergénérationnelle, mais leur capacité à décider de leur propre existence s’en trouve

dès  lors  réduite.  Pour  être  plus  autonomes,  les  personnes  âgées  devraient  pouvoir

disposer  de  conditions  matérielles  plus  importantes.  Cette  situation  conduirait  au

développement  de  relations  familiales  davantage  électives  que  de  solidarité

traditionnelle/mécanique. Ces conditions ne sont pas encore réunies pour la majorité des

personnes âgées.  Dans un pays où moins de 20 % des plus de 60 ans disposent d’une

retraite  (HCP,  2009),  les  actifs  d’aujourd’hui se  considèrent  dans  l’obligation  morale

d’apporter directement le soutien que réclament leurs parents et, réciproquement, les

aînés comptent sur la prise en charge de leurs enfants adultes. 

17 Mais cette solidarité familiale pourra-t-elle se maintenir à l’identique ? La réponse est

apportée par nos deux illustrations : les situations d’entraide présentées prennent appui

sur  de  larges  configurations  familiales  où  des  enfants  adultes  (filles  en  particulier)

peuvent  encore  offrir  une  certaine  disponibilité  temporelle  et  où  il  est  possible  de

partager le même toit. En effet, dans ce modèle, plus les familles sont nombreuses, plus

les formes d’aide et de réciprocité peuvent être variées et réparties sur l’ensemble des

membres de la famille. L’un héberge, l’autre donne de l’argent, un autre (plus souvent

186



« une » autre) du temps. Les solidarités se complètent et s’organisent même parfois de

façon assez réglementée, sous la forme par exemple de cotisations mensuelles versées par

chaque fils aux parents vieillissants.

18 Par conséquent, les familles de grande taille sont mieux adaptées pour mettre en place

des solidarités intergénérationnelles mais également – on ne le souligne pas assez – intra-

générationnelles (comme dans le premier exemple). On s’en aperçoit quand on parvient à

appréhender les solidarités à l’échelle diachronique et pas seulement synchronique, ainsi

que  dans  leur  dimension  plurielle  et  non  seulement  inter-individuelle.  Mais  il  est

indéniable que ces arrangements familiaux (qui sont au demeurant assez mal connus)

seront de moins en moins faciles à réaliser dans le cadre de la « modernisation » de la

société  marocaine,  qui  implique  le  changement  de  multiples  paramètres.  On  peut

notamment citer la hausse du salariat, la redéfinition de la place des femmes dans la

sphère domestique et dans la société (les relations avec les belles-filles ont été évoquées

plus haut), la baisse de la fécondité et la nucléarisation des familles, le développement des

logements de plus petite taille (en milieu urbain), l’élévation des niveaux d’éducation des

jeunes générations et la valorisation par les parents de la réussite scolaire des enfants

(qui affectent la direction des flux monétaires entre générations) et la disparition des

alliances organisées au sein de la famille élargie (Nowik et al., 2010).

19 Les  nombreux  changements  qui  se  dessinent  affectent  aussi  l’identité  des  personnes

âgées, leur manière de se positionner par rapport aux autres membres de la famille et par

rapport à la communauté (le bled, le quartier). C’est pourquoi elles évoquent la nostalgie

du temps passé,  forcément meilleur de leur point de vue.  Entre autres évolutions,  le

processus de nucléarisation de la famille coupe les femmes âgées de l’ambiance de la

grande maison familiale puisqu’en général elles se retrouvent chez l’un ou l’autre de leurs

enfants (parfois, elles circulent de l’un à l’autre). Les quartiers populaires urbains et le

milieu  rural,  avec  une  entraide  extra-familiale  encore  vivante,  semblent  davantage

échapper à ces dynamiques. 

20 A  côté  des  changements  socio-économiques,  les  évolutions  démographiques

mentionnées (plus grande longévité et donc augmentation du nombre et de la proportion

des  personnes  âgées)  vont  aussi  complexifier  la  prise  en  charge  des  personnes

vieillissantes.  En raison de  l’écart  important  d’âge  entre  époux,  notamment  dans  les

générations âgées, ce sont aujourd’hui les femmes qui se retrouvent seules lorsqu’elles

sont âgées, rarement les hommes. Dans les prochaines années, à l’instar du couple décrit

dans le deuxième exemple, les personnes âgées seront des « couples âgés ». Les personnes

très âgées seront aussi en augmentation : une même famille pourra avoir à assumer le

soutien  des  grands-parents  et  des  arrières  grands-parents.  De  surcroît,  la  longévité

expose les populations à l’augmentation des pathologies liées aux maladies dégénératives.

Dans  les  deux  portraits  présentés,  aucune  des  personnes  âgées  du  ménage  n’est  en

situation de grande dépendance en raison de son état de santé physique et/ou psychique ;

si  une  telle  situation  devait  survenir,  la  prise  en charge  des  personnes  âgées  serait

beaucoup plus lourde à assumer pour les descendants.

21 En somme, si  la société marocaine arrive encore globalement à maintenir la prise en

charge des personnes âgées (dont la grande majorité ne dispose pas de revenus suffisants

pour vivre décemment),  les  obstacles  au maintien de cette  organisation sociale  (déjà

perceptibles par les intéressés eux-mêmes) iront en se renforçant. Dans une société qui

connaît  les évolutions que nous avons rappelées, la sacralisation du devoir filial  sera

remise en question, car si la charge des parents âgés devient trop lourde pour les jeunes
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générations, le contrat entre générations leur devient trop défavorable (on a mentionné

les  difficultés  d’insertion  professionnelle  qui  touchent  les  jeunes).  L’enjeu  de  la

modernisation passe donc aussi par le développement des solidarités collectives, ce qui

sous-entend la mise en place de transferts publics entre générations (montée en charge

du système de retraite par répartition) et l’instauration d’une politique ambitieuse de la

vieillesse  visant  à  proposer  des  conditions  de  vie  acceptables  aux  personnes âgées,

associées à une prise en charge sanitaire et médicale. La forme de l’intervention de l’Etat

n’est pas nécessairement à copier sur les modèles occidentaux. Elle est à inventer en

fonction des caractéristiques de la culture marocaine. La primauté de la cellule familiale

dans l’organisation sociale marocaine et, plus généralement, le maintien de la cohésion

sociale entre les générations sont à ce prix.
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La ruée vers l’Amérique… avec
quelques obstacles : parcours
d’immigrants marocains au Canada
Marie-Claude Haince

1 L’important taux de chômage chez les jeunes reste un phénomène qui  prend chaque

année  de  l’ampleur  et  qui  fait  partie  des  nombreuses  raisons  poussant  la  jeunesse

marocaine vers l’exil, en quête d’un avenir meilleur. Au Maroc comme partout ailleurs,

l’on estime souvent que le chemin de l’exil est la voie privilégiée pour donner libre cours

à ses aspirations – qu’elles soient professionnelles, économiques ou personnelles. 

2 Ce chapitre vise à donner une intelligibilité empirique de ce phénomène migratoire en

présentant des portraits d’immigrants marocains en début de processus migratoire vers

le Canada au cours des dernières années. Les récits de trois jeunes femmes – Sofia, Najoua

et Majida –, en se focalisant sur les obstacles à franchir pour s’établir au Canada, nous

permettront de mettre en évidence ce processus migratoire et les trajectoires de celles

qui ont choisi cette destination, tout en faisant apparaître les véritables défis auxquels ces

candidates à l’immigration sont été confrontées tout au long de leurs parcours. D’abord

lors du processus bureaucratique, auprès des institutions canadiennes d’immigration à

Rabat qui, loin d’être aussi hospitalières qu’on le croit, cherchent plutôt à mettre à l’écart

le plus de candidats possible ; et aussi lors des interactions avec les autorités canadiennes

d’immigration pour  qui  l’immigrant  n’est,  le  plus  souvent,  considéré  que  comme un

simple numéro de dossier – des murs se dressant alors entre les candidats et le pays

convoité. Ensuite, lors de l’établissement dans la société d’accueil, ouverte en apparence,

mais qui est pourtant hésitante face à la venue de ces nouveaux arrivants,  Arabes et

musulmans. La non-reconnaissance des diplômes et des compétences, la précarisation et

la discrimination par rapport à l’emploi,  les relations de voisinage parfois tendues et

difficiles, telles sont les embûches qui sont le lot quotidien des immigrants marocains qui,

pourtant, se sont exilés pour (re)partir sur de meilleures bases. 
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Sofia : une attente insoutenable

3 Pour immigrer au Canada, il faut s’armer de patience. Les procédures sont longues et

prennent en moyenne quatre ans pour les candidats marocains à l’immigration, parfois

même sept ans. C’est un parcours du combattant à travers les dédales de la bureaucratie,

qui  finit  souvent  par  démoraliser  et  mener  à  la  désillusion.  L’histoire  de  Sofia  nous

montre à quel point l’attente peut devenir insoutenable.

4 Sofia  est  une  jeune  femme  marocaine  dans  la  vingtaine  qui  a  terminé  ses  études

supérieures  en  management  en  tant  qu’étudiante  étrangère  dans  une  université

montréalaise, rencontrée pour la première fois en décembre 2006. Sofia avait alors déposé

une demande d’immigration pour le Québec en décembre 2003 et attendait le résultat de

l’évaluation de son dossier. En novembre 2004, après onze mois d’attente, sa candidature

a été acceptée et un certificat de sélection du Québec (CSQ) lui a été délivré à la suite

d’une entrevue de sélection qui a duré moins d’une heure. « Jusqu’ici, me dit-elle, tout

était dans les délais, c’est après que ça se gâte. » Il faut souligner que Sofia avait fait appel

à un avocat spécialisé en immigration pour l’aider dans ses démarches, comme elle me le

disait : » Ça  aide,  tout  le  monde  me  l’avait  conseillé. »  Elle  souligne  qu’elle  s’était

auparavant préparée, avec son avocat, à son entretien avec l’agent d’immigration : « Une

chance, on avait fait une simulation en deux séances avec lui, j’ai pu me préparer… La

femme qui m’a fait passer l’entrevue était très froide, le nez dans son ordinateur, sans me

regarder dans les yeux, en posant ses questions les unes à la suite des autres… mais j’étais

prête. » Par la suite, toujours avec l’aide de son avocat, elle a constitué le dossier pour

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) qu’elle a envoyé au service des visas de Rabat en

décembre  2004.  Une  fois  le  dossier  envoyé  et  réceptionné,  plusieurs  mois  d’attente

s’ensuivent. Son avocat se faisait alors rassurant quant aux délais de traitement. Elle me

disait : » Il m’a dit que ça prendrait douze à seize mois maximum… j’étais confiante. » En

mars 2005, Sofia reçoit des instructions et des formulaires pour qu’elle puisse aller passer

son examen médical, un préalable à l’acceptation de sa candidature (préalable onéreux et

à la durée de validité limitée). Presque au même moment, elle a dû fournir un certificat de

police (pour chacun des pays où elle a séjourné plus de six mois,  soit le Maroc et le

Canada) pour que Citoyenneté et Immigration Canada puisse poursuivre le « contrôle de

sécurité »  et  l’« examen  des  antécédents  judiciaires »  (procédure  pouvant  prendre

plusieurs  mois).  Sofia  a  donc  fait  la  demande  pour  obtenir  ces  documents  qu’elle  a

envoyés au Service des visas de Rabat aussitôt reçus (leur durée de validité étant réduite à

trois mois).

5 Huit mois se passent avant que Sofia ne reçoive à nouveau un courrier, en novembre 2005,

lui demandant, une fois de plus, de transmettre à Citoyenneté et Immigration Canada ses

certificats  de  police.  Les  mois  passent  et  se  suivent  sans  qu’il  n’y  ait  de  nouveaux

développements quant à l’issue de la demande de résidence permanente de Sofia. Cette

attente lui pèse considérablement. Comme elle dit : » Je regarde régulièrement sur leur

site pour voir où ça en est, mais comme toujours ça dit “En traitement”… » Il est en effet

maintenant impossible de parler avec l’agent qui est responsable du traitement du dossier

du candidat. Dans le meilleur des cas, les candidats à l’immigration peuvent tenter de

joindre le télécentre de Citoyenneté et Immigration Canada et pourront, avec un peu de

chance, être mis en communication avec l’un des agents de ce centre de renseignements

qui leur fournira exactement les mêmes informations que celles disponibles sur le site
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internet1, à savoir quel est le stade de traitement de leur dossier. Ou alors, les candidats

n’auront  seulement  accès  qu’au  service  téléphonique  automatisé  de  ce  même centre

d’appel, où une voix préenregistrée les informera de l’état de leur demande. Dans tous les

cas, les relations directes entre l’agent d’immigration et le demandeur font désormais

partie du passé2. Ainsi, de plus en plus préoccupée par les délais de traitement de son

dossier, Sofia contacte son avocat, en décembre 2006, pour savoir s’il est possible de faire

quelque chose pour « débloquer » la situation. L’avocat de Sofia l’informe qu’il vient de

recevoir un courrier de Citoyenneté et Immigration Canada qui demande à Sofia de leur

faire parvenir, pour une troisième fois, ses certificats de police et de nouveaux éléments,

ses empreintes digitales. Sofia est outrée. D’autant plus qu’elle ne comprend pourquoi elle

doit  soumettre à trois  reprises ses certificats de police.  « C’est  parce que je suis  une

femme arabe qu’ils font ça, c’est de l’islamophobie », me dit-elle. 

6 Les mois ont passé sans que Sofia n’obtienne son visa de résident permanent.  Je  l’ai

rencontrée  à  nouveau  en  juin  2007,  juste  après  qu’elle  ait  obtenu  son  diplôme

universitaire. Sofia était plus que découragée. Elle était en colère. Sofia acceptait très

difficilement cette situation d’attente – d’autant plus qu’il  y avait  récemment eu des

problèmes avec la transmission de certains documents et qu’elle attendait un nouveau

formulaire pour refaire sa visite médicale. Au moment où elle avait déposé sa demande en

décembre 2003, elle était loin de s’imaginer qu’elle serait encore en train d’attendre près

de quatre ans plus tard. Elle avait justement pris soin de déposer son dossier au début de

sa scolarité à Montréal, dans l’espoir de pouvoir se trouver un travail une fois diplômée.

Elle avait tout planifié, mais voilà que ses aspirations étaient réduites à néant. Depuis

notre dernière rencontre, Sofia avait contacté à plusieurs reprises son avocat pour qu’il

fasse quelque chose, mais comme le dossier était toujours « en traitement », il lui était

impossible d’envisager quelque recours que ce soit. Face à cette situation insoutenable,

elle avait donc pris une décision. « Je ne peux pas rester ici sans travail, à dépenser de

l’argent sans savoir ce qui va advenir… Je vais rentrer au Maroc attendre mes papiers.

C’est la seule chose qui me reste à faire, et puis ça fait déjà un bon moment que je n’ai pas

vu mes parents. Attendre ici ou là-bas, au moins je serai auprès des miens. » Sofia ne

s’imaginait pas vivre seule cette attente interminable. Elle rentrera au Maroc en juillet. 

7 Sofia a finalement obtenu son visa de résident permanent à l’automne 2007. Elle est de

retour à Montréal. Impuissante et se résignant à mettre ses ambitions entre parenthèses,

la motivation de Sofia a été rudement mise à l’épreuve de l’attente qu’impose le processus

de décision bureaucratique. Jeune femme dynamique et ambitieuse, Sofia est petit à petit

devenue anxieuse, impatiente, avec la rage au ventre.

8 La durée des procédures d’immigration place les candidats immigrants dans une position

précaire qui impacte considérablement leur vie. L’histoire de Sofia, comme tant d’autres

d’ailleurs, montre bien à quel point l’attente est un élément central dans la gestion et le

traitement bureaucratique des demandes de résidence permanente. Ce qui est en jeu ici,

c’est ce « sur-place » dans l’immédiateté de l’instant présent, un perpétuel présent qui

fonde l’impossibilité de se projeter dans le futur. Les candidats à l’immigration se voient

ainsi  confinés  à  cette  temporalité  suspendue.  Expulsés  en  quelque  sorte  hors  de  la

temporalité  dominante,  hors du temps,  les  candidats n’ont  pas de réelles  possibilités

d’action puisque leur existence même est mise entre parenthèses.
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Najoua : rêves brisés

9 Si  les  difficultés  débutent  lors  du  processus  d’immigration,  dès  les  premiers  pas  en

direction de la terre d’accueil, elles sont loin de s’arrêter là. En effet, l’installation au sein

d’une  nouvelle  société,  l’établissement  dans  une  nouvelle  communauté  comportent

également leur lot  d’obstacles.  Au niveau professionnel,  notamment,  les embûches se

multiplient dès lors que l’on tente de concrétiser ses aspirations. Le parcours de Najoua

montre que malgré une très bonne préparation et planification, malgré un projet bien

pensé, les rêves finissent par s’effriter petit à petit, au fil des ans passés à la recherche

d’une meilleure situation.

10 Najoua,  une  jeune  femme  marocaine  dans  la  fin  de  la  trentaine,  a  fait  des  études

universitaires en droit en France à la fin des années 90. Cette expérience à l’étranger lui a

permis  d’acquérir  des  compétences  recherchées  à  l’international,  en  plus  d’une

expérience de travail non négligeable. En effet,  après ses études Najoua a occupé des

postes dans le domaine juridique en France. Toutefois, à la suite de certains aléas au

niveau professionnel et personnel,  Najoua s’est mise à la recherche d’une autre terre

d’accueil.  Elle  se  résigne  à  rentrer  au  Maroc  afin  de  prendre  le  temps  d’évaluer  les

diverses possibilités s’offrant à elle et d’envisager l’émigration.

11 Étant donné ses qualifications – un diplôme étranger reconnu, une expérience de travail

pertinente –, les possibilités sont multiples. Elle a d’abord envisagé d’émigrer en Australie

ou aux États-Unis d’Amérique, mais la barrière de la langue anglaise la rebutait quelque

peu. Puis elle a découvert le Canada et sa province francophone, le Québec. Dès lors, elle

s’est imaginée s’y établir et  y vivre.  Le fait  francophone a été décisif  dans son choix

d’émigrer au Canada. Ainsi, elle a commencé à faire des recherches sur la province de

Québec : son marché de l’emploi, sa société, sa culture, ses coutumes et ses mœurs. Après

s’être bien renseignée, Najoua a commencé ses démarches auprès d’Immigration Québec,

avec l’aide d’un avocat. Son projet d’émigration, elle l’avait bien préparé. Elle n’a pas pris

les choses à la légère, car pour elle l’émigration au Canada signifiait une nouvelle vie, un

nouveau départ, de nouvelles perspectives que le Maroc, croyait-elle, ne pouvait pas lui

offrir.

12 À son retour au Maroc, Najoua occupait pourtant une position enviable et enviée, celle de

cadre supérieur dans une boîte commerciale d’envergure. Elle aurait très bien pu décider

de rester au Maroc plutôt que d’émigrer. Mais elle recherchait autre chose. Elle se sentait

à l’étroit dans cette société qu’elle trouve parfois « obtuse et rétrograde ». Après avoir

passé plusieurs années en Europe, elle ne se sentait plus tout à fait chez elle au Maroc.

Elle  me  confia  que,  d’une  certaine  manière,  elle  ne  s’était  jamais  sentie  pleinement

appartenir  à  cette  société  –  en  raison  notamment  de  certaines  valeurs  qu’elle  ne

partageait  pas,  de  certaines  manières  d’être  et  de  faire  qu’elle  ne  reconnaissait  pas

comme  étant  siennes.  Elle  avait  envie  et  besoin  de  vivre  autre  chose,  de  pouvoir

s’épanouir,  aussi  bien sur  le  plan personnel  que  professionnel.  Elle  ne  croyait  pas  à

l’époque – et encore aujourd’hui – que le Maroc pouvait lui apporter quoi que ce soit de ce

côté. Voilà quelques-unes des motivations qui ont poussé Najoua vers l’exil.

13 Najoua est arrivée à Montréal en novembre 2009, après avoir attendu près de cinq ans

avant de pouvoir fouler le sol de cette terre d’accueil qu’elle avait tant convoitée. Les

débuts furent difficiles, me confia-t-elle. Najoua est arrivée au début de l’hiver, sans avoir

un réseau de connaissances et d’amis pour l’accueillir, ce qui contribua – au départ – à son
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isolement. Si elle a tout de même déniché assez rapidement un petit appartement dans un

quartier d’immigration montréalais, en ce qui concerne l’emploi, les embûches se sont

multipliées. 

14 En effet, Najoua était loin de se douter que ses diplômes étrangers n’allaient pas être un

atout  pour  percer  sur  le  marché  de  l’emploi  québécois.  Il  faut  savoir  qu’encore

aujourd’hui le milieu du travail  québécois demeure toujours très protectionniste – en

particulier pour bon nombre de professions libérales. Najoua, nous le disions, est juriste

de formation. Or, au Québec, les professions du domaine juridique sont régies par des

ordres professionnels. Cela signifie que pour occuper une profession dans ce domaine il

faut  souvent refaire  sa  scolarité  et  passer  l’examen  d’un  ordre  professionnel  –  en

l’occurrence ici, le barreau québécois. Sans cela, il est impossible de se trouver un poste.

En outre, la plupart des employeurs québécois demandent aux futurs employés d’avoir

une « expérience de travail québécoise », un préalable à l’embauche qu’il est impossible

d’avoir pour les nouveaux arrivants comme Najoua.

15 Najoua, qui rêvait d’indépendance, d’autonomie et de liberté pour s’épanouir aussi bien

professionnellement que personnellement, s’est résignée à chercher ailleurs que dans son

domaine d’expertise, car pour elle le plus important demeurait de réussir son intégration

(professionnelle, économique et sociale). Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a

finalement trouvé un poste d’adjointe juridique dans un cabinet d’avocats – un emploi

contractuel, sans couverture sociale et à temps partiel. Cependant, avec ce seul emploi

elle n’était pas en mesure de payer toutes ses factures. Elle devait donc trouver autre

chose. Après avoir fait toute une série de petits boulots – serveuse, commise, etc. – Najoua

a trouvé un autre emploi à temps partiel comme cosméticienne dans une pharmacie. Ce

n’est certainement pas ce dont elle rêvait, mais à tout le moins cela paie les factures. 

16 Najoua est venue au Canada pour améliorer sa situation et elle cherchait à surmonter le

déclassement professionnel qu’elle vivait par tous les moyens. En 2012, afin de pouvoir

envisager une meilleure situation, elle se décide à reprendre des études et à déposer une

demande  pour  une  admission  dans  un  programme  juridique  d’une  université

montréalaise. Après plusieurs mois d’attente, elle reçoit finalement une réponse de la

direction du programme : sa candidature n’a pas été retenue. Elle ne pourra donc pas

reprendre  ses  études  comme  elle  l’avait  tant  espéré.  Et  comme  si  le  mauvais  sort

s’acharnait sur elle, en janvier 2013, en raison de relations de travail conflictuelles avec

son employeur – qui,  selon elle,  la traitait  plus comme une boniche que comme une

véritable assistante juridique –, Najoua n’a eu d’autre choix que de claquer la porte et de

remettre sa démission. Il lui reste son poste de cosméticienne à la pharmacie, mais elle

cherche toujours un véritable emploi à la hauteur de ses compétences et de ses attentes. 

17 Cette communauté imaginée depuis l’étranger, idéalisée à bien des égards, n’a pas suffi à

remplir  les  promesses  qu’elle  laissait  entrevoir.  Le  décalage  entre  les  aspirations

professionnelles et la réalité du marché de l’emploi québécois est si grand qu’il devient

difficile de rêver, d’aspirer à une vie meilleure, malgré les diplômes, la motivation et une

réelle envie de se dépasser. Les freins à l’intégration socioprofessionnelle sont bien

concrets. Najoua en a fait l’expérience. Regrette-t-elle d’avoir émigré au Canada ? Non.

Aurait-elle fait les choses autrement si elle avait su ? Certainement. Néanmoins, un idéal

persiste : réussir son intégration.
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Majida : précaire malgré elle

18 Nous  le  soulignions,  beaucoup  de  candidats  marocains  à  l’émigration  prennent  les

chemins de l’exil pour tenter leur chance au Canada, dans l’espoir d’une vie meilleure.

Malheureusement, les destins se jouent parfois autrement, et certains finissent par faire

l’expérience de la précarité – à la fois sociale et économique –, et ce, bien malgré eux. Le

parcours de Majida montre que parfois l’on se voit contraint de prendre des directions

inenvisageables depuis le pays de départ.

19 Majida est une jeune trentenaire qui a émigré à Montréal en décembre 2010 grâce au

parrainage de son frère.  Déjà installé au Québec depuis un certain temps, le frère de

Majida a pu faciliter son immigration en l’assistant dans ses démarches depuis le Canada.

L’idée d’une émigration vers le Canada est en fait venue de lui, Majida n’avait ni envisagé

ni projeté de s’établir au Canada. Une fois les démarches entreprises, les ambitions de

Majida étaient modestes : trouver de meilleures opportunités, voici ce qu’elle cherchait

en émigrant au Canada.

20 À son arrivée à Montréal, Majida s’est installée chez son frère – un homme marié et père

de trois  jeunes enfants.  Au départ,  Majida n’a  pas cherché de travail.  Elle  avait  déjà

beaucoup à faire. En effet, Majida n’a pas hésité à soutenir son frère et son épouse à la

maison,  mais  rapidement,  elle  s’est  vu  prendre  en  charge  la  plupart  des  tâches

domestiques  de  la  maisonnée : préparation  des  repas,  soins  des  enfants,  lessive,

poussières, balais, planchers, etc. Dans un premier temps, elle trouvait normal d’aider son

frère.  Après  tout,  c’est  lui  qui  lui  avait  donné  la  possibilité  d’émigrer  au  Canada.

Toutefois, avec les mois passés confinés à la maison – Majida n’était jamais sortie seule

explorer sa nouvelle ville d’accueil – et avec les tensions grandissantes entre elle et sa

belle-sœur – qui la traitait plus comme une bonne que comme un membre de la famille –,

Majida en a eu assez de cette situation et a décidé de prendre les choses en main. 

21 Été 2011. Après des mois de « servage », Majida a pris son courage à deux mains et a

décidé de se trouver à la fois un boulot et son propre logement – non pas sans une vive

réaction de son frère qui n’était pas prêt à accepter sa décision. Toutefois, Majida n’a pas

le profil  du travailleur qualifié,  bardé de diplômes,  tant recherché par le Canada.  Au

Maroc, elle a occupé un poste dans le domaine du textile d’ameublement. Or, au Canada et

au  Québec,  il  s’agit  d’un  domaine  hautement  saturé  –  en  raison  notamment  de  la

délocalisation  de  nombreuses  entreprises  –,  où  les  possibilités  d’ouvertures  et  de

débouchés sont réduites. Les recherches de Majida pour se trouver un emploi ont été

laborieuses.  Ne  maîtrisant  qu’à  peu  près  le  français  et  n’ayant  que  très  peu  de

qualifications, elle a dû se résoudre à faire des travaux ménagers chez les autres par

l’intermédiaire d’une agence de placement.

22 Il est vrai que Majida vient d’une famille et d’un milieu modestes, qu’elle n’appartient pas

à la grande bourgeoisie marocaine ; néanmoins en travaillant dur elle a toujours réussi à

avoir une situation convenable. À Montréal, elle habite désormais un minuscule studio

situé dans un demi-sous-sol d’un quartier populaire, loin des transports en commun et

des commerces. Elle fait le ménage chez les autres pour un revenu en dessous du salaire

horaire minimum. Malgré tout,  elle  tient  à l’indépendance et  à  l’autonomie qu’elle  a

récemment acquises. Majida me confiait avoir maintenant un ardent désir de se réaliser

et de s’accomplir. Mais la précarité dans laquelle elle se trouve maintenant ne correspond

pas du tout à ce qu’elle avait imaginé comme style de vie. 
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23 Encore aujourd’hui sous le joug d’agences de placement3 – plus ou moins légales – qui lui

prennent une bonne part de son salaire en guise de « pourboire », Majida est entrée dans

un cycle dont il est difficile de sortir. Elle va de petits boulots en petits boulots – travail

dans une pizzeria, travail à la chaîne en usine, entretien ménager chez des particuliers et

en entreprises, etc. –, pour un salaire de misère, mais qui est tout même de mieux que

rien du tout, se dit-elle. 

24 Majida rentrera au Maroc dans quelques mois, après plus de deux ans et demi sans avoir

pu revoir ses proches. Elle appréhende ce moment tout comme elle s’en réjouit. Bien sûr,

revoir la famille sera un événement réjouissant, mais en même temps, elle devra faire

face aux questions de ses proches – qu’elle arrivait jusque-là à éviter partiellement lors

des  conversations  téléphoniques  hebdomadaires.  Elle  devra  leur  dire  ce  qu’il  en  est

vraiment, être honnête sur sa situation au Canada, rentrer les mains presque vides, sans

pouvoir  être  en  mesure  d’offrir  tous  ces  présents  si  ardemment  attendus  lorsqu’un

membre de la famille vivant à l’étranger rentre pour les vacances. 

 

Canada terre d’écueils

25 Du rêve à la désillusion, de la stabilité à la précarité, la plupart des migrants marocains

qui tentent leur chance au Canada dans l’espoir d’une vie meilleure finissent par dire que

le Canada est plus une terre d’écueils qu’une terre d’accueil. Le décalage entre ce qui est

présenté et promu et la réalité est souvent si grand que les futurs candidats à l’émigration

ne sont pas à même de prendre la mesure de ce qui les attend. Il est vrai que la stratégie

agressive de promotion de l’immigration des autorités canadiennes et québécoises est si

séduisante que plusieurs n’hésitent pas à s’investir dans un tel projet sans toutefois être

conscients de toutes les embûches qu’ils rencontreront sur le chemin de l’exil. Nous avons

pu constater, à travers les portraits de ces trois jeunes femmes, que le mirage canadien ne

réussit pas toujours à remplir ses promesses. En effet, il ne s’agit pas tant de réussir à

rejoindre  la terre  promise,  de  réussir  à  émigrer,  car  plusieurs  diront  qu’ils  ont

effectivement réussi. Ce qui est en jeu ici c’est la capacité de pouvoir réellement avoir les

moyens  de  concrétiser  ses  rêves,  d’atteindre  cette  vie  meilleure  tellement  espérée.

Malgré  cela,  des  milliers  de  jeunes  Marocains  continueront  au  cours  des  prochaines

années à se ruer vers le Canada, car après tout, dans la conjoncture actuelle du Maroc, il

faut  tout  de  même tenter  quelque chose pour  améliorer  son sort.  Dans  ce  contexte,

l’émigration est l’une des possibilités souvent privilégiées, et puisque la forteresse Europe

est de moins en moins attrayante, l’Amérique devient une option à envisager. Depuis les

années 2000, le Canada accueille près de 4 000 immigrants marocains chaque année, le

Maroc se classant parmi les 15 premiers pays de provenance des immigrants permanents4

.  La  ruée  vers  l’Amérique,  et  plus  particulièrement  vers  le  Canada,  est  ainsi  un

phénomène qui ne cesse de gagner de l’ampleur. 
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NOTES

1. Un agent d’immigration canadien me disait que Citoyenneté et Immigration Canada misait

beaucoup  sur  le  développement  de  leur  site  internet.  Selon  cet  agent,  pour  les  autorités

canadiennes il s’agit d’un moyen de « démocratiser le processus à travers l’accès à l’information

sur internet ».  Toutefois,  il  faut  souligner qu’il  s’agit  aussi  d’une manière de contrôler  et  de

limiter l’information. En effet,  il  est de plus en plus difficile de s’entretenir avec un individu

travaillant à CIC, et, très souvent, si l’on réussit à s’entretenir avec l’un d’entre eux, il renvoie

vers leur site internet.

2. Plus encore, il faut souligner que, depuis un moment déjà, les candidats dont la demande est

traitée à l’étranger par un bureau canadien des visas ne sont plus en mesure de parler à un agent

pour  connaître  l’état  du traitement  de  leur  demande.  En effet,  les  services  du télécentre  de

Citoyenneté et Immigration Canada concernent désormais uniquement les demandes en cours de

traitement au Canada.  Le site internet de CIC demeure la seule manière de s’informer sur le

traitement du dossier pour ces candidats.

3. Quelques mots sur ces agences. Elles opèrent dans une quasi-clandestinité, à travers le bouche

à  oreille,  au  sein  des  communautés  immigrantes  et,  parfois,  par l’intermédiaire  de  petites

annonces placées dans des quotidiens populaires montréalais. Les dirigeants de ces agences sont,

la plupart du temps, également issus des communautés immigrantes d’où ils recrutent leur main-

d’œuvre  bon  marché.  Il  s’agit  là  d’un  système  d’exploitation  efficace,  basé  sur  un  lien  de

confiance,  une  proximité  et  une  mutualité,  qui  permet  d’autant  plus  l’assujettissement  et  le

contrôle de leurs concitoyens.  Bref,  ces agences agissent comme une petite mafia auprès des

nouveaux arrivants, souvent vulnérables et n’ayant que peu de connaissances sur leur société

d’accueil – marché du travail,  droits, protections, etc. Ne sachant pas à qui faire confiance et

n’ayant pas toujours les moyens de trouver un emploi par eux-mêmes, beaucoup d’immigrants en

viennent à être esclaves de ces agences peu scrupuleuses.

4. Au Québec, le Maroc occupe depuis 2002 alternativement les premier et deuxième rangs des

pays de naissance des nouveaux arrivants. 
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Les zmagri et les illi : une relation
d’amour-haine
Ellen Van De Bovenkamp

 
Café Molen à Nador, lieu de rencontre pour des Néerlandais marocains, juillet 2011. © Bovenkamp.

1 Une BMW 4x4 dernier cri passe pour la quatrième fois sur la corniche de la petite ville

balnéaire Mdiq, sur la côte méditerranéenne. Au volant, un jeune homme qui porte une

casquette Louis Vuitton et une paire de lunettes de soleil Ray Ban. La laque bleu foncé de

la  voiture  brille  tant  qu’on croirait  que  le  4x4  vient  tout  juste  de  sortir  de  chez  le

concessionnaire. Pourtant, la plaque d’immatriculation jaune indique qu’elle a déjà fait
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tout le trajet de la Hollande jusqu’au Maroc. Deux garçons qui remarquent la voiture font

des commentaires amers : « Il se prend pour qui, celui-là ? Il pense qu’avec cette grosse

voiture, on ne remarque plus que sa gueule est trop moche ? » 

2 Chaque été, on peut observer au Maroc un jeu particulier entre les habitants locaux et les

Marocains résidant à l’étranger, les MRE, qui y reviennent pour les vacances. Ces derniers

marquent leur différence en étalant leur richesse, en portant d’autres vêtements et en

parlant une autre langue que les Marocains « locaux » ou autochtones. Dans les réactions

se mêlent jalousie et admiration. Depuis que les premiers émigrants reviennent au pays

avec une nouvelle Mercedes, les types de voiture que l’on ramène ont beaucoup changé,

mais le rituel reste le même. Depuis toutes ces années, tout un schéma d’attentes et de

préjugés  s’est  installé  entre  les  Marocains  de  l’intérieur  et  ceux  de  l’extérieur,  les

Marocains autochtones et les allochtones. 

3 Dans cet article, je m’intéresserai notamment à la situation des Marocains néerlandais.

Composée de plus de 350 000 personnes, c’est une des plus importantes populations de

MRE.  Relativement  éloignés  du  Maroc,  aussi  bien  géographiquement  que

linguistiquement  et  culturellement,  les  MRE  néerlandais  se  distinguent  à  plusieurs

niveaux de leurs pairs nés au Maroc.

 

Les préjugés les plus courants

4 Trois millions de Marocains, soit 10 % de la population totale, vit en dehors du Maroc.

Chaque année, à peu près deux tiers de ces MRE reviennent dans leur patrie d’origine

pour un séjour de courte ou de longue durée. Quelques centaines de milliers d’entre eux

sont des Marocains hollandais. Ils visitent surtout les villes balnéaires méditerranéennes,

dans les  régions dont  ils  sont  originaires.  Ainsi,  la  petite  ville  rustique d’Al-Hoceïma

change  complètement  pendant  l’été.  A  partir  de  juillet,  elle  prend  des  allures

hollandaises.  Des voitures immatriculées en Hollande bloquent la circulation dans les

ruelles étroites du centre. On entend de la musique chaâbi provenant des fenêtres. Les

rues  du  centre-ville,  quasiment  désertes  pendant  les  autres  saisons  de  l’année,  sont

envahies par les jeunes émigrés, qui s’y promènent jusqu’au milieu de la nuit. Les garçons

portent des pantacourts et des sandales de la marque Birkenstock. Les filles portent une

tunique  au  ton  pastel,  un  foulard  de  la  même  couleur,  un  jeans  serré  blanc  et  des

sandalettes élégantes, de préférence de la même couleur que la tunique et le foulard. Il ne

s’agit  pas  ici  d’une  mode  typique  de  la  Hollande,  mais  d’un  style  propre  aux  MRE

hollandais. Ces derniers ne se distinguent pas seulement par leur physique, mais aussi par

leur attitude, plus bruyante et extravagante que les Marocains de l’intérieur. En outre, ils

parlent souvent le hollandais entre eux.

5 Le comédien maroco-hollandais Salaheddine a réalisé plusieurs vidéos dans lesquelles il

montre la vie estivale au Maroc, à travers des petites interviews avec des Marocains de

l’intérieur et de l’extérieur dans les rues des villes côtières telles que Nador, Tanger et

Mdiq.  Les  vidéos  ont  été  diffusées  à  la  télévision  nationale  néerlandaise  et  peuvent

toujours être regardées sur YouTube.

6 Dans l’une d’entre elles, Salaheddine montre la vie nocturne à Martil, un soir d’été. Les

habitants de Martil se promènent sur le boulevard au bord de la mer, les MRE sur le

trottoir en face. Ces deux zones sont séparées par une route avec beaucoup de circulation.

« Comment cela se fait qu’il y a une zone des passeports verts et une zone des passeports
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rouges ? »,  demande  Salaheddine  aux  passants,  en  faisant  référence  aux  couleurs

différentes des passeports marocains et hollandais. La raison est simple :  les MRE ont

assez d’argent pour s’asseoir sur les terrasses des cafés, tandis que les autochtones se

contentent  de  la  corniche,  où  il  n’y  a  rien  à  vendre  sauf  des  sachets  de  graines  de

tournesol. « Eh, qu’est-ce que tu fais là, parmi les Marocains d’ici ? », demande-t-il à un

jeune homme maroco-hollandais,  qui  se  promène sur  la  corniche.  « Je  cherche à  me

marier. Les femmes de la Hollande sont trop chères, donc je cherche ici. Les Marocaines

d’ici aiment bien les [Marocains] hollandais, avec l’argent des coffeeshops et tout. » 

7 Un Marocain qui peut se permettre un café à la terrasse trouve que les Hollandais se

comportent  de  manière  extravertie.  « Fihum l’ay’aqa  shwiya ? »,  demande Salaheddine,

« est-ce qu’ils font beaucoup d’efforts pour se faire remarquer ? » « Ah, bezzaaaf : trop ! »

8 Les Maroco-hollandais sentent qu’ils sont différents de leurs pairs du Maroc. Avant son

départ au Maroc,  Salaheddine a demandé aux Marocains rencontrés dans les rues de

Rotterdam quelles sont les choses qui les embêtent le plus pendant leurs vacances. Un

garçon a vite trouvé la réponse : « Le courant ne passe pas avec les Marocains de là-bas,

on n’est  pas sur le  même niveau. »  Un autre homme a la  même expérience :  « Je  ne

supporte pas les gens là-bas, ils te fixent avec leur regard... »

9 Mais  il  y  a  aussi  quelqu’un  qui  dit  qu’il  se  plaît  au  Maroc,  parce  qu’il  n’y  est  plus

l’exception,  mais  juste  « un  des  Marocains ».  Sinon,  la  circulation  et  la  bureaucratie

marocaines, deux domaines qui sont plutôt bien organisés en Hollande en comparaison

avec le Maroc, causent des irritations aux Marocains hollandais. En effet, chaque été, il y a

des  altercations  entre  fonctionnaires  marocains  et  vacanciers  hollandais.  Quand  ces

derniers s’impatientent lorsque les documents dont ils ont besoin ne sont pas assez vite

délivrés, les choses peuvent vite tourner au vinaigre. Parfois, les Néerlandais marocains

n’hésitent pas à rappeler aux fonctionnaires qu’ils ont droit à ce qu’on leur donne tel ou

tel document et font appel au consulat néerlandais en lui demandant de faire pression sur

les autorités. Ils n’adaptent donc pas seulement une attitude beaucoup plus assertive que

leurs  compatriotes  envers  les  autorités  marocaines,  mais  estiment  aussi  que  leur

passeport hollandais leur donne un statut à part.

10 Les autochtones et les allochtones sont deux groupes qui se distinguent clairement l’un de

l’autre. Cela est illustré par les noms qu’ils se donnent. Quand ils parlent des MRE, les

Marocains de souche utilisent souvent le terme zmagri, déformation de « les émigrés ». Le

mot est parfois utilisé avec une connotation péjorative : le terme n’est pas très méchant,

mais n’est pas forcément respectueux non plus. Dans quelques endroits, les Marocains

allochtones  sont  tout  simplement  appelés « euros »,  une  illustration  remarquable  du

reproche  qu’ils  font  aux  autochtones  de  n’être  intéressés  que  par  l’argent  qu’ils

apportent.

11 Inversement,  les  MRE  français  parlent  de  « blédards »  à  propos  des  Marocains

autochtones. Les Marocains hollandais utilisent parfois le mot « ill’ » pour désigner les

Marocains autochones. Ce mot est une abréviation d’illégal, mais connaît maintenant un

usage plus large. Il a une connotation très négative. Dans une discussion sur YouTube, au-

dessous d’un clip de Salaheddine,  Ti-Amor s’offusque de la manière négative dont on

parle des Marocains de l’intérieur : « Pourquoi on critique les « illi » ? Rien n’empêche

d’avoir un mariage tout à fait normal avec. Aujourd’hui, il y a des gens qui se sentent

mieux que leurs propres compatriotes. Ils oublient que si nos parents n’étaient pas venus

ici, nous vivrions également au Maroc. »
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12 D’ailleurs, les associations évoquées par ces appellations fluctuent. « Zmagri » est parfois

utilisé avec fierté par des Français marocains, comme un nom de gueux – il y a même un

artiste qui s’appelle Sheikh Zmagri –, tout comme il y a des Marocains qui sont fiers de

leur statut de blédard. 

13 L’État marocain s’est rendu compte que le terme MRE n’avait pas de connotations très

positives et a voulu le remplacer par le terme « Marocains du monde ». L’appellation MRE

a d’ailleurs été précédée de TRE, travailleurs résidant à l’étranger, en vigueur dans les

années soixante-dix, et a été remplacé par MRE pour la même raison. « Marocains du

monde » est maintenant utilisé dans tous les énoncés officiels du ministère des MRE, mais

son utilisation n’est pas (encore) répandue en dehors des organes officiels. 

14 Ces différentes appellations illustrent le fait que les Marocains de l’intérieur et ceux de

l’extérieur se distinguent clairement les uns des autres et se regardent avec un certain

mépris. Pourtant, il y a aussi une forte attirance entre les deux populations et leurs pays

respectifs. Les MRE aiment rentrer « chez eux », tandis que les Marocains autochtones

aspirent à profiter des richesses accumulées à l’étranger.

 

L’intérêt économique à toutes les échelles

15 « Maghribi hatta al-mout » [Marocain jusqu’à la mort], « 100 % Marocain », « Ou rien ou

Marocain » :  une  petite  boutique  dans  la  Souiqa,  la  rue  commerciale  principale  dans

l’ancienne médina de Rabat,  a  un assortiment  spécial  pour l’été  de T-shirts  dans les

couleurs  du  drapeau  marocain  avec  des  textes  patriotiques,  surtout  destinés  aux

Marocains résidant à l’étranger en quête d’un beau souvenir d’été. Apparemment, les T-

shirts sont à la mode : le rappeur MRE Kalsha en porte plusieurs (à la suite) dans son clip

« Bienvenue au Maroc ».

16 Ces T-shirts coûtent plus cher que ceux que les vendeurs de la Souiqa vendent d’habitude,

et ce n’est pas parce que la conception du design est plus coûteuse. Pendant l’été, quand

les MRE visitent le Maroc,  les prix augmentent.  Pour tout le monde.  Mais en plus,  il

semble  généralement  accepté  de  demander  des  prix  plus  élevés aux MRE.  Les  autres

clients à l’étal se taisent quand leur marchand fait payer trois fois le prix habituel aux

compatriotes de l’étranger. Ces derniers sont au courant qu’ils sont souvent arnaqués par

les Marocains autochtones, mais ils n’y peuvent rien. 

17 Les vendeurs marocains estiment que les augmentations sélectives de prix sont justifiées

parce  que  les  Marocains  résidant  en  Europe  ont  plus  d’argent  à  dépenser.  Leur  but

principal en migrant était de s’assurer d’une vie meilleure en gagnant plus d’argent, et

puisqu’ils ont réussi leur migration, un peu de solidarité financière va de soi. Tel semble

être leur raisonnement. 

18 Chaque année, les MRE transfèrent de grandes sommes au Maroc. Entre 2000 et 2010, la

moyenne annuelle des transferts était de 46,45 milliards de dirhams, un peu plus de 4

milliards d’euros. En 2011, ils ont transféré un total de 58 milliards de dirhams, plus que 5

milliards d’euros. Malgré la crise économique en Europe, le montant des transferts est

toujours à la hausse. 

19 Outre cette somme faramineuse, il y a les cadeaux qu’on envoie et qu’on apporte chaque

été. Leïla me raconte : « Ma belle-famille n’arrive pas à comprendre ou refuse de voir que

mon mari, mes enfants et moi vivons de mon salaire, qui nous suffit à peine pour nos

dépenses quotidiennes. Il ne nous reste quasiment rien comme budget pour les vacances.
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Acheter des cadeaux pour eux veut dire que je ne pourrai pas m’acheter de nouveaux

vêtements cette année. Mais ils nous font carrément des commandes. Apportez-nous un

moulinex, apporte-moi un jeans, etc. ». De même, Bouchra me confie : « Le jour où nous

sommes arrivés chez nous au Maroc pour l’enterrement de mon grand-père, mes tantes

ont directement commencé à commenter le survêtement que je portais pour me faire

comprendre qu’elles voulaient avoir le même. » 

20 Les MRE ne parlent pas volontiers de cette pression familiale pour obtenir de l’argent ou

des  cadeaux.  Quand  Leïla  essaie  de  discuter  avec  son  mari  de  la  liste  des  vœux

communiquée par sa belle-famille,  il  esquive le  sujet.  Selon lui,  il  est  normal  que sa

famille pense qu’ils ont beaucoup d’argent puisqu’ils vivent en Europe et il ne faut pas

leur en vouloir. Bouchra, quant à elle, a choisi de garder ses distances avec la famille,

puisqu’elle ne supporte plus leur attitude matérialiste et a l’impression qu’ils ne la voient

que comme un pont vers l’Europe. Ses parents adoptent une attitude diplomatique : bien

qu’elle soit célibataire, ils ont dit à la famille au Maroc qu’elle est fiancée, afin d’atténuer

la pression exercée sur eux pour la marier à un de ses cousins. 

21 On ne parle pas volontiers de ce sujet. Dans la discussion sur les choses embêtantes qui

peuvent gâcher les vacances, sur YouTube, Zitoena9 remarque qu’elle est étonnée que

personne  n’évoque  la  famille :  « Ils  fouillent  ma  valise  plus  rapidement  et  plus

rigoureusement que les douaniers. »

 

Le mariage comme assurance-vie

22 La famille de Bouchra est loin d’être la seule à mettre la pression sur les parents en

Europe pour marier leur enfant à un cousin ou une cousine du bled. Le mariage est vu

comme un moyen de sauvegarder les  intérêts  financiers  de la  famille.  Avec l’arrivée

estivale des MRE, le marché des mariages connaît un grand essor. On a le temps pour faire

la fête et la famille résidant en Europe peut assister aux cérémonies. En même temps, les

fêtes de mariage forment aussi des occasions idéales pour scruter les invités et voir s’il y

a,  parmi  eux,  un  futur  époux.  Pour  beaucoup de  célibataires,  trouver  un  partenaire

potentiel semble une partie incontournable des vacances. Le soir, sur les boulevards, on

flâne, on observe et on flirte. 

23 A la question « Préférez-vous vous marier à une fille marocaine de Hollande ou une fille

marocaine du Maroc ? »,  plusieurs Marocains hollandais répondent qu’ils préfèrent se

marier à une fille du Maroc, puisqu’elles ne sortent pas beaucoup dehors et savent bien

faire la cuisine. D’autres, par contre, disent qu’un mariage avec une fille locale ne sera pas

possible : » La mentalité est différente, il y a trop de règles strictes » ou « Le courant ne

passe pas avec les  filles  d’ici »  –  ce qui  semble référer également à une trop grande

différence des mentalités.

24 A l’opposé, plusieurs garçons autochtones pensent qu’ils pourraient se marier à une fille

MRE. « Elles ont une autre mentalité, plus ouverte [que les filles autochtones]. » Mais est-

ce que la différence ne sera pas trop grande ? « On s’y adaptera, avec le temps. » Un autre

jeune  homme  trouve  cependant  que  cette  ouverture  d’esprit  a  des  conséquences

négatives : « Les filles s’habillent irrespectueusement, elles fument, boivent, etc. »

25 Les commentaires suite au clip YouTube de Salaheddine à ce sujet traduisent la méfiance

de beaucoup de Hollandais marocains envers les illi. Ils pensent que les interviewés ne

disent pas la vérité : « Ils ne pensent qu’aux papiers. [...] Ils voient juste des passeports
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avec des bras et des jambes. » Younès remarque : « L’ardent désir de venir ici, chez les

Marocains du Maroc, disparaîtra TRES VITE s’ils savaient comment est la vie ici. [...] Il est

vraiment urgent que l’utopie qu’ils ont dans la tête, comme quoi c’est le paradis sur terre

ici, change. »

26 En même temps, les MRE renforcent eux-mêmes l’image que tout en Europe est bâti en or,

puisqu’ils dépensent beaucoup d’argent pendant leurs vacances au Maroc. Et pour une

partie des MRE, le but principal de rester en Europe est l’argent – même pour ceux dont

les grands-parents sont nés en Europe. Ainsi, Meryem explique que ses cousins, nés et

ayant grandi en France, se réfèrent au Maroc pour toutes les choses immatérielles, tandis

que la France leur sert pour tout ce qui est matériel (Paquette, 2009). Bien que la vie en

France ait  une influence sur  leur mode de vie,  le  Maroc reste  le  cadre de référence

principal pour les pratiques culturelles et religieuses.

27 Néanmoins,  la  relation  avec  le  pays  d’origine  s’érode :  la  plupart  des  migrants  des

deuxième et troisième générations ont des liens moins forts que leurs parents avec le

pays d’origine. Une étude du Haut-Commissariat au Plan a montré que les Marocains de la

deuxième génération sont moins enclins à envoyer de l’argent ou à investir au Maroc que

les migrants qui sont nés au Maroc.  L’État marocain a donc intérêt à garder,  voire à

resserrer,  les liens avec les Marocains allochtones pour s’assurer de la continuité des

transferts de fonds de la communauté marocaine à l’étranger. 

 

L’État s’efforce de sauvegarder les liens

28 De  grands  tableaux  bleus  au  bord  des  autoroutes  affichent  Marhaba  fi  watanikum :

bienvenue dans votre pays. Les panneaux font partie de l’opération Marhaba, instaurée

sur ordre royal pour offrir un bon accueil aux citoyens qui rentrent au bled. Dans le cadre

de cette opération, la Fondation Mohamed V pour la Solidarité déploie chaque été plus de

400  assistantes  sociales,  médecins,  paramédicaux  et  volontaires,  qui  ont  vocation  à

apporter de l’aide aux MRE rentrant au pays.

29 Depuis  1990,  les  MRE ont  leur  propre ministère,  qui  a  pour mission de défendre les

intérêts des Marocains émigrés. Le ministère gère un site web qui comporte beaucoup

d’informations  sur,  entre  autres,  les  actualités  économiques,  les  possibilités

d’investissement au Maroc et  les  procédures juridiques et  fiscales  pour transférer de

l’argent ou des biens au Maroc. On n’essaie donc pas de dissimuler que le ministère n’a

pas seulement pour mission de défendre les intérêts des Marocains émigrés, mais aussi les

intérêts  de  l’État.  Les  plaintes  des  Marocains  allochtones  sur  la  circulation  et  la

bureaucratie sont apparemment parvenues au ministère, parce qu’on trouve aussi une

copie du code de la route sur le site, ainsi que des infos pratiques sur les procédures

concernant les attestations et les légalisations. 

30 En plus du ministère, il y a le Conseil consultatif des Marocains à l’étranger, CCME. Celui-

ci est censé renforcer les liens entre les Marocains résidant à l’étranger et « s’acquitter

des missions de concertation et de contribution à la formulation et à l’élaboration des

politiques  relatives  à  l’immigration et  aux affaires  de  la  communauté  des  Marocains

résidant  à  l’étranger »  (dahir  n° 1-07-208).  Le  conseil  a  traduit  cette  mission presque

uniquement  en  une  politique  culturelle,  par  l’organisation  et  le  financement

d’expositions  d’art,  de  spectacles,  de  traductions  et  de  publications  de  littérature
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marocaine. Depuis que son président, Driss El Yazami, a été nommé au Conseil national

des droits de l’homme, on n’entend plus beaucoup parler du CCME. 

31 Le ministère des MRE s’investit aussi dans la transmission de la culture marocaine, vue

comme  un  moyen  pour  garder  et  renforcer  les  relations  avec  les  communautés  à

l’étranger. Il organise des voyages culturels et des universités d’été pour des jeunes MRE.

Actuellement,  le  ministère  travaille  sur  la  création  de  plusieurs  Maisons  du  Maroc,

destinées à la promotion de la culture marocaine. En 2012, la première Maison du Maroc a

été ouverte à Montréal. D’autres suivront, à Tunis, Bruxelles, Paris, Tripoli et Amsterdam. 

32 Beaucoup de Marocains en Hollande sont très critiques envers l’État marocain. Quoique

les Amicales de Hassan II, créées dans les années soixante-dix pour garder la mainmise

sur les émigrés, n’existent plus, leur souvenir reste vivace et amer. Quand le CCME a été

créé, des activistes hollandais ont fait circuler une pétition pour entraver ce qui était,

selon  eux,  l’énième  essai  du  régime  marocain  pour  garder  le  contrôle  sur  les

communautés à l’étranger. Ils critiquent également le fait que la relation entre les MRE et

l’État marocain soit une relation à sens unique : chaque enfant né d’un parent marocain

est automatiquement marocain,  même s’il  est  né en dehors du Maroc,  et  il  n’est  pas

possible de renoncer à la nationalité marocaine. En même temps, les MRE n’ont aucune

influence sur la politique du pays,  puisqu’ils n’ont pas le droit de vote.  Des critiques

similaires  sont  exprimées  par  les  MRE dans  d’autres  pays  européens,  notamment  en

France.

 

Culture cosmopolite

33 « Tu sais,  quand je suis en Hollande, le Maroc me manque, mais dès que j’ai  dépassé

Tanger de même pas vingt kilomètres, j’ai envie de rentrer chez moi en Hollande » me

confie un ami marocain qui habite depuis une dizaine d’années aux Pays-Bas. Être déchiré

entre deux cultures est un sentiment partagé par beaucoup de MRE. Mais finalement, ils

créent leur propre culture,  avec des caractéristiques marocaines,  des caractéristiques

européennes et, souvent, quelques emprunts à d’autres cultures aussi.  Aujourd’hui, ce

sont les mariages fêtés en Hollande et en France qui déterminent la mode des takchita,

robes  de  fête  marocaines.  Les  femmes  visitent  leurs  propres  salons  de  coiffure,  qui

peuvent  être  gérés  par  une  Marocaine,  mais  parfois  aussi  par  une  Turque  ou  une

Algérienne : le salon de beauté au coin de ma rue amstelodamoise s’appelle An-nisa’, mot

arabe pour « les femmes », mais sur la fenêtre est marquée également güzellik merkezi,

« salon de beauté » en turc. Le boulanger marocain du quartier où j’achète des plats de

couscous  vend du  msemmen,  des  crêpes  marocaines,  qu’il  prépare  comme des  pizzas

turques, avec des tomates et de la salade. Ainsi, les habitudes se mélangent pour créer

une culture urbaine cosmopolite, dans laquelle la marocanité joue un grand rôle. 

34 Ce n’est pas à travers les actions de l’État marocain que cette marocanité conserve de son

importance.  La  volonté  personnelle  de  préserver  des caractéristiques  de  la  culture

marocaine en est la raison principale, comme le montrent les commentaires des garçons

qui cherchent à se marier avec une fille autochtone. Quoique les MRE soient parfois irrités

par la pression exercée sur eux par la famille au Maroc pour se marier à un garçon ou une

fille autochtone, beaucoup de Marocains résidant en Hollande se marient à un(e) époux

(se) du pays d’origine, même si cela est en train de changer. En 2002, encore plus de la

moitié des Hollandais marocains se mariaient avec un(e) Marocain(e) ; en 2012, moins de

1 sur 5 se marie à quelqu’un(e) du pays d’origine. Cependant, plus de 4 Hollandais(es)
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marocain(es) sur 5 ont un partenaire de la même origine, qui est donc soit né aux Pays-

Bas de (grands-parents marocains), soit né au Maroc (chiffres du bureau de statistique

néerlandais CBS). Les jeunes maroco-hollandais sont motivés par la préservation de la

continuité de la famille, des origines, des usages et des mœurs dans leur recherche d’un

partenaire de mariage (Sterckx et Bouw 2005). Ils anticipent sur les vœux de leurs parents

et cherchent un partenaire avec qui il y a déjà des relations parentales, ou avec qui il est

facile d’établir une relation. 

35 Pour les Marocaines et les Marocains autochtones, c’est surtout l’assurance financière qui

est  intéressante.  Au  Maroc,  il  n’y  a  pas  d’État-providence  pour  assurer  un  revenu

minimum aux citoyens, on a alors recours à la famille en cas de nécessité. Quand une

partie de la famille se trouve en Europe, les membres de la famille au Maroc comptent sur

leur  solidarité.  C’est  pourquoi  il  est  logique  que  l’aspect  matériel  ait  une  grande

importance dans les relations entre Marocains de l’intérieur et Marocains de l’extérieur. 

36 La pression sociale sur les MRE pour montrer leur réussite en Europe est très forte. S’ils

venaient au pays avec une ancienne voire une petite voiture, par exemple, la famille et les

voisins diraient qu’ils n’ont pas réussi. Les MRE sont tout à fait conscients de leur position

privilégiée. Les termes par lesquels les MRE et les Marocains autochtones se désignent

sont significatifs de la distance entre les Marocains autochtones et les allochtones, qui

n’est  pas  seulement  physique  mais  se  décline  aux  niveaux  économique,  social,

linguistique et culturel. En utilisant le terme illi, les Maroco-hollandais confirment que

l’importance de « la carte rouge » (un passeport européen) vaut aussi bien pour ceux qui

la détiennent que pour ceux qui ne la détiennent pas (encore). 

37 Un cercle vicieux s’est mis en place : des attentes envers les émigrés – la richesse qu’ils

étalent en rentrant au pays – des attentes croissantes, se traduisant par une plus grande

pression pour exposer la  réussite financière.  Les MRE sont appréciés pour le  soutien

financier  qu’ils  apportent,  mais  en  même  temps  dénigrés  pour  leurs  mœurs

occidentalisées :  ils  auraient  un comportement  trop extraverti,  ne  s’habilleraient  pas

assez discrètement, et les filles fument et boivent de l’alcool. Ainsi, les préjugés des deux

côtés se renforcent. Bien que beaucoup de Marocains savent maintenant que les MRE ne

roulent pas tous sur l’or, ces préjugés et ces schémas d’attente sont difficiles à effacer. 
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À la conquête du temps
perdu : l’attente d’aventuriers
guinéens à Rabat
Anna Dessertine

« Attendre. Encore quelques jours, quelques

semaines. Quelques mois peut-être, ajoute la petite

voix, qui, mine de rien, me signale que mon petit

exil n’est rien à côté de la Mer rouge par les fils de

Moïse, il y a plus de cinq mille ans. On se repasse

en boucle les faits d’hier et d’avant-hier, talonné

par le sommeil, la mémoire humaine est un

support d’éternité qui permet de faire revivre ce

qui d’ordinaire s’étiole, se perd dans les limbes du

présent et s’oublie. Rien ne se décante sinon le

mystère renouvelé de l’attente, notre existence est

un kaléidoscope borgne et amphibie (Waberi, 2003,

p. 150-151). »

1 Trois bâtiments d’un blanc encore intact ont été construits sur les hauteurs du quartier

de Hay Nahda à Rabat, avec une vue imprenable sur les habitations souvent précaires et

colorées  de  Takaddoum.  En février  2014,  Sory occupe un deux-pièces  sommairement

meublé  dans  un de  ces  immeubles  et  accueille  par  moment  plus  d’une  vingtaine  de

migrants, principalement guinéens. Seuls huit aventuriers sont présents à mon arrivée, et

tous attendent de partir pour l’Europe, ne présentant le Maroc que comme « une étape ».

Chacun  y  va  de  son  anecdote :  l’un  se  présente  comme  un  des  meilleurs  apprentis

boulangers de Mauritanie, un autre comme un trafiquant de drogue recherché en Côte

d’Ivoire,  ou  d’autres  encore  comme  des  étudiants  non  boursiers  venus  parfaire  leur

formation. Âgés de seize à trente-cinq ans, ils se disent tous célibataires et, surtout, se

qualifient d’ « aventuriers ».

2 Mais au bout de plusieurs heures, les discussions retombent, et un des individus présents

monte le volume de la télévision, allumée durant tout ce temps. Il regarde fixement les
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images, pendant que son voisin, pris par le sommeil, laisse progressivement tomber sa

tête sur le dossier de son fauteuil.  Un autre tient sa casquette dans ses mains, la fait

tourner autour de son index, puis la reprend, silencieusement. Sory, les yeux dans le

vague, rivés vers le sol, ne dit pas un mot et soupire par moment. Ces expériences de

temps « suspendu » se sont répétées à plusieurs reprises avec ce groupe de jeunes. Et

même s’ils  se  disent  « aventuriers »,  leur  aventure est  progressivement  devenue une

« attente au quotidien » (Sory),  dont le  temps dépend de multiples  facteurs qu’ils  ne

maîtrisent pas forcément : capital financier, efficacité des réseaux de passeurs, rédaction

de formulaires etc.  C’est  de ce paradoxe dont il  est  ici  question :  comment saisir  ces

moments d’attente et d’inactivité intrinsèques à l’« aventure » de ces migrants ?

3 La  description  anthropologique  tend  à  dépeindre  des  individus  toujours  en  action,

plongés dans un quotidien qui ne serait saisissable qu’à travers les événements et les

activités des uns et des autres. Les gens seraient en permanence en train de « faire »

quelque  chose,  comme  pris  dans  un  « jeu  théâtral  d’expressions  et  d’impressions »

(Piette,  2009).  Or,  la vie quotidienne comprend de longs moments d’inactivité,  où les

individus se reposent,  « tuent le  temps » ou attendent.  Mais  ces moments ne sont,  à

quelques  exceptions  près,  jamais  retenus  dans  les  analyses,  préférant  plutôt  le

spectaculaire et l’événement à l’ordinaire du quotidien. Ces périodes de « relâchement »

et de « détachement » – pour reprendre les termes de A. Piette – seront l’objet de cet

article, en particulier les périodes d’attente chez les « aventuriers » originaires de Guinée

à Rabat. L’objectif est de proposer un début d’analyse sur une notion oubliée et négligée

par les travaux scientifiques, qui en revanche prend véritablement corps dans le contexte

migratoire des migrants subsahariens au Maroc.

4 « Les temps de l’aventure migratoire ne se résument pas aux seules périodes d’action

ritualisées où les protagonistes peuvent tester leur courage et leur détermination ;  ils

peuvent  intégrer  également  les  moments  d’attente  et  de  confinement  qui  sont

habituellement  occultés  dans  les  récits  alors  qu’ils  peuvent  déboucher  sur  des  états

d’extrême tension (Bredeloup,  2014,  p. 73). » Au Maroc,  ces temps d’attente prennent

d’autant plus d’importance que la situation est vécue comme une situation de « blocage »

par les personnes interrogées. Sans rentrer dans les débats sur la notion de « transit » (cf.

par exemple Timera, 2009 ; Bredeloup, 2014), les migrants interrogés font l’expérience

d’une temporalité marquée par un présent qui ne dépend pas toujours d’eux et par un

avenir incertain. Pour autant, il ne s’agit pas de considérer les migrants comme pris dans

le « flux » de l’aléatoire et du hasard. Leurs mobilités participent en effet à la création de

formes  sociales  particulières,  comme  l’explique  Mehdi  Alioua  en  s’inspirant  de  G.

Simmel : « Une forme sociale est […] une forme de socialisation ou d’association au sens

« d’entrer  en relation sociale »  (sociation),  c’est  un type d’organisation,  d’échange et

d’interdépendance, une structure mobile conservant une certaine autonomie par rapport

au  contenu  (Alioua,  2011,  p. 30). »  Les  rencontres  et  les  interactions  sont  donc  ici

essentiels. Reste que mon objectif n’est pas de saisir le phénomène migratoire dans sa

globalité, mais de me focaliser sur les moments où les migrants disent « ne rien faire » et

« attendre ».  Il  semblerait  en effet  que ces moments particuliers,  par les  interactions

qu’ils produisent, permettent aux aventuriers de (re)conquérir la maîtrise de leur temps. 
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Une aventure polyforme

5 Dès le départ, la notion d’ » aventure » pose problème, car elle recouvre une multitude de

définitions et d’usages qui peuvent être contradictoires. A la fois catégorie etic, utilisée

par des chercheurs tels que S. Bredeloup (2014) ou M. Timera (2009), et catégorie emic

mobilisée par les migrants eux-mêmes pour qualifier leur expérience, elle porte en elle

une diversité de destins, de la figure du chevalier errant décrit par Chrétien de Troyes au

« quidam flageolant » de Waberi (2003). Sans décrire tous les aspects que peut recouvrir

ce type, le retour réussi du migrant ressort unanimement dans les entretiens que j’ai pu

mener, comme une condition intrinsèque à cette migration. Le temps de l’aventure serait

donc d’abord un temps tourné vers l’avenir,  voire un investissement.  Plus encore,  la

réussite  de  cet  investissement  ne  dépendrait  pas  que  du  migrant  lui-même mais  de

facteurs qui lui seraient extérieurs :

6 « Nous,  nous  avons  compris  une  chose  en aventure :  on  va  préparer  l’avenir  de  nos

enfants.  On  sort  avec  cette  philosophie  dans  la  tête.  Donc,  quelles  que  soient  nos

difficultés, on se dit que si nos parents nous ont élevés à la sueur de leur front, on ne va

pas souffrir en aventure.

 « – Ça dépend du comportement de vos parents ?

– Pour nous c’est ça. Tu comprends, pour nous c’est ça. Parce que si ton père a volé ou

arnaqué les gens pour te nourrir, c’est un bien mal acquis. Et le bien mal acquis ne

profite  pas.  Tu sais  chez nous on dit  toujours  que chacun est  l’ambassadeur de sa

famille. Tu sors avec l’éducation que tu as reçue à la maison. Le comportement aussi. Si

tu as hérité d’un mauvais comportement ou une mauvaise éducation tu vas sortir avec

ça.

 – Mais si par exemple tu as des parents qui ont fait beaucoup de mal, toi, tu peux être bon
quand même !

– Tu peux être bon mais tu vas souffrir. Ton père ne peut pas gâter pour d’autres et toi

tu vas t’en sortir. On peut dire tout simplement c’est comme la biologie, c’est un truc

héréditaire. C’est comme les maladies ou l’hépatite. » (Extrait d’une conversation avec

un migrant en mars 2014. Mes questions et remarques sont celles en italique.)

7 Dans  les  discours,  ce  n’est  donc  pas  l’aventurier  comme  héros  solitaire,  avide  de

découvertes, qui est mis en avant, mais bien un individu enchâssé dans une « matrice »

générationnelle,  où le comportement des uns – les parents – détermine le destin des

autres – les enfants – et où l’investissement est pensé à long terme (« préparer l’avenir de

nos  enfants »).  Mais  ce  n’est  pas  tout,  l’aventure  c’est  aussi  une  entreprise  de

« distinction », où les aventuriers refusent « de rester à la place que leurs parents leur

avaient assignée » (Bredeloup, 2014, p. 17). Certains y voient la possibilité de « devenir

quelqu’un », grâce à des opportunités qu’ils n’auraient pas forcément eues dans leur pays

d’origine (études, rencontres,  création de réseaux relationnels,  professionnels etc.),  et

d’autres disent « gagner en expérience ». Deux discours contradictoires se font donc face :

un  discours  déterministe,  où  la  « souffrance »  (toroya en  malinké)  de  l’individu  est

dépendante du comportement parental, et un discours qui relève de l’accomplissement de

soi et d’une « éthique de l’occasion » (Bredeloup, 2014).

8 Mais le quotidien révèle un tout autre paradoxe. La plupart du temps, les journées vides

succèdent aux heures creuses. B. m’explique qu’il « attend », qu’« il est là » depuis un an
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et trois mois. Chaque matin il se lève et se rend à Takaddoum, au carrefour du château, où

il attend qu’on vienne le chercher pour des travaux de manœuvre. « C’est toujours la

même chose, me dit-il. Tu peux faire plus d’un mois sans même que quelqu’un vienne te

chercher. Alors tu attends et tu bouffes l’argent. On reste avec les potes jusqu’au soir, on

blague... on a rien à faire ! Le soir, on va faire parfois le bordel en ville, s’ambiancer quoi.

Mais c’est tout. C’est pas ce qu’on dit en Guinée. » Errer dans la ville, s’asseoir avec une

connaissance rencontrée au hasard, regarder la télévision, jouer au billard dans les cafés,

attendre  quelque  chose,  quelqu’un  qui  va  peut-être  tout  changer ;  ce  quotidien,  où

l’attente devient omniprésente, semble d’autant plus inacceptable pour les migrants qu’il

se confronte à un imaginaire de l’aventure rythmée par des épreuves successives, soumise

au  hasard  des  rencontres  parfois  les  plus  improbables  et  où  la  réussite  résonnerait

comme une promesse.  Dans  les  faits,  ces  deux temps  se  superposent.  L’aventure  est

pensée dans l’effervescence, alors que le quotidien se vit dans l’attente permanente. 

9 Le  « pathos »  de  l’aventure  s’applique  parfaitement  à  l’expérience  de  ces  migrants

guinéens : d’une part, ils sont censés s’accomplir dans la souffrance « imposée » par le

comportement  de  leurs  parents  et,  d’autre  part,  ils  tentent  de  concilier  deux

temporalités, deux rythmes quasiment opposés ; celui de l’aventure et celui du quotidien.

Ne  serait-ce  pas,  justement,  dans  les  moments  d’attente  que  s’orchestrent  ces  deux

rythmes et que s’écrit la partition de leur aventure ?

 

Attente et mise en scène de soi : le temps de
l’aventure ?

10 Dans  les  allées  du  quartier  aisé  de  Hay  Riad,  une  barrière  recouverte  d’un  grand

bougainvillier laisse à peine entrevoir une villa dont les murs noircis et les mauvaises

herbes témoignent de son faible entretien. Dans la cour, une pente mène à un ancien

garage aménagé en un sous-sol comprenant deux pièces humides où résident en avril

2014 quatre aventuriers. Le « maître des lieux » est un jeune homme de près de vingt-cinq

ans,  qui  se  trouve au Maroc depuis  déjà  trois  ans  et  qui  garde cette  habitation à  la

demande de la propriétaire. Beaucoup de jeunes y passent quelques jours, voire quelques

mois avant de tenter leur chance en « forêt », à Nador. Pourtant, même si les visites se

succèdent et même si la villa paraît animée par les allées et venues des uns et des autres,

une grande partie du temps est passée collectivement à ne rien faire en silence. Un peu de

musique  peut  constituer  un  fond  sonore,  mais  peu  de  paroles  sont  échangées.  Ces

moments où des jeunes « tuent le temps » – généralement autour d’un thé – sont déjà

mentionnés dans la littérature ouest-africaine.

11 Mais l’« inertie » de ces rassemblements est d’une nature différente de ceux vécus dans le

pays d’origine : » Quand tu es en Guinée – explique Sory – tu attends que le temps passe

entre deux activités. Tu vois, le matin, tu vas aux champs par exemple, et l’après-midi, tu

passes le temps avec tes amis, tu attends le repas. Mais ici, c’est autre chose, parce qu’il

faut toujours être en mouvement, et tu attends souvent des choses sans que rien ne se

passe.  Mais  tu  gardes  l’espoir. »  Il  y  a  donc  une  attente  encadrée,  qui  fait  partie du

quotidien dans le pays d’origine, et une attente plus diffuse, qui est le quotidien de ces

migrants  à  Rabat.  Et  selon  les  aventuriers,  dans  le  contexte  de  cette  migration,  ils

attendent un changement imminent et radical. En effet, dans cette situation de « blocage »,

l’événement semble en fait devenir avènement. Ainsi, les manifestations de l’attente et les
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perceptions qui lui sont liées sont définies par l’objet même de l’attente, d’un simple

« passer le temps » à l’espoir d’un changement radical de situation.

12 Dans ce contexte migratoire où le quotidien est attente, l’avènement par excellence, me

disent les aventuriers, est celui d’une rencontre. Mehdi Alioua, dans son travail sur la

transmigration, met justement au jour l’importance de la « rencontre », dont dépendent

les migrants pour se constituer les « connexions » indispensables à leur parcours. Raison

pour laquelle certains migrants insistent sur la nécessité d’être » bon », « gentil », dans

l’espoir d’une aide future potentielle : « Quand tu rencontres quelqu’un – me dit Amadou

– il faut être bon avec lui parce que tu ne sais jamais. Moi, par exemple, quand les gens

n’ont pas où dormir, ils viennent chez moi. Parce que tu sais, peut être qu’un jour, c’est

moi qui vais avoir besoin de quelqu’un. Et quand tu es bon avec les gens, après tu n’as plus

de problèmes. » Ces « connexions » permettraient alors l’établissement de réseaux de plus

en plus balisés et élaborés, grâce à un mode d’interaction spécifique. Tout l’enjeu pour

l’individu est donc de créer, de consolider et d’entretenir ses « connexions ». Or, il me

semble que les moments d’attente sont des moments de rencontre privilégiés, donnant

lieu à une forme sociale où les interactions ont pour particularité de s’appuyer sur un

mode de présentation de soi quasiment épique. L’individu apparaît alors comme le héros

de sa propre histoire : « J’ai beaucoup vu. J’ai été dans beaucoup de pays. Mais le premier

c’était au Ghana, et là, j’ai gagné de l’argent. Bon, j’ai vendu de l’héroïne, et c’est chez moi

qu’on stockait.  Des gens venaient,  prenaient des grosses parties qu’ils  redistribuaient

après. Mais moi, j’étais indispensable. Le monsieur qui était au-dessus, il était tellement

content de moi... il fallait voir. Mais on a dû se cacher après parce que la police a su. J’ai

fait alors un temps en Côte d’Ivoire, bon, j’ai pas mal dépensé là-bas, fait la fête... tu vois

quoi... après j’ai traversé tout le désert. C’était dur, mais tu sais, comme je suis quelqu’un

de gentil, moi je ne souffre pas en aventure. Les gens voient tout de suite que je suis

gentil. Je sais pas, c’est comme ça, c’est comme un don. Du coup, j’ai rencontré un autre

Guinéen par hasard à la frontière de l’Algérie, et je n’avais rien pour mon transport. Il m’a

emmené avec lui à Alger, et là, j’ai commencé à blanchir l’argent. Au départ, je ne savais

pas  comment  faire,  mais  j’étais  doué,  c’est  comme  ça.  J’ai  fait  mieux  que  tous  les

débutants. Non, vraiment, j’étais fort ! »

13 La mise  en scène de soi  ne  permet  donc pas  seulement  de « passer  le  temps »  mais

participe à l’élaboration de ces « connexions » si chères aux migrants. La véracité des

histoires  importe  peu,  et  il  serait  réducteur  de  ne  les  interpréter  qu’en  termes  de

« revalorisation de soi » en situation dite « difficile ». Plus encore, il me semble également

que ce type de discours permet, dans ce contexte, de donner une temporalité à cette

attente si particulière que vivent ces migrants, à leur aventure. En effet, la mise en scène

ordonne temporellement l’aventure, et les moments d’attente sont ceux qui permettent

son déploiement. Ces histoires, qui sont répétées à chaque nouvelle arrivée d’un individu,

deviennent  de  plus  en  plus  épiques,  de  plus  en  plus  précises  et  donnent  la  saveur

extraordinaire qui manque à l’ordinaire du quotidien des aventuriers. Le paradoxe entre

la banalité du quotidien et l’aventure comme horizon des possibles paraît être ainsi résolu

dans l’instant de la mise en scène de soi.

14 Face à un sentiment de blocage partagé et à l’impression d’être plus soumis à la cadence

des  autres  qu’à  la  leur  propre,  les  aventuriers,  en  (se)  racontant,  réconcilient  deux

rythmes a priori inverses : celui de l’aventure fondé sur l’instant et l’occasion, et celui du

quotidien, marqué par l’attente, parfois l’ennui.  La mise en scène de soi cristallise ce
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moment où ils  peuvent  composer la  partition de leur aventure,  en rehaussant  d’une

temporalité épique la banalité des jours et des heures.

15 L’intérêt est dès lors de saisir les mécanismes de mise en scène de soi, ses manifestations

et ses implications. En quoi ces discours ont-ils vraiment un impact sur leur migration ?

Dans un contexte où les actions des migrants ne sont que peu effectives, les migrants

veulent se construire en « héros » d’une épopée individuelle et collective. Par le récit de

cette épopée, ils opèrent une sorte de réduction phénoménologique de l’attente et du

« rien faire ». Mais ces échanges et ces mises en scène de soi partagées permettent aussi

de tisser et de constituer des réseaux de solidarité qui pourront les aider à atteindre leurs

objectifs.  Ainsi,  ces  « partitions »  de  l’aventure  peuvent  acquérir  une  certaine  force

performative, au-delà d’un simple jeu théâtral.
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Partie 3. Les rapports sociaux de
genre
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Genre et reconfiguration de la
société marocaine
Rahma Bourqia

1 En se référant aux indicateurs socio-économiques concernant les femmes dans la société

marocaine, on peut faire le constat du changement qu’a connu la situation de la femme

depuis l’Indépendance.  Bien que les déficits  demeurent,  le taux de scolarisation et  le

niveau d’éducation atteints par les femmes par rapport à la génération de leurs ainées, la

mixité à l’école, leur implication dans la vie professionnelle et leur rapport à l’espace

public attestent de ce changement survenu en un demi-siècle. Ce constat a pour toile de

fond la dynamique sociale d’une société en changement.  L’accélération du rythme de

cette dynamique, ces dernières décennies, due à plusieurs facteurs, à la fois externes et

internes, entraîne un processus de reconfiguration de la société. C’est la relation entre

genre et société en reconfiguration qui interroge, en lien avec les changements de la

structure familiale, les temporalités multiples des différents niveaux de la réalité sociale,

le champ politique et les transformations de la société dans son ensemble.

 

Processus de reconfiguration de la société et
contextualité des rapports de genre 

2 Les  rapports  de  genre  au  Maroc  s’inscrivent  dans  le  contexte  d’une  société  en

reconfiguration. Plusieurs facteurs y contribuent : l’ouverture de la société par la mobilité

physique et  virtuelle  des  individus,  l’exposition des  Marocains  à  l’offre  d’un paysage

médiatique pluriel,  la montée progressive d’une culture des droits humains dont font

partie les droits des femmes, une conscience féminine qui s’accroît sur le rôle de la femme

dans  la  société,  autant  de  facteurs  qui  déroutent  toute  tentative  de  figer  la  société

marocaine dans un modèle déterminé. Les tenants de la thèse de l’existence d’une dualité

qui fait coexister tradition et modernité, ou de celle d’une « société composite » (Pascon,

1983) rendent peu compte, aujourd’hui, des configurations sociales changeantes et de leur

complexification. 

212



3 La reconfiguration n’est pas nécessairement un processus linéaire ; elle peut comporter

des ruptures tout aussi bien que des allées et venues entre le passé et le présent, des

déconstructions et reconstructions des différents niveaux de la réalité politique, sociale

et  culturelle.  C’est  dans  ce  cadre  qu’il  faut  analyser  les  facteurs  contribuant  à

déconstruire et à reconstruire les rapports de genre. 

4 L’égalité entre les hommes et les femmes est posée au nom des droits humains. L’apport

du paradigme du genre a changé l’analyse des rapports hiérarchiques de pouvoir entre les

hommes et les femmes, ainsi que celle du statut de la féminité et de la masculinité au sein

de la société marocaine. Le genre et ce qu’il englobe comme statuts et rôles assignés à

chaque sexe ne sont point un épiphénomène, mais un édifice où se sont accumulés des

éléments  appartenant  à  l’histoire  la  plus  lointaine  des  sociétés  islamiques,  à  une

interprétation de la religion, aux représentations sociales, aux valeurs, aux rapports de

pouvoir et à l’imaginaire culturel. L’effet des changements que cet édifice est en train de

subir actuellement au Maroc témoigne des changements profonds de la société dans sa

globalité. En se référant aux théories et aux concepts sociologiques, l’approche analytique

sur  la  situation  des  femmes  au  sein  de  la  société  marocaine  met  en  évidence  les

particularités de la construction du genre dans une aire culturelle non occidentale.

5 Une abondante littérature sur les femmes dans la société arabo-musulmane a montré que

les rapports sociaux des sexes ont été historiquement et culturellement régis de manière

hiérarchique, à l’intérieur d’un système patriarcal. Cette hiérarchie transparaît dans les

modes de socialisation qui établissent une hiérarchie entre les deux sexes et assignent à

chacun un rôle social. Le langage, les traditions, les normes sociales et les représentations

culturelles  œuvrent  à  confiner  chaque  sexe  dans  son  statut,  dans  une  configuration

hiérarchisée.  La  tradition  orale  et  les  coutumes  attribuent  au  féminin  la  faiblesse,

l’émotion et  la pudeur,  et  au masculin la force,  la raison et  la hardiesse.  Ce modèle,

spécifiant les rôles des sexes au sein de la famille, dans une différenciation hiérarchisée,

construit par la culture, canonisé par l’exégèse jurisprudentielle des foqaha, véhiculé par

les  représentations  sociales,  constitue le  référent  de l’imaginaire  culturel.  Les  études

anthropologiques montrent que ce modèle de construction des rapports sociaux de sexe

comme  rapports  de  pouvoir  fonctionne  sans  empêcher  les  stratégies  féminines  de

résistance,  latentes  ou  manifestes.  Par  la  ruse,  les  femmes  contournent  la  violence

symbolique et résistent au pouvoir et font de la soumission un consentement (Handman,

1983). 

6 Le modèle normatif de l’organisation familiale traditionnelle1 et son corollaire, le modèle

de  la  famille  étendue,  sont  organisés  selon  le  principe  hiérarchique  qui  attriue  au

masculin  un  statut  privilégié.  L’environnement,  le  système  économique,  agraire  ou

pastoral, l’espace urbain ou rural justifient la nuance, sans qu’il ne s’agisse pour autant de

modèles  distincts.  Un certain nombre de valeurs  renforcent et  légitiment ce modèle.

L’obéissance (ta‘a) est une valeur qui régit les relations et fait que les enfants obéissent

aux parents, les sœurs aux frères et les épouses aux maris. La femme est tenue d’obéir à

son époux par le fait qu’il est le chef de la famille, le pourvoyeur de ressources matérielles

et le détenteur d’un pouvoir sur la famille. Le code de la pudeur (hchouma) encadre le

comportement des femmes par rapport aux hommes et par rapport à l’espace (Naamane-

Guessous, 1988). A travers le mode de socialisation familiale, les coutumes, les rites de

passage et le mariage, les valeurs qui différencient les filles des garçons se transmettent

et se reproduisent. La division sexuelle du travail n’est pas une simple répartition des
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tâches, mais aussi un marqueur de genre qui établit une hiérarchie entre le féminin et le

masculin. 

7 C’est ainsi que la situation de la femme et le rôle qui lui est assigné au sein de la famille

par la société s’inscrivent dans la construction d’une hiérarchie soutenue par la valeur

d’obéissance ; une valeur qui ne se limite pas au niveau micro-sociologique, celui de la

famille, mais s’étend aux rapports entre les aînés et les cadets, entre les maîtres et les

disciples, les détenteurs d’autorité et les subordonnés, et entre gouvernants et gouvernés

(Bourquia, 2010). C’est cette configuration du modèle traditionnel qui, progressivement,

se  transforme durant  les  quatre  décennies  suivant  l’Indépendance.  Plusieurs  facteurs

l’érodent, et les prémisses d’un nouveau paradigme émergent. 

 

Le genre et les multiples temporalités de la réalité
sociale 

8 Les changements survenus au niveau des rapports sociaux entre les sexes peuvent être

analysés à partir des paliers de la réalité sociale qui sont multiples. Il faut noter que le

rythme de ces transformations se caractérise par plusieurs temporalités, chacune étant

propre à un niveau de réalité. 

 

Une temporalité rapide 

9 C’est au niveau de la famille que surviennent les grandes transformations qui ont un

impact notoire sur les rapports sociaux de genre. La maîtrise par les femmes de leur

fécondité, notamment par la contraception, leur accès à l’éducation, à l’espace public et à

l’emploi contribuent à cette transformation. 

10 La contraception et  le planning familial  ont entraîné la transition démographique au

Maroc, avec une baisse, en quelques décennies et de manière substantielle, du taux de

fécondité. Comme l’écrivent Courbage et Todd : « L’indice de fécondité est passé entre

1982 et 2004 de 5,5 à 2,5 enfants par femme. La même évolution avait eu lieu en France

entre 1760 et 1910, en Russie entre 1928 et 1958. La population marocaine vient de faire,

en vingt-deux ans, ce que la France avait mis cent soixante ans à réaliser, selon un rythme

proche de celui de la Russie à laquelle il avait fallu trente ans (Courbage, Todd, 2007). Ce

phénomène n’est pas sans effet significatif sur la situation des femmes. 

11 Dans la société traditionnelle, la fécondité représentait un atout majeur pour les femmes.

Jusqu’à il y a quelques décennies, grâce à la fécondité, la femme réalisait son intégration

au sein du groupe familial, acquérait un nouveau statut au sein de la famille et voyait son

existence reconnue. Rien n’était plus humiliant pour une femme que de se trouver stérile

(‘agra) et de se faire nommer comme telle par les autres. L’acte d’enfanter accordait une

valeur à la femme aux yeux des siens, lui offrait un moyen permettant de négocier sa

position au sein de la famille, son rapport avec le mari, avec la belle-mère, avec le clan

familial étendu et lui garantissait un capital de considération pour la vieillesse. Le corps

féminin était ainsi un corps procréateur au service de la famille. Par le passé, la femme

sans enfants se trouvait sous la menace de la polygamie ou de la répudiation. 

12 Aujourd’hui, ce modèle de famille traditionnelle sans complètement disparaître est en

train de connaître  de grandes transformations.  C’est  ainsi  que la  femme qui  enfante

beaucoup, s’entourant de bazz (un terme péjoratif en arabe vernaculaire qui signifie « la
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marmaille »),  est dévalorisée du moins lorsque le terme est utilisé pour désigner une

femme appartenant aux couches défavorisées et  ayant enfantée plusieurs enfants.  La

norme  sociale  tend  à  favoriser  deux  ou  trois  enfants  (Bourquia,  1996),  aux  besoins

desquels il est possible de subvenir et auxquels toute l’attention qu’exigent l’enfance et

les obligations des parents peut être fournie. Pour ces derniers, le souhait de voir leurs

enfants réaliser une mobilité sociale explique également l’incitation à limiter le nombre

de  la  fratrie.  Il  est  certain  que  plusieurs  facteurs  ont  favorisé  cette  transition.  Sans

négliger « l’action spontanée, autonome des populations concernées » (Courbage, Todd,

2007), on ne peut occulter la contribution de la politique volontariste de l’État qui, dès

l’Indépendance, a favorisé par une politique de planning familial et mobilisé, dans sa mise

en œuvre,  les  moyens d’atteindre les  objectifs  de cette transition.  Les  femmes et  les

familles  ont  été  également  réceptives  à  cette  politique.  Malgré la  pression sociale  et

culturelle qui les confinait à un rôle de procréation, les femmes ont, en un temps court,

adopté  la  contraception ;  la  transition  démographique  a  ainsi  été  rendue  possible

progressivement grâce à la maîtrise des femmes de leur propre corps et à leur accès à la

prise de décision de l’acte d’enfanter. 

13 D’autres atouts, qui constituent un capital valorisant pour la femme, ont émergé, tels que

l’éducation et l’emploi rémunéré qui,  même s’ils ne sont pas entièrement généralisés,

permettent aux femmes de sortir de chez elles et ne plus être uniquement des femmes au

foyer. L’éducation acquiert une valeur au sein de la société par le fait qu’elle ouvre la

perspective d’une mobilité sociale aux enfants issus de classes défavorisées et de milieu

rural et l’accès à une meilleure position sociale que celle des parents. 

14 Le phénomène de l’implication des femmes dans la sphère économique et la progressive

augmentation des femmes actives sur le marché du travail sont devenus un acquis de

l’évolution sociale et culturelle et des rapports de genre dans la société.  Même si  les

statistiques montrent des différences significatives entre les hommes et les femmes quant

à l’activité, il n’en demeure pas moins que le taux d’activité des femmes a évolué : il est

passé de 13 % à 23 % entre 1994 et 2000 (Haut Commissariat au Plan, 2006), pour atteindre

25,5 % en 2011, contre 74 % pour les hommes (HCP, 2011). Bien que le taux d’activité des

femmes n’atteigne pas encore celui des hommes, cette entrée des femmes sur le marché

du travail est socialement significative, même si elle ne touche pas la majorité d’entre

elles et qu’une bonne partie est active dans l’économie informelle. En effet, la recherche

de moyens pour subvenir aux besoins des familles incite de nombreuses femmes, surtout

dans les couches défavorisées, à travailler dans le secteur informel, où les activités ne

sont pas toujours déclarées par les intéressés et ne sont, par conséquent, pas recensées

par les statistiques. Production artisanale au foyer destinée à être commercialisée, travail

domestique, vente à la sauvette de différents produits dans les rues des grandes villes

sont  autant  de  formes  et  de  moyens  procurant  un revenu pour  les  femmes et  leurs

familles.  Il  est  à  noter  qu’un  ménage  sur  cinq  est  entretenu  par  une  femme.  Cette

implication  des  femmes  dans  la  vie  active  ne  les  dispense  pas  des  responsabilités

domestiques traditionnelles. Dans le contexte actuel, la femme idéale est celle qui est une

bonne professionnelle procurant un revenu à sa famille, une bonne épouse, une bonne

maîtresse  de  maison et  une bonne mère,  cumulant  ainsi  tous  les  rôles  joués  par  les

femmes à travers l’histoire. L’accès des femmes à l’emploi et leur contribution dans le

revenu  de  la  famille  ont  une  répercussion  sociologique  profonde  sur  le  rapport  des

femmes à l’espace privé et public, dans la mesure où les femmes ne sont plus confinées à

l’intérieur de l’espace domestique mais brouillent les frontières qui les séparent. 
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15 La  famille  nucléaire,  constituée  des  seuls  parents  et  enfants,  représente  60,3 %  des

familles, dont 63,9 % en milieu urbain et 59,2 % en milieu rural, alors qu’en 1982, elle ne

représentait que 51,1 %. D’autres types apparaissent : la famille monoparentale ; la famille

dont le mari est émigré ; les femmes célibataires résidant seules dans les grandes villes ;

les mères célibataires, etc. (HCP, 2006).

16 L’âge  au  mariage  augmente  de  manière  sensible  sous  l’effet  de  facteurs  éducatifs,

culturels et économiques. L’âge moyen au mariage connaît une élévation importante. De

l’ordre de 24 ans pour les hommes et 17 pour les femmes, en 1960, il est passé à 31 ans

pour  les  hommes  et  26,8  pour  les  femmes,  en  2000,  pour  se  stabiliser  au  dernier

recensement de 2004 à 31,2 ans pour les hommes et 26,3 pour les femmes (HCP, 2004).

Bien que certains cas de mariage forcé de petites filles existent toujours, notamment en

milieu  rural,  les  jeunes  filles,  en  général,  surtout  en  milieu  urbain,  commencent  à

maîtriser le choix de leur vie. Il devient difficile d’accepter les mariages arrangés ou de se

soumettre aux décisions arbitraires des parents. 

17 Dans le cas où la fille dispose d’un emploi, elle devient une source de revenu pour la

famille. Elle y acquiert de ce fait un statut élevé, par rapport à celles qui ne sont pas

éduquées et n’ont pas accès à l’emploi. Dans les familles défavorisées, elle peut même

déstabiliser le pouvoir d’un père chômeur. 

18 Par ailleurs, les changements de la situation des femmes, au niveau de la famille, se sont

accompagnés d’un changement du statut de l’enfant. Aujourd’hui, la centralité de l’enfant

au sein de la famille entraîne un changement dans l’investissement en sentiment,  en

éducation, en santé et en loisir. 

19 C’est ainsi que la contraception offre aux femmes un moyen de maîtriser leur corps et

l’éducation, l’opportunité de la mobilité au-delà de l’espace domestique. Par conséquent,

un processus de changement de leur position au sein de la famille et de la société est

enclenché. Nous sommes témoins d’une mutation de la famille qui se passe dans l’espace

privé mais s’étend à l’espace public, à la vie collective et au politique. 

20 D’autres facteurs viennent renforcer le changement des rapports au sein de la famille, qui

touche  essentiellement  les  couches  moyennes  et  leur  accès  aux  technologies  de

l’information. Par le passé,  les connaissances acquises et transmises de génération en

génération faisaient des aînés les détenteurs de l’information du savoir-faire, avec une

répartition des rôles selon le sexe. À l’ère numérique, une rupture est en train d’avoir lieu

dans  la  transmission  des  connaissances.  Il  est  certain  qu’il  s’agit  d’un  phénomène

émergeant, mais qui nous semble significatif pour l’évolution future. À travers l’accès à

l’éducation et au numérique,  les jeunes adolescents et adolescentes disposent de plus

d’informations que leurs parents sur le monde et leur environnement. Tant et si bien

qu’un fossé générationnel entre les jeunes et leurs aînés est en train de se creuser, un

fossé qui se réduira certainement avec les générations suivantes. Analphabètes ou non,

les parents ne peuvent concurrencer leurs enfants qui sont nés à l’ère digitale et, pour la

plupart, sont familiarisés avec l’utilisation des plateformes numériques. 

21 La  famille  demeure,  dans  la  perception  commune,  une  institution  protectrice  pour

l’individu et un rempart contre les aléas de la vie. Comme le montrent les données de

l’enquête mondiale sur les valeurs, 96 % des enquêtés déclarent que, pour eux, « la famille

est très importante » dans leur vie (World Value Survey, 2007-2008). L’introduction des

nouvelles  technologies  de  l’information  au  sein  des  familles,  sans  affaiblir  les  liens

familiaux, offre une autonomie aux enfants et surtout aux jeunes filles, qui subissent plus
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que les garçons les restrictions familiales. Les filles sont membres de leur famille mais ont

aussi la liberté d’engager des relations avec d’autres garçons et filles et de faire partie de

réseaux sociaux. Le lien de pouvoir entre les hommes et les femmes est reconsidéré de

manière accélérée par l’accès à l’autonomie à travers les technologies de l’information en

milieu urbain, même si cette autonomie est virtuelle. 

22 C’est ainsi que la maîtrise par les femmes de leur fécondité, leur implication dans la vie

active et publique, l’accès de nombre d’entre elles au travail rémunéré dans le secteur

formel ou informel, ajoutés à la montée d’une conscience féminine d’être un individu,

soutenue par  un discours  sur  le  droit  des  femmes,  ne vont  pas  sans  bouleverser  les

rapports au sein de la famille et déstabiliser l’autorité de l’époux et du père, les rapports

de génération et de genre. 

 

L’évolution des lois : une temporalité liée à la volonté du politique 

23 Le code du statut personnel (Moudawana), élaboré en 1957, a constitué une rupture par

rapport  au  passé  où  concourraient  à  la  fois  la  doctrine  islamique  (fiqh) et  le  droit

coutumier (‘orf), avec toutes ses variantes locales, en instaurant un seul code de droit

positif en conformité avec la loi islamique (chari‘a). Malgré cette rupture, qui canonisait

les  rapports  régissant  les  relations au sein de la  famille,  ce  code s’inscrivait  dans  la

doctrine malékite. Il faut noter que la doctrine malékite a reproduit, dans des ouvrages de

références  comme  celui  du  Sheikh  Khlil,  le  même  idéal  de  famille  musulmane.  Se

présentant comme issu de la loi  musulmane (chari‘a)  et  se basant sur la tradition du

Prophète (sunna) et sur le Coran, en tant que livre saint et parole sacrée de Dieu, ce code

du statut personnel a été associé à une sorte de sacralité.

24 En fait, ce cadre légal ne fait que cristalliser le patriarcat. L’inégalité entre l’homme et la

femme, codifiée par la loi, est fondée sur un paradigme qui correspond à une société que

la fidélité au rite malékite a immobilisée. À travers la définition du mariage transparaît

cette inégalité qui place la famille sous la direction du mari à qui elle doit obéissance en

échange de son obligation de subvenir à ses besoins (qiwama). La femme n’exprime son

consentement au mariage que sous la tutelle patrimoniale qui fait du tuteur, quel que soit

l’âge de la mariée, le mandataire contractant le mariage. Le droit de répudiation se trouve

placé entre les mains du mari, ce qui se traduit souvent dans la réalité par des abus. C’est

ainsi que l’image de la famille que reflète ce code est une famille où les membres ont des

statuts inégaux sans refléter une réalité sociale en plein changement. 

25 Pendant trois décennies, ce code du statut personnel est la cible des critiques, focalisant

les tensions entre les « modernistes » et les « traditionalistes ». Associé à la religion, il a

acquis une sacralité pour devenir « une citadelle imprenable » (Moulay R’chid, 1991). La

résistance  du  code  du  statut  personnel  au  changement  traduit  la  résistance  d’une

structure  juridico-culturelle  à  se  réformer.  Le  paradigme  autoritaire  traversait  les

structures de la société et constituait un cadre où se sont construits les rapports de genre.

Dans ce cadre, la temporalité de la déconstruction a été lente, et elle était étroitement liée

à  la  volonté  politique.  Il  a  fallu  un  travail  soutenu  du  mouvement  associatif,  un

changement de règne et  une nouvelle  volonté politique pour réformer le  code de la

famille, en 2004, et y introduire le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes à

travers la définition du mariage. 
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L’imaginaire collectif : une temporalité longue durée 

26 Cet imaginaire, formé par les représentations sociales, est une véritable mémoire de la

société.  S’inscrivant  dans  un  continuum,  les  représentations  sociales  résistent  au

changement. Elles sont constituées d’images et de stéréotypes sur les femmes, véhiculés

par  le  langage  et  par  le  discours  du  sens  commun.  Difficilement  discernables  et

saisissables,  elles  se  logent  dans  la  tradition  orale,  dans  le  corpus  des  proverbes

marocains et dans le langage quotidien. Bien qu’ambiguës et contradictoires, elles sont

traversées par la tendance à conférer un statut inférieur à la femme ou à lui attribuer le

statut  d’« une  réalité  biologique  sentimentale  ou  psychologique »  (Bourquia,  1990 ;

Lamothe, 1990), l’infériorité étant ainsi légitimée par le biologique. C’est parce qu’elles

sont émotives et sentimentales que les femmes ne sont pas à la hauteur du courage des

hommes. Il n’y a pas de nuance entre la faiblesse physique de la femme et son infériorité.

Le biologique n’est plus une différence de la nature, mais il se trouve idéologisé pour

devenir aussi un élément de la culture. 

27 Souvent associée au bavardage et aux commérages (hadra dl’ayalat), la parole des femmes

se trouve dénigrée et réduite à du verbiage. Ne dit-on pas que la parole forte qui a du sens

et  de la  puissance est  celle  des hommes (kalma drjal), alors que celle  des femmes est

associée à des espaces tels que le bain maure (hamam) et les salons de coiffure ?

28 Les représentations sociales qui nourrissent le sens commun sur le féminin et le masculin

sont  partagées  et  intériorisées  par  les  hommes  et  les  femmes.  Bien  que  les  femmes

disposent d’une parole féminine sur le masculin – « avec un homme, il faut que la femme

soit patiente » ; « avec les hommes, la femme devrait s’armer de retenue » –, elles ne

produisent  pas  nécessairement  une parole  dissidente qui  remettrait  en cause  l’ordre

social. Par ailleurs, au niveau de la culture populaire, les femmes reproduisent souvent

dans leur discours cette infériorité, en disant « nous ne sommes que des femmes » (hna

ghir ‘yalat) ou encore « le bien est une femme et le mal est une femme » (lkhair mra wa shar

mra),  ou  encore  « les  femmes  font  tomber  l’humiliation  sur  les  hommes »  (la’yalat

qaytayhou dal ‘ala rjal). 

29 De  ce  réservoir  d’images  qui  infériorisent  la  femme,  on  pourrait  tirer  des  images

réductrices  à  chaque fois  qu’on voudrait  discréditer  une femme pour lui  rappeler  sa

différence  idéologisée.  C’est  en  se  référant  à  ces  représentations  que  le  chef  du

gouvernement, en 2012, en répondant à un journaliste qui lui demandait pourquoi il n’y

avait qu’une seule femme au sein du gouvernement, a répondu que les partis n’avaient

pas présenté de femmes et qu’il ne pouvait rien faire contre cela, en ajoutant : « Dois-je

aller tirer les femmes par les cheveux comme elles le font entre elles au hamam ? » En

août 2013, la présidente du Parti socialiste unifié (PSU) déclare que son parti ne peut pas

faire  alliance  avec  l’Union  socialiste  des  forces  populaires  (UFSP)  à  « cause  de  son

leadership actuel ».  En réaction,  l’organe de ce  parti  publie  un éditorial  réduisant  la

culture politique de cette femme à celle des salons de coiffure et des magasins de bijoux.

Nous retrouvons là le substrat social et culturel de la culture politique. La réponse de

l’éditorialiste à la critique ne procède pas des normes de la critique politique, mais à

celles de l’androcentrisme idéologique, qui ne considère la parole politique de la femme

qu’associée  aux accessoires  féminins,  rangés  du côté  de  la  futilité.  Cela  en une d’un

journal appartenant à un parti politique qui prétend défendre la cause des femmes. 
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30 Les représentations sociales évoluent, entre autres du fait de la montée d’un discours qui

prône l’égalité  entre  les  hommes et  les  femmes,  mais  continuent  toutefois  d’agir  de

manière souterraine et resurgissent à chaque fois que le besoin se fait sentir de rappeler

aux femmes leur infériorité. 

 

Les valeurs et leur circulation 

31 Avec la mobilité des personnes et les moyens de communication, les valeurs circulent et

s’ouvrent au monde et à l’universalité. D’après les données de l’enquête sur les valeurs,

menée dans le cadre du Cinquantenaire du développement humain au Maroc, en 2005

(Rachik, 2005), les valeurs rattachées à la famille traditionnelle sont en train de connaître

des changements importants. 

 
Enquête sur les valeurs au Maroc 2005

Ceux qui approuvent Urbain Rural
Moyenne

nationale

Le dialogue dans l’éducation des enfants 79,7 64,6 73,8

Sévérité, autorité dans l’éducation des enfants 3,7 13,8 7,7

Epoux et  épouse décident conjointement du nombre des

enfants
77,9 64,9 72,8

Autonomie du logement pour le couple 61,0 50,0 56,7

Autonomie dans le choix de l’épouse 82,1 74,6 79,2

Autonomie dans le choix de l’époux 71,5 59,5 66,8

32 La valeur de l’obéissance des femmes à l’autorité de l’époux ou du père est en train d’être

remplacée par une valorisation du dialogue et  de la concertation. Ceci  témoigne des

changements profonds des rapports de genre à l’échelle de la famille, et cela implique une

reconfiguration des relations de pouvoir. Par ailleurs, l’attitude générale à l’égard de la

participation de la femme à la politique est positive. Dans la même enquête, 82 % des

répondants  se  disent  prêts  à  voter  pour  une  femme  si  elle  se  présente  dans  leur

circonscription.

33 Dans  cette  enquête,  aux côtés  des  valeurs  qui,  traditionnellement,  sont  propres  à  la

société  marocaine  –  mariage,  solidarité  familiale,  religion (prière)  –  on retrouve  des

valeurs nouvelles qui  encadrent la reconfiguration des rapports de genre,  à savoir le

dialogue dans l’éducation des enfants (filles ou garçons), l’autonomie du couple, la famille

restreinte,  la  décision  conjointe  au  sein  du  couple  sur  l’éducation  des  enfants  et  la

participation de la femme à la politique. Sans faire disparaître entièrement les rapports

de pouvoir entre hommes et femmes, la famille change progressivement, par l’émergence

des valeurs du dialogue, de l’égalité et de la démocratisation des rapports, ainsi que par la

revendication des femmes de leurs droits. 
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34 La temporalité propre à la mutation des rapports de genre,  qui  a vu se déconstruire

progressivement l’édifice patriarcal et s’éroder les rapports de pouvoir entre les hommes

et  les  femmes,  est  doublée  par  une  autre  temporalité  lente,  perceptible  à  travers  le

rapport des femmes à l’espace public.

35 Le terrain réalisé pour cette même enquête montre un changement en faveur des femmes

et  de  leur  émancipation  au  sein  de  la  société.  C’est  d’ailleurs  ce  que montre  aussi

l’enquête mondiale sur les valeurs (World Value Survey, 2007-2008) : lorsqu’on demande

aux enquêtés d’indiquer sur une échelle de 10 si les droits des femmes sont importantes

ou non pour  la  démocratie (10 =  très  important  pour la  démocratie ;  1 =  pas  du tout

important), 70,2 % des répondants pensent que les droits des femmes sont importants. 

36 Toujours dans l’enquête sur les valeurs du World Value Survey, à la question : « est-ce

qu’aller à l’université est plus important pour le garçon que pour la fille ? », seuls 29,7 %

pensent que oui, alors que 70,3 % pensent le contraire. Autrement dit, la majorité estime

que les études supérieures sont importantes aussi bien pour les garçons que pour les

filles.  Le  travail  de  déconstruction progressif  de  l’ordre  traditionnel  est  soutenu par

ailleurs par un travail intellectuel sur la condition des femmes. 

 

Apport intellectuel et processus de déconstruction des
rapports de genre

37 Quel rôle a joué le savoir dans la déconstruction des rapports de genre ? C’est dans le

cadre de l’équipe de Paul Pascon, composée de sociologues qui ont travaillé auprès de ce

sociologue vers la fin des années 60 et au début des années 70 à l’Institut agronomique et

vétérinaire  Hassan  II  à  Rabat,  qu’une  première  enquête  sociologique  de  terrain  fut

publiée. Elle constitue le début d’une sociologie sur les femmes au Maroc (Belghiti, [1969]

1978 ;  Belghiti,  Tamou, 1971).  Dès la fin des années 70,  une réflexion,  animée par un

groupe d’universitaires est menée autour de la problématique du statut juridique et du

code de la famille. La sociologue Fatima Mernissi, avec ses écrits sur les femmes en

relation avec la pensée musulmane et le politique, inspire beaucoup de chercheurs et

suscite l’intérêt autour de la question féminine. C’est ainsi que le sujet « femmes » émerge

comme un thème de recherches dans la sociologie marocaine. 

38 Il faut aussi noter le rôle joué par les financements des organismes internationaux de

certaines de ces études et recherches, ainsi que la demande explicite ou implicite des ONG

de femmes en demande de données et d’analyse nécessaires pour entreprendre le travail

de « plaidoyer scientifique » et convainquant destiné aux décideurs. Une littérature grise

est produite sous forme de rapports fournissant des données sur les femmes en matière

d’éducation, de santé, d’emploi, etc. 

39 C’est ainsi que le travail intellectuel des trois dernières décennies accompagne l’évolution

de la situation de la femme et contribue à analyser le construit du féminin et du masculin

dans une société en plein changement ainsi que l’idéologie qui les fonde. On note aussi

une prise de conscience des chercheurs, femmes et hommes, de la nécessité d’un travail

de déconstruction du genre. Le travail intellectuel est prolifique et se ramifie en plusieurs

tendances. 

40 La première tendance s’est focalisée sur le droit, la loi et la politique de l’État, considérés

comme des clés pour changer la situation des femmes et initier une réforme de leur statut

au sein de la société. Les recherches et les publications, de teneur scientifique mais aussi
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politique,  se  multiplient  dans  ce  domaine.  Le  champ de  la  recherche  juridique  s’est

focalisé sur la construction du code du statut personnel pour déconstruire sa philosophie

juridique, son référentiel religieux et l’image qu’il renvoie de la femme2. Si la recherche

critique cible ce code, c’est parce qu’en tant que loi il fossilise les rapports sociaux de sexe

dans un ordre patriarcal et les rend imperméables aux changements de la réalité sociale. 

41 La  deuxième  tendance  s’intéresse  à  l’histoire  et  à  la  religion,  soit  pour  soustraire

certaines  figures  féminines  de  l’oubli,  soit  pour  mener  une  analyse  critique  sur  les

interprétations de la religion. Il s’agit de faire parler les silences de l’écrit et de mettre

l’accent sur l’invisibilité des femmes. Cette tendance revendique le projet de rendre les

femmes visibles dans un savoir qui a été, à travers l’histoire, androcentré3. La troisième

tendance, ayant comme assises la sociologie et l’anthropologie, interroge les faits sociaux

se rapportant aux relations de genre, décode la réalité sociale des femmes, les rituels de la

tradition et mène des recherches sur les rapports de pouvoir, les rapports au sein de la

famille et  les représentations sociales sur les femmes.  Des auteurs explorent d’autres

domaines  comme  celui  de  la  sexualité  (Dialmy,  1988,  Naamane-Guessous,  1988),  du

pouvoir  et  de  l’emploi  des  femmes  (Bourquia,  1996 ;  Mahfoud  Draoui,  1994).  Ces

recherches  analysent  dans  le  contexte  marocain  la  construction  des  différences

identitaires du féminin et du masculin, les rapports sociaux de sexe et la hiérarchisation

de genre (Bourquia, Charrad, Gallagher, 1995). 

42 Sous la direction de Fatima Mernissi  et  d’Aïcha Belarbi,  une vingtaine de chercheurs

appartenant à différentes disciplines sont les auteurs d’une série d’articles sur les femmes
4.  Neuf  livres  collectifs  sont  publiés  entre  1987  et  1999  dont  les  contributions  sont

rédigées,  soit  en  arabe  soit  en  français,  dans  le  cadre  d’une  collection  appelée

« Approches5 ». Les titres sont révélateurs des thèmes abordés : Portraits de femmes (1987),

Femmes et pouvoirs (1988), Femmes partagées, famille-travail (1989), Corps au féminin (1991),

Couples  en question (1992),  Être jeune fille (1994),  Femmes rurales (1995),  Femmes et  islam

(1998), Initiatives féminines (1999). Ceci témoigne d’une volonté intellectuelle de mobiliser

les  différentes  disciplines  pour  décoder  le  féminin  et  le  masculin  comme  des

constructions sociales. 

43 Une quatrième tendance correspond à des études sur la réalité vécue des femmes. Elles

ont  souvent  été  commanditées  par  les  ONG  de  femmes  pour  être  utilisées  dans  les

plaidoyers. Ces études associaient le travail analytique et la prise de position en faveur

des femmes (Collectif 95, 2003).

44 Une cinquième tendance interroge la question du statut des femmes à travers un débat,

parmi les chercheurs, autour de l’interprétation de la religion, et particulièrement du fiqh

et de la notion d’ijtihad, par l’organisation de colloques et de conférences animés par des

intellectuels musulmans connus pour leur clairvoyance, leur ouverture d’esprit et leur

compétence  en  matière  doctrinale,  tout  en  faisant  appel  à  une  réforme de  la  pensée

religieuse6. Ceci offre des arguments en faveur de la réforme du statut juridique de la

famille, arguments repris par les ONG pour revendiquer l’amendement du code du statut

personnel  de  1957.  Cette  tendance,  qu’on  peut  qualifier  de  féminisme  intellectuel

musulman, est portée par des chercheurs qui avancent sur le terrain du fiqh pour lui

contester les images qu’il véhicule sur la famille et la femme et critiquer le corpus sur

lequel  il  fonde  ses  conceptions.  C’est  ainsi  que  progressivement,  au  cours  des  trois

dernières décennies, les thèmes des femmes et du genre acquièrent une place de choix

dans la production du savoir.
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Le combat pour les droits : le mouvement des femmes

45 La question de la critique du statut des femmes dans la société est soulevée par les voix de

précurseurs, comme le leader du Mouvement national et l’association Akhawat Assafa,

sans  que  ce  ne  soit  un  thème  majeur  dans  l’agenda  politique  des  deux  premières

décennies  après  l’Indépendance.  Ce  n’est  qu’à  partir  des  années  70  que  des  partis

politiques commencent à créer des cellules ou « secteurs » réservés à la question des

femmes.  Ces  cellules,  animées par  des  militantes,  confinent  toutefois  la  question des

femmes  à  un  espace  marginal  au  sein  du  parti  par  rapport  aux  grandes  questions

politiques.  C’est  ainsi  que  les  militantes  constatent  progressivement  que  les

revendications  pour  l’émancipation  des  femmes  et  l’égalité  ne  constituent  pas  des

questions centrales au sein des programmes politiques des partis. Certaines d’entre elles

déplacent  alors  leur  action  de  l’espace  des  partis  à  celui  de  la  société  civile,  pour

s’engager dans le combat pour l’amélioration du statut de la femme et pour l’égalité. 

46 C’est  à partir  de cette période que quelques ONG commencent à opérer.  Leur travail

s’intensifie avec la décennie de la femme décrétée par les Nations Unies (1976-1985) et la

promulgation de la Convention pour la lutte contre toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes (CEDAW, 1979). Les débats se focalisent sur la réforme du code du

statut personnel (Moudawana). 

47 En  trois  décennies,  une  floraison  d’organisations  féminines  émerge,  revendiquant

l’inscription de la question des femmes sur leur agenda et déployant des stratégies de

plaidoyer  visant  la  réforme  des  lois  discriminatoires7.  Un  consensus  se  fait

progressivement autour de la nécessité de réformer la Moudawana, soutenu par un réseau

d’associations. Ce mouvement se caractérise par son indépendance à l’égard des partis

politiques. Bien que se réclamant des droits des femmes, les partis sont perçus par la

société  civile  comme des  structures  n’œuvrant  pas  suffisamment  dans  le  sens  d’une

inscription de la question des femmes au cœur du projet politique.  C’est ainsi  que le

mouvement des femmes est devenu, dans le champ de la société civile, une nouvelle force

dynamique  porteuse  d’un  projet  d’émancipation  s’inscrivant  dans  le  processus  de

démocratisation. 

48 Cette  évolution  contribue  à  créer  un  vivier  pour  le  leadership  féminin.  Plusieurs

militantes  d’ONG  féministes  acquièrent  une  grande  expérience  de  terrain,  à  travers

l’implication dans un travail  de proximité,  et  se dotent d’une expertise procurée par

l’ouverture sur la société civile internationale. 

49 Par ailleurs, à travers les débats et le plaidoyer pour les droits des femmes, ce mouvement

contribue  à  la  démocratisation  du  champ  politique,  à  interpeller  les  décideurs  et  à

pousser les partis politiques à inscrire la question des femmes et de leurs droits dans leur

projets politiques et à prendre position par rapport à des questions telles que le travail

domestique des petites filles, le statut des mères célibataires, les violences à l’égard des

femmes  et,  plus  particulièrement,  la  violence  conjugale  et  le  harcèlement  sexuel,  la

pédophilie et le viol des petites filles ainsi que le mariage précoce. Le mouvement des

femmes  contribue  également  à  interpeller  les  intellectuels  et  les  chercheurs  pour

débattre des thèmes en rapport avec la situation des femmes et pour faire du travail de

déconstruction un outil du plaidoyer. 
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50 Le féminisme marocain, qu’il soit de posture intellectuelle ou militante, tout au long de

son évolution, revendique l’égalité entre les hommes et les femmes contre l’infériorité et

la discrimination de la femme dans le code du statut personnel avant la réforme de 2004.

Il  inscrit  ses  revendications dans une rupture avec une certaine interprétation de la

religion, sans pour autant revendiquer une sécularisation totale des lois de la famille et

toucher  par  conséquent  aux  lois  de  l’héritage.  Le  débat  critique  est  mené  contre

l’argument des foqaha, qui ont figé la famille musulmane dans une structure hiérarchique

inégalitaire, érigeant la suprématie du masculin à travers une certaine lecture du Coran

et du corpus de la tradition prophétique, perpétuée à travers des siècles et présentée

comme  irréfutable.  Ceci  donne  au  féminisme  marocain  son  caractère  spécifique  par

rapport au féminisme occidental.  La revendication d’une loi positive égalitaire perçue

comme  conforme  à  l’islam  l’emporte  sur  la  revendication  séculariste  exprimée  par

certains intellectuels. Posture stratégique conjoncturelle ou choix théorique ? Tout en se

positionnant sur le terrain du droit, le féminisme marocain œuvre stratégiquement dans

le  sens  de  la  recherche  du  compromis.  Tout  en  revendiquant  l’égalité,  il  cherche  à

pacifier,  à  neutraliser  voire  à  contourner  la  discrimination  que  reflète  l’exégèse

musulmane. 

 

Le volontarisme politique : de la réforme du code de la
famille à la Constitution de 2011

51 La question des rapports de genre se trouve au cœur de l’action de l’État.  Inutile de

rappeler  que  la  question  des  femmes  est  un  sujet  de  grande  controverse  entre  les

« islamistes », qui la lient à la religion, et les « modernistes », qui en font une question de

droit. Les premiers se font défenseurs de la cause de la famille, les seconds défenseurs de

la cause des femmes. En 2001, c’est devenu une affaire d’État mise entre les mains du roi,

en tant que Commandeur des croyants. En nommant une commission pour présenter un

projet de réforme de la Moudawana et en annonçant,  après que cette commission eut

achevé  ses  travaux,  la  soumission  du  projet  au  parlement,  en  octobre  2003,  le

volontarisme politique du roi renforce le processus de changement engagé au sein de la

société, mais enclenche aussi une rupture avec une perception qui a figé le code de la

famille dans les méandres d’un fiqh ne reflétant plus la réalité sociale des femmes et

l’évolution de la famille. 

52 Par cette réforme du code de la famille, l’axe principal du patriarcat est ébranlé, ouvrant

la voie au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. En plaçant le mariage sous

la direction des deux époux, en instaurant le même âge au mariage pour la fille et le

garçon, en offrant la possibilité aux femmes autant qu’aux hommes d’avoir recours au

divorce et en réformant une terminologie qui portait, dans l’ancien code, atteinte à la

dignité des femmes, le nouveau code de la famille démystifie la sacralité de l’ancienne loi

et  ouvre  des  perspectives  susceptibles  d’accompagner  au  mieux  une  réalité  sociale

changeante. 

53 Cette expérience et l’approche utilisée pour réformer le code de la famille montrent que l

’ijtihad, cet effort humain pour interpréter la religion, n’est pas uniquement l’apanage des

hommes  de  religion  (foqaha),  mais  qu’il  est  du  ressort  de  toute  forme  de  pensée

rationnelle.  On  ne  peut,  en  la  matière,  ignorer  l’apport  de  disciplines  comme  la

psychologie, la sociologie, l’économie, le droit et la jurisprudence. 
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54 Cette réforme juridique, qui touche un secteur qui fut durant quatre décennies le plus

récalcitrant au changement, se prolonge dans la Constitution de 2011, qui consacre près

du tiers de ses 180 articles aux droits de l’être humain. Les événements qui secouent le

Maghreb et le Machrek accélèrent le rythme de l’agenda de ces réformes. Bien que la

revendication de  la  réforme constitutionnelle  ait  été  inscrite  à  l’agenda politique  de

quelques partis,  le  climat  de tension créé par les  soulèvements dans les  pays de ces

régions impose une réforme constitutionnelle rapide. 

55 La Constitution stipule clairement l’interdiction de toutes formes de discrimination en

raison  du  sexe,  de  la  couleur,  des  croyances,  de  la  culture,  de  l’origine  sociale  ou

régionale, de la langue ou du handicap. Les droits des femmes ouvrent la partie de la

Constitution consacrée aux droits  et  libertés.  L’égalité hommes-femmes en termes de

droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux

est acquise constitutionnellement. La Constitution impose la création d’une « Autorité

pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ». Le fait d’entreprendre,

par la loi, des mesures affirmatives au profit des femmes en matière d’accès aux fonctions

publiques  et  électives  est  constitutionnellement  assuré.  La  Constitution s’adresse  aux

citoyens et aux citoyennes. Ainsi, la Constitution de 2011 constitue une référence pour

l’égalité  entre  les  hommes  et  les  femmes.  Il  est  évident  qu’en  faisant  référence  aux

constantes  de  la  Nation  et  d’un  islam même  modéré,  la  Constitution  laisse  la  porte

ouverte au retour à une interprétation rigoriste de la religion. Il n’en demeure pas moins,

toutefois, que la référence à l’égalité entre les hommes et les femmes, stipulée par cette

même Constitution, offre la possibilité d’un débat sur la scène publique. 

 

Le genre et le champ politique 

56 La Constitution de 2011 peut être considérée comme une avancée en ce qui concerne

l’égalité entre les hommes et les femmes. Néanmoins, c’est au niveau de sa mise en œuvre

politique que l’esprit de la Constitution est mis à l’épreuve. 

57 Dans le cadre du « printemps arabe », le Mouvement du 20 février mobilise des hommes

et  des  femmes d’horizons  variés :  une  jeunesse  active  de  la  société  civile,  des  partis

politiques et des réseaux sociaux. Les revendications visent l’État et les partis politiques,

et  force  est  de  constater  que  la  question  des  femmes  n’en  constitue  pas  l’essentiel.

Ensemble, des femmes et des hommes revendiquent la réforme du système politique, la

lutte  contre  la  corruption,  l’indépendance  de  la  justice,  la  liberté  d’expression,  le

développement et les droits socioéconomiques. L’espace public qui accueille les

manifestations  n’est  pas  discriminatoire  envers  les  femmes.  Les  manifestations

rassemblent des jeunes sans différences de classe sociale, d’idéologie ou de sexe. 

58 Créé dans la mouvance des soulèvements dans les pays arabes et dans la spontanéité

imposée par la vague de protestations, ce mouvement n’est pas conçu et pensé pour être

organisé.  Sans  une  plateforme  conceptuelle  sur  le  système  à  mettre  en  place,  sans

leadership et sans organisation formelle, le mouvement n’est pas appelé à concourir au

sein du champ politique formel. Une fois la Constitution adoptée par référendum le 1er

juillet 2011 et les élections organisées en septembre de la même année, le Parti de la

justice et du développement (PJD) arrive en tête aux élections et fait alliance avec deux

autres partis pour former un gouvernement de 35 ministres, dont une seule femme. Bien

que lors des campagnes électorales, les partis politiques affichent un discours en faveur
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de l’émancipation des femmes, une fois les élections passées et le choix de marginaliser

les  femmes  concrétisé  dans  les  faits,  des  leaders  politiques  avancent  des  arguments

d’ordre  culturel  et  social  pour  justifier  les  difficultés  d’émergence  de  femmes

compétentes dans le champ politique. 

59 Le fait qu’une seule femme soit nommée ministre constitue un « acte manqué » qui ne

peut se comprendre qu’au regard de la lutte pour le pouvoir que se livrent les candidats

ministrables des partis politiques et de leur positionnement dans la sphère du pouvoir.

C’est  dans le  champ politique que le  genre acquiert  sa signification primaire comme

rapport de pouvoir et, par conséquent, résiste au travail de déconstruction enclenché par

la réalité sociale, par les valeurs, par la loi et même par la Constitution. 

60 Dans une société en pleine reconfiguration, le champ politique et les prises de décision

qui lui sont corollaires sont assimilés à un champ de pouvoir où la culture démocratique

n’est  pas  entièrement  établie.  Si  la  politique  est,  pour  certains  de  ses  acteurs,  un

engagement au service de la nation et du citoyen, elle est perçue par la plupart comme

une  rente  qui  permet  l’accès  au  pouvoir  et  aux  postes  de  prestige  social  (ministre,

parlementaire, élu local). À chaque fois qu’il y a formation d’un gouvernement, les partis

politiques sont traversés par une effervescence, une tension et une course pour l’accès

aux postes de ministre. Quelques femmes ont pu réaliser une percée dans ce champ, mais

elles ne sont pas nombreuses 

61 Les femmes, même lorsqu’elles reçoivent une éducation supérieure et sont bien intégrées

dans la vie professionnelle, ne sont pas, pour la majorité, socialisées par une éducation les

préparant  à  la  compétition  pour  le  pouvoir.  Par  ailleurs,  la  génération  actuelle  des

femmes professionnelles, qui a dû composer avec des contraintes sociales et culturelles

pour y arriver, est peu disposée à entreprendre la lutte pour le pouvoir, d’autant qu’elle

demeure liée aux tâches qui sont traditionnellement l’apanage des femmes : éduquer les

enfants et veiller au travail domestique. 

62 À cet état de fait s’ajoutent la pratique politique et ce qu’elle comporte comme tractations

et réunions masculines se passant dans des maisons d’hommes politiques et dans des

cafés, laissant les femmes peu informées sur les soubassements de la vie politique, sur les

alliances, les réseaux. Elles ne disposent par conséquent que de peu des « atouts » qui font

« un être politique » dans le contexte marocain. 

63 Durant les deux premières décennies après l’Indépendance, les femmes étaient exclues de

certains  secteurs  publics,  considérés  comme  masculins,  tels  les  métiers  de  facteur,

policier,  juge,  ainsi  que  des  postes  de  responsabilité  et  de  décision :  ministre,

ambassadeur,  secrétaire général de ministère ou parlementaire.  Cette exclusion ne se

limitait pas aux fonctions de l’État mais aussi aux partis politiques et syndicats, même

pour les partis  qui  revendiquaient l’émancipation des femmes.  Aucune femme n’a eu

accès au poste de présidente de parti politique ou secrétaire générale de syndicat. Ce n’est

qu’à  partir  des  années  90  que  quelques  femmes  commencent  à  avoir  accès

progressivement  à  ces  postes ;  une  période  qui  coïncide  avec  la  montée  des

revendications du mouvement des femmes. Si cette tendance se renforce avec l’adoption

de la liste nationale aux élections pour permettre que 16 % des parlementaires soient des

femmes  en  2011,  le  fait  de  ne  nommer  qu’une  seule  femme  ministre  dans  le

gouvernement de 2011 a symboliquement freiné l’élan.  Et  pourtant,  la Constitution a

intégré l’idée du genre et le principe de l’égalité et de parité. L’écart entre l’égalité de

droit stipulée par la Constitution et la réalité du champ politique reflète paradoxalement
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la précarité du droit. Celui-ci, dans une société en reconfiguration, subit le risque de se

réduire à des textes qui n’ont pas toujours une grande résonance dans la réalité.

64 Bien que la femme ait eu accès à l’espace public à travers l’éducation et l’emploi, en raison

des retombées de cet  accès  sur  le  bien-être matériel  de la  famille,  l’espace politique

résiste à lui faire une place. Seule la politique volontariste de l’État à opter pour une liste

nationale aux élections de 2011 a permis d’avoir 16 % de parlementaires femmes. Des

constructions  mentales  sexuées  et  l’éthos  d’une  culture  masculine,  partagés

généralement par les hommes et les femmes, tend à éloigner les femmes de la sphère

politique. Ce fait pousse beaucoup de femmes militantes, ayant la volonté de s’engager

par l’action dans la vie citoyenne et de s’investir dans les domaines associés au social, à

devenir  actives  au  sein  de  la  société  civile,  œuvrant,  généralement,  en  dehors  de

l’emprise des partis politiques. L’associatif, ce terrain de prédilection pour les femmes

actives, est plus inclusif. Cette mobilité de certaines femmes actives du champ politique

vers la société civile offre l’occasion à ces femmes d’exercer la politique autrement. 

65 En définitive, il est indéniable que relève de la tautologie le fait d’affirmer que la société

marocaine et la situation de la femme au sein de cette société ont subi des changements

d’envergure et que les rapports de genre ont connu des transformations notoires depuis

le début du siècle dernier. La notion de changement social ne rend pas compte ainsi de la

complexité de ces changements qui obéissent à la cadence des multiples paliers de la

réalité sociale, politique, culturelle et économique ainsi qu’à leurs temporalités. 
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(LDDF, 1993) et par Joussour, Forum des femmes marocaines (1995). 
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Les municipales de 2009 : une
ethnographie côté femmes
Yasmine Berriane

1 A l’entrée de la maison, Souad accueille ses invitées de manière chaleureuse. Elle porte un

caftan noir et un foulard en couleurs et paillettes qui recouvre ses cheveux à la manière

d’un turban. Dans ce quartier de la banlieue industrielle de Casablanca, elle est surtout

connue pour ses talents d’organisatrice de mariages (naggâfa), mais, en ce mois de juin

2009,  elle  fait  plutôt  parler  d’elle  comme  candidate  aux  élections  locales.  La  liste

électorale du parti de gauche qu’elle co-représente est composée de quinze hommes et de

huit femmes. Ces dernières font toutes partie des invitées conviées à la rencontre que, ce

jour-là, Souad a organisée dans le petit appartement de rez-de-chaussée qui lui sert de

domicile et de lieu de travail. Dans le cadre convivial et informel qu’offre cette habitation,

les  huit  candidates s’apprêtent,  comme presque chaque jour depuis  le  30 mai  (début

officiel de la campagne électorale), à convaincre les invitées de voter pour la liste qu’elles

représentent. 

2 Souad et ses colistières font partie de plus de 20 000 candidates à se présenter lors des

élections locales de 2009. Leur nombre est plus de trois fois supérieur à celui de 2003,

année  du  précédent  scrutin  local.  Cette  hausse  spectaculaire  s’explique  surtout  par

l’introduction d’un nouveau système de quota devant garantir une augmentation de la

représentation  féminine  dans  les  conseils  communaux.  En  plus  des  listes  habituelles

(dites « principales »), la loi prévoit dorénavant, dans chaque circonscription, une liste

« additionnelle ».  Or,  à l’issue d’un accord informel conclu entre les partis politiques,

cette dernière a été réservée aux candidates femmes. Un système semblable avait déjà été

appliqué  lors  des  élections  législatives  de  2002  et  de  2007 : l’introduction  de  listes

nationales  réservées  aux  femmes  avait  alors  permis  d’atteindre  une  représentation

féminine d’au moins 10 % au sein du parlement. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre

des multiples réformes introduites cette dernière décennie pour améliorer le statut des

femmes et promouvoir leur participation politique ; contribuant par-là à la construction

de l’image d’un Maroc qui « change » et qui « bouge ». Au lendemain du scrutin de 2009,

la stratégie semble d’ailleurs avoir abouti : le taux de femmes élues passe de moins 1 % à
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plus de 12 %, et certains commentateurs y voient même l’avènement d’un « temps des

femmes ». 

3 Je propose ici d’aller au-delà de cette augmentation quantitative pour décrire, plus en

détails,  le  processus  qui  a  abouti  à  ce  résultat.  Pour  ce  faire,  je  me baserai  sur  des

observations de type ethnographique faites durant la campagne électorale de trois partis

politiques, à Sidi Bernoussi et Sidi Moumen (deux arrondissements populaires situés dans

la périphérie de Casablanca). En partant d’exemples tirés de la campagne de Souad et de

ses colistières pour lesquelles j’ai choisis ici des noms fictifs, j’illustrerai comment les

candidates de ces partis ont été sélectionnées et ont fait campagne. Par la même occasion,

je tenterai d’identifier ce que nous apprennent ces processus sur les reconfigurations

effectives à l’œuvre durant cette période et, de manière plus générale, sur la manière

dont le changement s’effectue aujourd’hui au Maroc. 

 

Faire campagne « en privé »

4 Le salon de Souad se remplit peu à peu. Les convives – des voisines, amies ou encore

d’anciennes  clientes  –  s’installent  sur  les  matelas  traditionnels  drapés  d’un  tissu  de

couleur ou sur les chaises en plastique qui ont été rajoutées pour l’occasion. Au fond de la

pièce exiguë, un rideau de fortune cache tant bien que mal le matériel que Souad utilise

pour son travail : des caftans, des plateaux et toutes sortes de vaisselles et d’ustensiles.

Deux tables sont dressées au milieu de la pièce. Elles sont garnies de jus de fruits et de

friandises que des enfants accompagnant leur mère s’amusent à chaparder. Je suis assise

près de Habiba, directrice d’une crèche et colistière de Souad. Autour de nous se sont

installées les autres candidates. Nous faisons face au reste des convives. Certaines d’entre

elles sont silencieuses, d’autres participent à une discussion conviviale et décontractée

sur le mariage et les qualités que devraient avoir un bon mari. Pendant ce temps, Souad

sert du café, du thé et des pâtisseries. 

5 Près  d’une  heure  après  notre  arrivée,  la  deuxième  partie  de  la  rencontre  peut

commencer.  Face  à  un auditoire  composé d’une vingtaine de femmes,  les  candidates

prennent une à une la parole pour promettre des changements de fond et encourager les

convives à voter, le 12 juin, pour le symbole du parti qu’elles représentent. La tâche est

loin d’être facile. Dès le début des discours, le ton de la rencontre change nettement. La

tension est palpable, et les questions que les convives adressent aux candidates reflètent

l’insatisfaction,  la  méfiance  et  parfois  même  la  colère  des  femmes  qui  composent

l’auditoire. Elles critiquent les précédents élus, rappellent les promesses non tenues, les

affaires de corruption et les problèmes qui continuent à toucher le quartier : les routes

non goudronnées, les poubelles qui ne sont pas régulièrement ramassées, la drogue qui

circule dans les écoles, l’insécurité et surtout le chômage dont souffre chaque famille.

Pourquoi les choses seraient-elles différentes cette fois-ci ? Pendant que les candidates

s’évertuent à répondre aux questions et à essayer de convaincre l’auditoire, Souad garde

un œil vigilant sur l’assiette et le verre des convives, resservant ces dernières au besoin.

6 La discussion dure plus d’une heure. Petit à petit, la tension s’atténue. Elle laisse place au

moment le plus convivial de la rencontre. Quelques convives s’approchent des candidates,

les prenant à part pour décrire, en chuchotant, la situation difficile dans laquelle elles se

trouvent  et  pour  demander  aide  et  conseils.  Pendant  ce  temps,  des  instruments  à

percussion font leur entrée dans la pièce. L’ambiance se réchauffe. Les femmes chantent

les slogans du parti, et Souad dance. Puis, petit à petit, la pièce se vide. La majeure partie
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des convives s’en va.  Quelques-unes restent pourtant avec les  candidates qui  se sont

rassemblées devant la maison de Souad,  attendant l’arrivée du cortège des candidats

hommes qu’elles  accompagneront  durant  le  restant  de  l’après-midi  dans  les  rues  du

quartier. A la tête du cortège se trouve le candidat numéro deux de la liste principale. Il

est  entouré  d’un  groupe  d’hommes  qui  marchent  devant,  interpellant  les  passants,

distribuant les tracts et apaisant les tensions lorsque la rencontre avec le cortège d’un

candidat adverse menace de se transformer en altercation violente. Quant aux candidates

et leurs supporters femmes, elles marchent à l’arrière du cortège, chantant et clamant les

slogans du parti. 

7 La scène qui se déroule dans le salon de Souad montre qu’au-delà des espaces publics de

campagne, il existe des espaces alternatifs réservés aux femmes. Communément appelées

« réunions féminines », ces rencontres représentent le principal cadre dans lequel s’est

déroulée  la  campagne  électorale  des  candidates  que  j’ai  soit  accompagnées  soit

rencontrées en 2009. Certaines d’entre elles (telles Souad et ses colistières) organisaient

elles-mêmes et à domicile leurs réunions féminines. Les frais étaient pris en charge par

les deux têtes de liste (hommes). D’autres – candidatant pour des listes aux moyens plus

importants – faisaient le tour de réunions féminines organisées par des relais locaux

payés par les principaux candidats de la liste pour identifier et engager des femmes (ou

familles)  pouvant  prendre  en  charge,  moyennant  finances,  l’organisation  de  telles

rencontres.  Certaines  candidates  se  sont  d’ailleurs  limitées  à  ce  type  de  réunions

féminines,  ne se joignant pas au cortège du parti  qui  traversait  quotidiennement les

quartiers de l’arrondissement. D’autres, comme Souad et ses colistières, accompagnaient

les cortèges mais en marchant souvent en deuxième position et sans investir la place

centrale de la procession réservée aux deux têtes de liste hommes.

8 Le  caractère  privé  de  ces  réunions  féminines  est  indéniable.  Elles  se  déroulent  dans

l’espace intérieur des maisons et rassemblent des femmes qui sont accueillies comme des

connaissances  proches,  conviées  à  un  moment  d’échange  convivial  et  de  sociabilités

quotidiennes.  Les  rafraîchissements,  les  friandises  et  les  discussions  informelles

renforcent cette image. La dimension privée s’exprime aussi par le caractère genré de ces

rencontres : en général, seules les femmes et les enfants sont conviés, et les très rares fois

où des hommes étaient présents  aux réunions auxquelles  j’ai  assisté,  il  s’agissait  des

« hommes de la maison » (mari, fils ou encore père de l’hôtesse). D’ailleurs, en l’absence

d’hommes,  certaines  des  convives  n’hésitaient  pas  à  retirer  leur  hijab  pendant  ces

rencontres ; un geste qui indique qu’elles se trouvent dans un espace considéré comme

étant intérieur et protégé du regard des hommes. Pendant ce temps, la campagne des

candidats hommes se déroule à la fois dans des espaces publics (la rue, les cafés, les places

publiques, etc.) et dans la sphère intérieure des maisons où ils s’adressent à des auditoires

masculins, féminins ou mixtes. 

9 Cette distribution genrée du travail de propagande électorale nous permet d’identifier les

mécanismes de reproduction des catégories et des hiérarchies de genre à l’œuvre pendant

la campagne des trois listes observées. Alors que celle menée par les candidats hommes

touche  à  l’ensemble  de  l’électorat  (hommes  comme femmes)  et  se  déroule  dans  des

espaces tant intérieurs qu’extérieurs, celle conduite par les femmes est avant tout une

campagne sectorisée et invisible qui se déroule en privé et ne s’adresse qu’à une partie

(féminine)  de la  société.  Cette distribution vient  renforcer l’idée très  répandue selon

laquelle la liste additionnelle, aussi appelée « liste féminine », serait hiérarchiquement

inférieure à la liste principale,  aussi appelée « liste des hommes ».  Non seulement les
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candidates qui composent la liste additionnelle y auraient été catapultées pour « la seule

raison »  d’être  des  femmes,  mais  cette  liste  ne  viendrait  que  « compléter »  la  liste

principale. L’organisation genrée de la campagne électorale se retrouve aussi dans les

discussions  et  argumentaires  développés  par  les  candidates  durant  les  réunions

féminines.  Les  caractéristiques  féminines  s’y  transforment  alors  en  ressources.  Pour

convaincre  leurs  auditrices,  les  candidates  mettent  l’accent  sur  les  compétences

spécifiques des femmes : leur soucis de la famille et de la communauté, leur sensibilité

pour les problèmes affectant femmes et enfants et,  enfin, leur intégrité et honnêteté.

C’est  en  votant  pour  des  candidates  femmes,  expliquent-elles,  que  la  politique  sera

renouvelée  et  nettoyée  des  nombreux  vices  qu’y  ont  introduits  les  hommes. Cet

argumentaire  sert,  certes,  à  convaincre  leur  auditoire  à  voter  pour  des  candidates

femmes, mais il tend, par la même occasion, à reproduire les stéréotypes qui sont à la

base de la construction sociale des hiérarchies entre les sexes. 

10 Il serait toutefois réducteur de limiter les réunions féminines à leur caractère privé et

sectorisé sans y voir (aussi)  des rencontres qui,  par leur objectif  et  leur portée,  sont

surtout  d’ordre politique et  public.  En effet,  la  distinction faite  habituellement entre

espace privé et espace public masque la fonction éminemment politique de certains lieux

intérieurs. Ainsi,  le côté festif et informel de ces rencontres privées sert à inscrire la

propagande dans des pratiques relationnelles de sociabilité quotidienne qui brouillent la

dimension politique du moment électoral. Par conséquent, ces pratiques servent aussi à

apaiser les tensions et à atténuer le rejet qu’engendre la politique partisane chez une

grande partie de la population. Affaiblis par plusieurs décennies de restrictions et de

fragmentation de la sphère partisane,  les partis politiques ont en effet perdu de leur

légitimité dès la fin des années 80 ; une tendance qui s’exprime, à chaque scrutin, par un

faible taux de participation et un nombre important de votes blancs (Tozy, 2004). Les

références  aux  qualités  féminines  ouvrent  la  possibilité  d’un  renouvellement  de  la

politique qui passerait par l’inclusion des femmes (en tant que « nouvelles entrantes non

corrompues ») à la prise de décision. En excluant les hommes, ces rencontres permettent,

enfin, de créer des lieux de sociabilité dans lesquels les femmes qui n’ont pas l’habitude

de  fréquenter  les  espaces  mixtes  de  la  propagande  électorale  sont  sensibilisées  au

déroulement des élections, encouragées à participer à ces dernières, invitées à discuter

des problèmes et des besoins du quartier et confrontées aux discours diffusés par les

formations politiques.

 

L’association comme tremplin 

11 Les femmes représentées sur la liste de Souad ont des profils très différents. Souad a la

quarantaine. Elle est mariée et gagne sa vie en organisant des mariages. Habiba et Karima

sont  toutes  les  deux divorcées.  L’une dirige une petite  crèche de quartier,  et  l’autre

enseigne la couture depuis qu’elle a perdu son emploi dans une usine de textile. Lhâjja est

la  plus  aisée du groupe.  Son mari  est  médecin et,  avant  de prendre sa  retraite,  elle

travaillait  comme  infirmière.  Alors  que  Souad  vit  dans  la  partie  la  plus  pauvre  du

quartier, Lhâjja habite une petite villa dans la partie la plus cossue de l’arrondissement.

Mais, malgré ces différences, les huit colistières ont plusieurs points communs. 

12 Elles sont quasiment toutes novices en politique. Mise à part Habiba, aucune des autres

sept candidates n’était membre d’un parti avant le début de la campagne de 2009. Leur

cas est loin d’être exceptionnel. La majeure partie des candidates, que j’ai rencontrées
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durant les élections municipales de 2009, venaient tout juste d’adhérer au parti qu’elles

représentaient pendant la campagne. Le nouveau système de quota a joué un rôle certain

ici : il a initié une réelle « course aux candidates » chez les partis manquant d’effectifs

féminins suffisants mais soucieux de remplir leurs listes additionnelles. Par conséquent,

en 2009, de nombreuses candidates en étaient non seulement à leur tout premier pas en

politique, mais elles étaient nombreuses à avoir été sollicitées par plusieurs partis à la

fois,  avant  de  choisir  la  liste  qui  leur  semblait  la  plus  prometteuse.  Cette  situation

contraste  nettement  avec  les  élections  locales  passées  où  les  femmes  avaient  des

difficultés à se faire une place sur les listes électorales. 

13 Le profil de Souad et de ses colistières présente une deuxième similarité : elles font toutes

partie  d’une  association  locale  d’artisans  dirigée  par  le  candidat  placé  en  deuxième

position de la liste principale. Souad s’est jointe à cette association depuis qu’elle prend

des  cours  de  couture  chez  Karima,  chargée  d’encadrer  les  bénéficiaires  femmes  de

l’organisation.  Lhâjja  emploie  les  femmes  de  l’organisation  comme  couturières  pour

réaliser des caftans qu’elle expose de temps en temps. Quant à Habiba, elle fréquente

l’association depuis que cette dernière a élu domicile dans les locaux du parti dont elle est

membre depuis 2004.  Toutes ont été sollicitées par le président de l’association pour

candidater au nom de ce parti : quatre d’entre elles sur la liste additionnelle et les quatre

autres sur la liste principale. Ce deuxième point commun est loin de représenter une

exception : en 2009, presque toutes les candidates interrogées étaient actives dans une

(voire même plusieurs) associations. C’est ce que confirme la presse au lendemain du

scrutin (Filali-Ansary,  2009) et ce que démontrent des études de terrain comme celle

menée parmi les candidates qui  ont remporté,  en 2009,  un siège dans les régions de

Doukkala-Abda et Fès-Boulemane. Près de 60 % avaient été activement impliquées dans

une  association  avant  de  se  porter  candidate  (Royaume  du  Maroc  et  USAID,  2010,

p. 46-47). 

14 Si le fait d’être une femme est une condition nécessaire lors de la formation des listes

additionnelles en 2009, ça ne semble toutefois pas toujours être une condition suffisante.

Très souvent, des ressources et des compétences additionnelles sont recherchées par les

partis comme la capacité de mobiliser et de convaincre les populations locales ; un rôle

que les représentants d’association (hommes comme femmes) sont considérés capables de

remplir : 

« L’association  permet  un  travail  de  proximité,  ce  que  ne  peut  faire  le  parti
politique.  Celui-ci  suit  une  certaine  ligne  alors  que  l’association  est  libre  de
travailler et d’aider qui elle veut. Cela permet de côtoyer des gens qu’on ne pourrait
pas côtoyer par le travail du parti. […] L’acteur associatif est une personne qui peut
mobiliser les gens. En fait, ça fonctionne selon le principe de la tribu. Tu pars du fait
que les gens qui sont avec toi dans l’association vont te suivre par la suite. » (Cadre
actif du parti représenté, en 2009, par Souad et ses colistières. Entretien réalisé à
l’occasion des élections législatives de 2007.) 

15 Ainsi, en temps électoral, le capital et les compétences acquis dans la sphère associative

peuvent  fonctionner  comme  tremplins  pour  qui  désire  se  lancer  dans  une  carrière

politique.  Dans le cas de Souad et  de ses colistières,  cette idée s’applique d’abord au

président de l’association d’artisans. Ce dernier a non seulement pu négocier son accès à

la deuxième position de la liste, en garantissant aux responsables du parti le soutien des

membres (surtout féminins)  de son association.  Il  a également utilisé la  structure de

l’association pour identifier et recruter toutes les candidates nécessaires à la formation de

la liste locale de son parti. Elle s’applique, ensuite, aux candidates les plus impliquées

233



dans l’association d’artisans. C’est le cas, par exemple, de Karima, qui est responsable du

volet féminin et de la formation en couture de cette organisation, et de Habiba, qui est

activement impliquée dans le travail  de plusieurs associations de quartier.  Quant aux

candidates qui, telles Souad ou encore Lhâjja, ne fréquentent l’association que de manière

ponctuelle, elles exercent des métiers qui nécessitent aussi un contact direct, continu et

fréquent avec un nombre substantiel de personnes et qui reposent sur l’offre d’un service

de base à la population (comme l’organisation de mariages et l’offre de soins médicaux).

16 Je précise ici que l’insistance des cadres du parti et des candidates sur les compétences

acquises par ces dernières dans la sphère associative joue un rôle d’autant plus important

que  les  représentations  dominantes  considèrent  que  les  femmes,  contrairement  aux

hommes, ne disposent pas des qualités (naturelles) nécessaires pour investir des positions

politiques. Ainsi, les qualifications acquises (en termes de communication, d’interaction

avec les autorités, d’identification et de représentation des besoins de la population) par

la voie associative contribuent ici aussi à forger l’image de candidates « capables » d’être

des élues locales.

 

Lorsque l’associatif et le politique se superposent

17 « Auparavant, je ne votais pas. Je me suis toujours dit que ça n’en valait pas la peine. Mais

les choses ont changé aujourd’hui. Un nouveau programme a été lancé par Mohammed

VI, et alors nous avons commencé à participer au développement du pays. Les temps ont

changé. C’est important, aujourd’hui, de faire entendre votre voix et de voter pour le

candidat qui vous semble le plus à même d’améliorer la situation dans le quartier. Notre

association  aide  les  gens.  Nous  proposons  des  cours  de  couture  aux  femmes.  […]

L’association a aidé beaucoup de femmes à recevoir des aides de l’Etat pour s’acheter un

logement. Beaucoup de ces femmes travaillent aujourd’hui. » (Extrait du discours fait par

Karima durant la réunion féminine organisée par Souad, juin 2009.)

18 L’entrée des acteurs associatifs dans le jeu électoral n’est pas une tendance récente : elle a

été observée dès la fin des années 90. Mais des changements de poids ont contribué à

renforcer et diversifier ce processus durant les élections de 2009. Depuis le début des

années 2000, les autorités publiques ont mis en œuvre plusieurs mesures et programmes

pour promouvoir le développement local avec l’aide, notamment, des associations. Parmi

ces programmes on compte surtout l’Initiative nationale pour le développement humain

(INDH)  lancée  par  le  roi  en  2005.  Par  conséquent,  le  nombre  d’associations  et  donc

d’acteurs associatifs a augmenté de manière notable. Cette tendance concerne surtout les

associations dites de développement local et ou social qui proposent – telle l’organisation

dans laquelle s’activent Souad et ses colistières – une large palette de services allant des

cours  d’alphabétisation  à  l’organisation  de  campagnes  médicales,  en  passant  par  les

formations  professionnelles  et  l’octroi  de  microcrédits.  Par  la  même  occasion,  la

proportion  de  femmes  représentées  à  la  tête  de  ces  organisations  a  aussi  pris  de

l’ampleur,  augmentant par là le nombre de représentantes d’association pouvant être

sollicitées par les partis en lice (Berriane, 2013). La multiplication de sources publiques de

financement et de subvention (tant nationales qu’internationales) consacrées au travail

des associations locales s’accompagne, enfin, d’une nette augmentation des moyens dont

disposent ces dernières pour offrir des services à la population locale. Par conséquent, ce

processus a aussi permis aux acteurs qui représentent ces organisations de gagner en

popularité, une ressource de poids en temps électoral. 
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19 Il existe donc une nette continuité entre, d’une part, les programmes de développement

local  encourageant et  renforçant les associations depuis le début des années 2000 et,

d’autre  part,  la  sélection  d’une  partie  substantielle  des  candidat(e)s  en  2009.  Or

l’intervention  des  associations  reste  largement  subordonnée  au  contrôle  du  pouvoir

central :  tant le processus d’enregistrement des associations que celui d’attribution de

subventions fonctionnent comme des filtres permettant d’exclure de la sphère associative

reconnue (et donc soutenue) les individus et organisations qui ne sont pas tolérés par le

régime, tout en renforçant ceux jugés souhaitables (Berriane, 2013). On pourrait donc

émettre l’hypothèse que l’entrée massive de représentantes d’association dans la course

électorale de 2009 est partiellement subordonnée à des tris effectués de manière indirecte

et bien avant le début du scrutin par les autorités publiques. 

20 L’engagement au sein d’une association ne joue pas seulement un rôle décisif au moment

de la sélection des candidat(e)s. Comme illustré par l’extrait du discours de Karima, les

références  à  l’association  prennent  aussi  une  place  centrale  pendant  la  propagande

électorale. Au grand désespoir de Habiba (seule militante partisane dans ce groupe de

candidate),  il  est  bien  plus  souvent  question  de  l’association  que  du  parti durant  la

campagne des huit candidates. En décrivant les services offerts par leur organisation, ces

dernières  font  valoir  leur  capacité  d’intermédiation  avec  les  pouvoirs  publics,  leur

engagement en faveur des habitants du quartier et leur volonté d’agir efficacement pour

améliorer les choses. Par la même occasion, elles mettent aussi l’accent sur les moyens

dont elles disposent pour « rendre service » à leur électorat : l’association permet alors

aussi d’établir les fondements d’une relation clientéliste liant l’électeur au candidat. 

21 Par  ailleurs,  les  nombreuses  références  aux activités  de  l’association permettent  aux

candidates  de  se  distinguer  de  l’image  que  leur  auditoire  semble  avoir  des  hommes

politiques,  jugés  corrompus  et  motivés  par  leur  seul  intérêt  particulier.  Même  hors

campagne, l’idée selon laquelle les associations permettraient de « faire de la politique

autrement »  –  plus  intègre  et plus  proche  du  terrain  –  est  très  répandue  chez  les

représentant(e)s d’association. Elle leur permet de se distancier des formations politiques

tout  en  faisant  valoir  une  légitimité  politique  alternative.  Bien  qu’en  période  de

campagne  l’acteur  associatif  et  le  candidat  politique  ne  fassent  plus  qu’un,  cette

différenciation persiste. Les discours développés par Souad et ses colistières reprennent

la distinction habituelle faite entre ces deux sphères : l’une (partisane) « corrompue » et

l’autre (associative) « intègre ». Elles reproduisent par là – tout au long de la campagne –

les représentations négatives qui nourrissent la méfiance qu’éprouvent les habitants vis-

à-vis des partis, des élus et, d’une manière plus générale, du processus électoral. Enfin, les

allusions  aux  associations  passent  très  souvent  par  des  références  à  l’Etat  (voire  au

monarque)  qui  soutient  les  activités  de  ces  dernières.  Par  conséquent,  la  campagne

électorale, censée mettre en avant la contribution des élus et des partis politiques, tend

parfois à se transformer en campagne d’éloge du pouvoir central relevant du Palais. 

 

Des changements au caractère ambivalent

22 L’observation de la  manière dont  Souad et  ses  colistières  ont  fait  campagne en 2009

permet donc d’illustrer  l’ambivalence qui  caractérise  les  changements  sociopolitiques

observés aujourd’hui au Maroc. D’une part, l’entrée sur la scène électorale de ces huit

femmes indique une nette ouverture du champ des possibles et la transformation des

rapports de pouvoir entre les sexes.  Le développement du champ associatif  depuis le
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début des années 2000 a joué ici un rôle certain en permettant aux femmes de quartier

d’acquérir  en  popularité,  compétences  et  légitimité  politique.  D’autre  part,  leur

participation au jeu électoral passe aussi par une nette reproduction des hiérarchies de

genre.  Quant  à  la  participation électorale  d’acteurs  associatifs,  elle  contribue aussi  à

diffuser des discours qui décrédibilisent les partis politiques tout en renforçant le rôle

joué par le pouvoir central.
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Les ouvrières chefs de foyer : entre
« la modernité » du réel et le
souhaitable « traditionnel »
Leïla Bouasria

 

Hafida : sur les traces de la femme au foyer

1 Hafida se tenait immobile devant la grande mosquée du kariyan (bidonville) Toma de Sidi

Moumen, lieu prévu de notre rencontre. En me voyant arriver, elle me fait un petit signe

de la main et avance vers moi d’un pas décidé. Vêtue d’une djellaba marron, son foulard

noir laissait échapper quelques mèches de cheveux teintes en blond. Elle esquisse un

sourire forcé que dément son regard hagard et ses traits épuisés. Soulagée de la voir, je

n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’elle allait encore une fois s’excuser en prétextant le

manque de temps comme lors de chacun de nos rendez-vous.  Hafida a un emploi du

temps chargé d’ouvrière dans une usine de confection. Après avoir échangé quelques

formules de politesse, elle s’empresse de me préciser qu’elle était en mise à pied de trois

jours pour absence injustifiée.  Elle ajoute,  en feignant l’indifférence,  que ce genre de

sanctions  met  une  trêve  à  son  rythme  de  vie  effréné.  Devant  mon  insistance  pour

l’accompagner chez elle au bidonville,  Hafida me fait  comprendre clairement que les

conditions d’habitat rendraient impossible une discussion à deux. Nous avons vite pris la

décision de nous rendre au local d’une des associations du quartier. 

2 En rentrant dans une des salles où sont données d’habitude des cours d’alphabétisation,

Hafida m’indique du doigt une rangée de chaises en me proposant de les rapprocher pour

s’asseoir l’une à côté de l’autre. Elle s’empresse de préciser, comme pour s’excuser d’avoir

décliné ma proposition de nous rendre chez elle, qu’elle continue de rêver d’un logement

décent mais qu’elle n’arrive pas à épargner pour payer une avance de 30 000 dirhams

nécessaire pour l’acquisition d’un appartement dans un des lotissements voisins. Les jeux

sociaux d’acquisition de logement ainsi que tous les subterfuges qui les entourent sont

l’un  des  sujets  favoris  de  Hafida.  Les  lotissements  font  rêver  tout  le  monde :  leur
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avènement a fait naître des espoirs chez tous ceux qui vivent dans l’attente des projets de

relogement qui tardent à se concrétiser. 

3 Tout en secouant la tête comme pour chasser ses soucis, Hafida pose son sac à main sur la

table  et  poursuit  avec  ses  problèmes  d’argent.  Elle  raconte  comment  elle  a  pris

entièrement en charge son ex-mari au chômage pendant plusieurs années, alors qu’ils

étaient encore mariés :

« Je faisais tout pour que mon mari ne se sente pas redevable ou rabaissé (Maihesch
benneqs), pour qu’il n’ait besoin de rien […] il n’avait même pas à demander, je lui
donnais même l’argent de poche pour qu’il sorte au café avec ses copains. Quand on
recevait du monde à la maison et qu’on avait besoin de quelque chose de l’épicerie,
je lui donnais de l’argent discrètement pour qu’il crie tout haut devant les autres
“ramène  telle  ou  telle  chose”  (a  flan  jib).  Pour  la  fête  du  mouton  (‘aid  leqbir),
j’attendais que tout le monde achète le mouton, avant de lui donner de l’argent
pour aller en acheter un plus grand que tous. »

4 Leur vie prend une nouvelle tournure lorsque son mari réintègre le marché du travail : en

effet, dès que ce dernier trouve du travail comme chauffeur-livreur dans une société, le

conflit éclate :

« Quand mon mari a trouvé un emploi, je fus déçue de l’entendre me demander de
partager  les  dépenses  à  moitié,  […]  moi  qui  avais  passé  plus  de  cinq  ans  à
l’entretenir en attendant le jour où il allait sortir de cette situation et me reposer
un peu. Je peux dire que c’était l’une des causes principales du divorce, son manque
de  reconnaissance.  Il  a  osé  me  dire  “maintenant  c’est  50/50”,  alors  que  je  l’ai
entretenu pendant toutes ces années sans contrepartie. »

5 Hafida a fait preuve de générosité exempte de tout calcul durant la période de chômage

de son mari, et au moment où ce dernier trouve un emploi, elle ne se contente pas de

rééquilibrer  la  balance  des  contributions  conjugales  mais  exige  plutôt  un  droit  de

reconnaissance en exigeant qu’il reprenne à sa charge la totalité des dépenses.

6 Hafida s’est trouvée obligée de travailler à l’âge de 19 ans, après maintes tentatives de

décrocher le bac. Elle prend alors la place de sa sœur, après le départ de celle-ci pour la

Libye. Cette dernière, en lui cédant son poste d’ouvrière, lui passe la relève de l’entretien

financier du foyer. Autrement dit, bien avant les responsabilités inhérentes au mariage,

Hafida a dû affronter la dépendance de ses parents à son égard. Elle espérait peut-être, en

se mariant, se soustraire à cette pression, mais son mariage n’a fait que perpétuer voire

accentuer ce modèle de dépendance. 

7 Il est intéressant de noter que, alors que Hafida s’est battue pour subvenir aux besoins de

sa  famille  puis  à  ceux  de  son  mari,  cette  autonomie  par  rapport  à  toute  forme  de

dépendance financière ne correspondait, pour elle, qu’à une période provisoire du cycle

de vie. Elle guettait toujours l’occasion de se conformer à un rôle conventionnel de femme

au foyer, qui ne lui a, paradoxalement, jamais été assigné.

8 En réintégrant la catégorie des couples à deux contributeurs, Hafida ne souhaite d’ailleurs

pas  réajuster  uniquement  son  organisation  financière  en  l’équilibrant,  mais  refuse

catégoriquement que son salaire soit mis en commun en insistant pour retrouver les rôles

“suspendus” de l’homme principal pourvoyeur et de la femme au foyer. La rupture du lien

sanctionne clairement le non-aboutissement de ce projet de vie, qui signait pour elle la

possibilité de réintégrer son rôle traditionnel.

9 Ainsi,  pendant  toute  la  période  de  chômage  du  mari  de  Hafida,  des  efforts  ont  été

consentis pour le soutenir tout en ménageant sa susceptibilité. Les expressions dans le
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récit  de Hafida  traduisent  fortement  la  mise  à  mal  identitaire  qui  accompagne  ce

processus de renversement de rôle : « Maihesch benneqs : ne se sente pas rabaissé ». 

 

Hanane : salaire d’appoint et stratégies de
renégociation

10 Alors que Hafida, insatisfaite du renversement du modèle traditionnel, s’accroche à des

marques identitaires ne serait-ce que pour maintenir l’illusion d’une répartition de rôles

indépassable, Hanane, également ouvrière dans une grande société de confection à Ain

Sbaâ, évite de mettre en scène cette réversibilité afin de rendre moins visible l’écart entre

le souhaitable et le réel. 

11 Le jour où Hanane, profitant de l’absence de son mari, m’a invitée chez elle, elle parlait à

voix haute en agitant les mains dans tous les sens comme pour prendre sa revanche sur

une parole ordinairement feutrée. Son fils, âgé de 12 ans, la regardait du coin de l’œil,

feignant ne pas prêter attention à notre conversation : 

« Mon mari est peintre (sebbagh) et travaille plus souvent l’été, l’argent lui sert juste
pour acheter les cigarettes (‘iseur ghir bach iqmi’). La vérité, je suis fatiguée de vivre
dans les problèmes alors que lui n’est pas là. Au début je lui disais “sois un homme”
(qoun rajel) cherche un autre boulot en parallèle, quitte à vendre des cigarettes au
détail  […] mais maintenant je veux juste la paix. Je lui demande d’ailleurs de se
prendre juste en charge. »

12 C’est  ainsi  que  Hanane  finit  par  appréhender  le  salaire  masculin  comme  un  salaire

d’appoint qui permet au mari de couvrir ses dépenses personnelles. Ainsi conçu, c’est

plutôt le salaire de l’ouvrière qui est défini comme le salaire familial de base. Dès lors,

Hanane, à l’instar de beaucoup d’autres ouvrières, finit par accepter que l’argent de son

mari constitue plus une économie pour elle qu’un surplus pour le ménage. 

13 Selon Hanane, l’injonction signifiée à son mari d’être « un homme » implique qu’il prenne

en charge a minima ses propres dépenses. Pour faire face à ce brouillage identitaire, les

ouvrières jonglent  entre  stratégies  de  dissimulation  et  attachement  aux  attributs

“indépassables” d’une identité masculine.

14 L’idée qui émane des propos des ouvrières semble parfois moins tenir à une catégorie

d’identification interne qu’elle ne semble obéir à un cadre social qu’elles prennent soin de

perpétuer à travers des gestes subtils. Ces différentes formes de dissimulation (donner

l’argent  sans  que  le  mari  ait  à  le  demander,  donner  l’argent  pour  qu’il  dépense

directement, donner l’argent pour acheter le plus grand mouton) demeurent un puissant

régulateur des interactions dans la gestion des rôles investis par chacun. La sauvegarde

du secret familial (ster) et les négociations de rôles non conventionnels ou hors normes

deviennent le recours ultime, non seulement pour sauver la face, mais aussi pour ne pas

exposer une pratique en la publicisant. Le statut de pourvoyeuse, en restant confiné dans

le  privé,  ne  donne  pas  l’impression  d’un  renversement  de  rôle  définitif  qui  risque

d’ébranler l’édifice identitaire masculin.
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Fatima : les attributs infranchissables du féminin et du
masculin

15 Ceci dit, la maîtrise des formes d’identification et des attitudes à tenir est déterminante

dans la légitimation d’une identité. Hafida donne un exemple très intéressant concernant

l’achat du  mouton  de  l’aïd,  qui  demeure  à  forte  spécialisation  sexuelle.  Ses  propos

renvoient à d’autres qui mentionnent l’achat du mouton (ou l’achat de l’aïd comme elles

disent) en tant que dernier bastion masculin des dépenses, notamment à ceux de Fatima.

Cette dernière est chef de ménage et dit s’occuper de tous les frais sans exception, sauf de

l’achat du mouton qui fait partie des obligations financières masculines incompressibles

et non négociables.

« Je m’occupe de presque tout à la maison (ana hazza leham koullou), sauf le mouton
[…]. C’est mon mari qui achète le ‘aïd et moi je m’occupe des épices. Il n’a qu’à se
débrouiller par n’importe quel moyen sinon il ne reste plus d’hommes (mabqa rajel
). »

16 Il  est  intéressant  à  relever  ici  que,  malgré  la  non-conformité  du  couple  aux  rôles

« traditionnels », certains attributs « fixes et restrictifs » demeurent fortement associés à

la définition du féminin et du masculin. C’est comme si Fatima était à l’affût de « marques

identitaires » qui confirment l’impossibilité d’une circulation de rôles entre elle et son

mari. Autrement dit, s’accrocher aussi obstinément (d’une façon ou d’une autre) à une

dimension indépassable de cette différenciation (dans ce cas, l’achat du mouton) est une

manière de décréter l’écart infranchissable des rôles. 

17 Le deuxième extrait de l’entretien avec Fatima est ponctué de références à la question

identitaire :

« Je suis l’homme de la maison (ana rajel dial dar), ils ne font rien sans me le dire et
je m’occupe de tous les frais de la maison. J’achète même au mari ses vêtements (
ana lli qanqssih). Je l’ai même beaucoup aidé dans ses débuts et j’ai même puisé dans
mes épargnes pour lui acheter une voiture et la marchandise pour commencer à
vendre. Après, comme il n’arrivait plus à gérer et qu’il ne s’en sortait plus, il l’a
vendue.  Il  me doit  au  moins  60 000  dirhams.  Là,  je  suis  fatiguée,  je  fais  exprès
parfois de limiter ma contribution dans les courses quotidiennes pour le pousser à
se débrouiller un peu tout seul, […] je me suis épuisée de le voir compter sur moi, […
] d’ailleurs ma belle-famille aussi reconnaît ce que je fais et les gens disent « elle l’a
soutenu comme un homme l’aurait fait » (uqfat m’ah uqfa derrjal). » 

18 En établissant un parallèle entre le soutien économique et le devoir de l’homme, Fatima

remet en question le fondement identitaire masculin et rabaisse ainsi son mari à une

position  infantile  (« je  lui  achète  ses  vêtements »,  « le  pousser  à  se  débrouiller  tout

seul »). Les dépenses sont ainsi très liées aux identités qui sont dévalorisées ou dénigrées

selon l’usage fait de l’argent. L’image de la virilité masculine patriarcale étant fortement

liée  à  « la  puissance  économique »  et  la  féminité  au  statut  de  consommatrice,  les

renversements  de  rôle  sont  toujours  sources  de  conflits  quand  ils  s’avèrent  non

conformes aux images associées aux identités masculines et féminines. 

19 Ces récits  montrent à quel  point le processus d’autonomisation est  en négociation,  à

l’image non seulement des parcours professionnels discontinus des ouvrières, mais aussi

des représentations upersonnelles qu’elles se font des rôles non conventionnels assumés

mais  perçus  toujours  comme transitoires.  En  effet,  les  représentations  des  ouvrières

traduisent souvent une envie de rester fidèles à un rôle traditionnel.  A travers leurs
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différentes façons de justifier ce renversement de situation, les ouvrières cherchent à

rétablir l’homme dans son rôle de pourvoyeur et soulignent le caractère temporaire de

l’inversion de rôle actuelle. 

 

Samira : la dimension genrée du salaire féminin et
« l’hybride insolent »

20 Il serait intéressant d’évoquer le cas de Samira qui, contrairement à Hafida, a accepté de

prendre en charge une partie des dépenses du foyer, même après le retour de son mari au

travail.  La  contribution  de  Samira  aux  finances  familiales,  par  contre,  a  pris  une

dimension genrée et elle insiste, à travers son récit, sur l’allocation de son salaire à des

dépenses domestiques servant à couvrir les frais d’école, les heures supplémentaires et

les frais personnels des enfants. 

« Moi  je  m’occupe  des  filles  […]  je  paye  leur  école,  leurs  livres,  les  heures
supplémentaires […] je me sacrifie pour mes enfants, je veux qu’ils aillent à l’école
[…] je ne veux pas qu’ils souffrent comme moi. […] Au fait, je suis plus à l’écoute de
leurs besoins. […] Mon mari me dit “tu fais quoi avec ton argent ?” […] Il aurait aimé
peut-être que je mette tout mon salaire entre ses mains. […] Il me dit souvent “tu
aurais pu rester à la maison et t’occuper de tes enfants […] ça aurait été mieux”. Je
lui réponds justement que c’est pour mes enfants que je supporte tout ça. »

21 Le mari de Samira dénonce le travail professionnel de la femme « au nom de l’intérêt de

l’enfant » mais, aux yeux de Samira, c’est bien au nom de son intérêt aussi que le travail

se  retrouve  valorisé.  En minimisant  ainsi  le  rôle  du salaire  féminin dans  l’économie

familiale,  le  mari  rend  la  fonction  remplie  par  l’épouse  à  travers  sa  contribution

financière subalterne au regard de la fonction de mère/épouse. L’ouvrière, par contre,

précise que son travail sert à couvrir les besoins de ses filles et à leur assurer un meilleur

avenir. Ce glissement du sens conféré à la maternité, du caregiving au breadwinning, peut

être interprété comme le moyen de résoudre l’équation de cette « ubiquité impossible »

(Chekroun, 1996).

22 En ce sens, bien que certaines ouvrières assument le rôle de principales pourvoyeuses,

leurs efforts ne sont toujours pas versés au registre de leur féminité. Et pour cause : la

reconnaissance  conceptuelle  de  cette  réversibilité  des  rôles  équivaut  à  remettre  en

évidence la dissymétrie identitaire entre les sexes. Le rôle de pourvoyeur de revenus est

donc au centre de la construction de l’identité masculine et le fondement même d’un

contrat de mariage.

23 Samira habite le quartier Moulay Rchid et a deux enfants. Son mari a quitté l’usine dans

laquelle elle travaille suite à une mise à pied qu’il n’a pas accepté. Il n’a trouvé un poste

qu’au bout de trois ans, en tant que gérant d’un restaurant où il travaille surtout le soir :

« La famille  de mon mari  avoue que je  suis  « une femme et  demi »  (mra uness),
même si je travaille à l’extérieur, ma maison est toujours bien rangée, mes enfants
sont propres, (…) je trouve même le temps de repasser les chemises de mon mari, je
n’aime pas qu’il parte au travail avec des habits froissés. »

24 Le regard d’autrui est encore une fois le témoin qui renforce les différenciations et rend

légitime la répartition inégalitaire des charges domestiques. De prime abord, la manière

dont Samira insiste sur l’importance de rendre « visible » ou théâtraliser son rôle de « fée

du logis » (hadga) aux yeux des autres renvoie à la notion d’honneur féminin, dont la
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déchéance peut être occasionnée par la défaillance de l’ouvrière à son devoir de maîtresse

de maison.

25 Revenons à l’expression mra uness qui témoigne de la surcharge assumée par Samira.

Cette expression traduit également le passage à un nouveau modèle de conciliation entre

les responsabilités externes liées au travail et celles liées au foyer ainsi qu’à la multiplicité

des  rôles  féminins.  L’analyse de l’expression mra uness est  d’autant  plus  intéressante

qu’elle traduit le renforcement d’une identité féminine d’emblée mise en évidence par les

pratiques. L’homme qui travaille en s’attelant aux tâches féminines risque de « devenir

une  femme »,  mais  la  femme qui  assume les  deux rôles,  si  elle  ne  devient  pas  « un

homme », tombe dans une catégorie intermédiaire. 

26 Samira n’oublie pas qu’elle a dû assumer pendant trois ans le rôle de pourvoyeuse de

revenus au moment où son mari était au chômage. Cela ne l’a pas empêchée de continuer

à assumer son rôle « féminin » avec brio. Ceci dit, la transformation du contexte qui a

poussé Samira à assumer le rôle de « pourvoyeuse », tout en restant fidèle à son rôle

féminin de bonne maîtresse de maison, risque de stimuler un processus de réorganisation

identitaire  que  l’identité  féminine  figée  et  unifiée  semble  incapable  d’assumer,  d’où

l’émergence d’une nouvelle catégorie, mra uness, où va se loger toute cette dynamique

identitaire. Ce dédoublement étant étranger à la conception de l’identité féminine, il est

schématisé comme un débordement qui doit verser dans une nouvelle catégorie. 

 

Contraintes et illusions dans l’entre-deux de
l’autonomie féminine

27 Les  images  que  nous  renvoient  Hafida,  Hanane,  Fatima  et  Samira  fourmillent

d’indications sur  un renversement de rôles  transitoire.  L’analyse des  négociations de

rôles dans le cas de l’ouvrière principale pourvoyeuse de revenus exige de prendre en

compte  simultanément  les  injonctions  sociales  contenues  dans  un  jeu  de  rôles

conventionnel et les stratégies déployées pour le renforcer, le reproduire ou le remettre

en question. De ce point de vue, il est intéressant de relever la manière dont les ouvrières

essayent de se conformer aux attentes de genre, même si, dans la pratique, elles ne sont

plus des « soutiens économiques secondaires ».  Il  faut,  néanmoins,  se garder de deux

écueils :  considérer  les  stratégies  féminines  comme  partie  intégrante  d’un  processus

d’émancipation des rôles dits « traditionnels » et concevoir le processus d’autonomisation

comme un processus linéaire et continu. En ce sens, certaines ouvrières maintiennent

l’illusion d’un renversement de rôles transitoire, à l’image du travail perçu également

comme provisoire dans l’attente d’une réhabilitation de l’ordre conventionnel. D’autres

s’affranchissent définitivement de toute éventuelle dépendance,  dans la mesure où la

finalité de leurs efforts n’est plus à inscrire dans (ou encore : la finalité de leurs efforts ne

se  comprend  plus  selon  des  logiques…)  des  logiques  propres  aux  rôles  sociaux

traditionnels.  Si  processus  d’autonomisation  il  y  a,  il  se  heurte  au  nombre  de

contingences  rencontrées  par  les  familles :  contexte  économique  du  pays,  aléas  du

marché de l’emploi, prégnance des normes sociales, etc. Dans ces conditions, l’entre-deux

à l’intérieur duquel se déploie l’autonomie féminine, entre « la modernité » du réel et le

souhaitable  « traditionnel »,  constitue  un  espace  d’expression  privilégié  pour  la

négociation des rôles au sein des couples. 
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Clic clic, ana nabghik !
L’entremetteuse remplacée par un
site web
Ellen Van De Bovenkamp

1 « Bientôt  la  trentaine,  j’ai  passé  ma vie  entre  les  études  et  le  travail.  Je  n’ai  pas  eu

l’occasion de rencontrer quelqu’un dans la vie réelle. Je souhaite me rattraper à travers

Analik. Je souhaite rencontrer l’homme de ma vie et fonder une famille. » C’est ainsi que

« Maria1982 »,  une  cadre  supérieure  de  Casablanca,  s’était  présentée  sur  le  site  de

rencontre Analik. Clic clic, ana nabghik !  – Clic clic, je t’aime ! Avec ce slogan, le site de

rencontre  Analik,  le  premier  site  de  rencontre  marocain,  s’était  manifesté  aux

internautes marocains en 2012. Une année plus tard, il y avait plus de 16 000 personnes

inscrites.  Mais  encore  une  année  plus  tard,  le  site  n’est  plus  en ligne.  Qu’est-ce  qui

explique  l’engouement  soudain  pour  ce  site  novateur,  et  pourquoi  cet  intérêt  s’est

estompé aussi vite ? Dans quelle mesure ce site était-il différent des sites de rencontre

d’autres  pays ?  Est-ce  que  le  succès  initial  d’Analik  indique un changement  dans  les

mœurs marocaines concernant les rencontres hommes-femmes et le mariage ?

 

Profils aux particularités marocaines

2 Au vu de la page d’accueil d’Analik, il était difficile de s’apercevoir d’emblée qu’on était

sur un site de rencontre.  Le site,  en grande partie francophone, affichait des articles

généraux, tels qu’on en trouve aussi sur les pages d’accueil des moteurs de recherche ou

des médias sociaux, présentées dans un cadrage aéré, avec des couleurs vives et gaies. On

y trouvait des nouveautés sur des stars marocaines, un article informatif sur le bien-être

nutritionnel et quelques annonces publicitaires. A droite de la page, l’onglet Célibataire,

inscrivez-vous ! indiquait à quel genre de site on avait affaire, mais ce n’était qu’une fois

inscrit que l’on pouvait consulter les profils des autres membres et que l’on trouvait la

bande  déroulante  affichant  les  photos  des  membres  inscrits  que  d’autres  sites  de

rencontre  placent  habituellement  sur la  page  d’accueil.  Analik  se  présentait  plutôt

discrètement. 
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3 Le site d’Analik avait été élaboré en prenant le site de rencontre français Meetic comme

exemple, mais quelques spécificités marocaines y avaient été introduites. Quand on devait

choisir son style de musique favori, en complétant son profil, on avait les options aiayta,

aïssaoua,  andaloussi,  blues,  chaabi,  chanson  française,  charqi,  chelhaoui,  chikhate,

classique arabe, dance, electronic, ghiwani, gnaoui, khaliji, raï, rap maghribi, rock, house,

chill out ou classique. 

4 Nommer  son  origine  ethnique  était  une  autre  particularité  marocaine.  A  priori,  en

France, peu de gens se préoccuperait de la provenance de leur partenaire éventuel. Au

Maroc, par contre, la région d’origine joue encore un rôle important dans le choix d’un

partenaire.  C’est  pourquoi  les créateurs  du  site  avaient  supposé  que  les  adhérents

aimeraient savoir si leur partenaire potentiel serait un Doukkali ou bien un Soussi, un

Rifain ou au contraire un Sahraoui. 

5 C’est  universel :  toute  personne  qui  drague  fait  attention  au  physique.  Analik  ne

fournissait pas seulement une rubrique spéciale pour indiquer la couleur des cheveux,

mais aussi une rubrique pour indiquer la longueur et la texture des cheveux. La couleur et

la taille des yeux (petit, normal, grand) avaient également de l’importance. Toutefois, les

descriptions physiques restaient pudiques. Dans la rubrique Le plus attirant chez vous, la

caractéristique la plus osée qu’on trouvait parmi les options était buste ou jambes. Ce qui

ne veut pas dire que les Marocains soient trop timides pour évoquer le sexe, puisque sous

Plaisirs partagés, on trouvait, à côté, entre autres, Une partie de scrabble, de Faire du jardinage

ensemble ou Une soirée gala, l’option Notre vie sexuelle sera torride !

6 Par ailleurs, Analik ciblait aussi un public ouvert d’esprit. Pour Religion, on n’avait pas

seulement le choix entre Musulman(e) pratiquant et non pratiquant, mais aussi entre croyant,

juif, chrétien et athée. 

7 Qu’Analik visait une clientèle plutôt aisée se remarquait dans les choix offerts dans la

rubrique Fonction : salarié, fonctionnaire, cadre supérieur, freelance, chef d’entreprise ou autres.

Les indications de salaires y correspondaient : entre 5 000 et 10 000 dirhams jusqu’à plus de

30 000.  Est-ce  que  cette  option  assez  particulière  est  révélatrice  du  matérialisme  des

jeunes Marocains, relatif au coût de la vie élevé dans les grandes villes marocaines, ou est-

ce qu’il s’agit plutôt d’un attachement au mariage traditionnel, dans laquelle la sécurité

financière était aussi importante, voire plus importante, que l’affection entre les mariés ? 

 

Cadre supérieur cherche cadre supérieur

8 Cependant,  on n’avait  pas  besoin de  remplir  toutes  ces  rubriques pour  s’inscrire  sur

Analik : son pseudo, sa date de naissance, sa région et sa ville suffisaient. Dans la sélection

destinée aux hommes, on trouvait par exemple une dame de 33 ans,  qui se nommait

Gloria. Elle n’avait pas rempli les différents indicateurs qui devaient donner aux hommes

en quête d’une rencontre une idée de sa personne et de son physique, mais elle s’était

contentée de placer une brève description dans la case destinée à cet  effet :  « Je suis

célibataire,  médecin dans le secteur public,  je cherche à travers ce site quelqu’un de

sérieux pour mariage. » Il semble qu’elle était réticente à en dire plus. 

9 Ce  n’est  pas  le  cas  de  Mouslima78,  qui  n’avait  pas  hésité  à  mettre  sa  photo.  Cadre

supérieur  de  35  ans  avec  une  personnalité  généreuse,  elle  vit  avec  ses  parents  à

Casablanca, est à la recherche d’un autre cadre supérieur, musulman pratiquant, qui soit
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sociable, ne fume pas et ait un style traditionnel. « Peu importe ce que les autres te voie le

plus important d’être fière de soi » a-t-elle ajouté comme description.

10 Beaucoup de membres, aussi bien les femmes que les hommes, choisissaient de remplir

juste quelques cases  du profil.  Nombreux étaient  ceux qui  pensaient  que c’était  plus

simple et plus pratique de remplir juste la case Description. C’est ce que Thebadboy8963, 26

ans, salarié à Casablanca, avait fait : « Je un simple meme trop simple m occupe de ce qui

me regarde. serieux avec les gens sérieux je n aime pas qu on essaye de me mamadouyer

cherche une fille qui soit un tout petit peut attaché a la religions jene veut pas une fille

qui met le voile biensure mais fille qui sauras adopter mes comportement voila et merci. »

11 Thebadboy8963 ne correspondait pas aussi bien au public ciblé par Analik que Gloria et

Mouslima78. Jeune salarié qui visiblement maîtrisait mal le français, ce qui indique qu’il

n’avait pas fait des études très avancées, comme les deux jeunes femmes. 

12 En 2012, je me suis longuement entretenue avec Hicham Mounib, le fondateur d’Analik,

dans le cadre d’un article pour le quotidien néerlandais Trouw (Van de Bovenkamp 2012).

Mounib est un quadra sportif qui s’est lancé dans le relationnel après une carrière dans le

corporate  business.  Il  assouvit  son intérêt  pour  les  relations  humaines  en suivant  une

formation de coaching et en fondant Analik. Il m’a décrit ses motivations pour créer ce

site et les changements qu’il observe dans la société urbaine marocaine. 

13 Analik ciblait les jeunes professionnels âgés de 25 à 45 ans. Le site était surtout destiné

aux personnes au-delà de 30 ans, qui ont sacrifié une bonne partie de leur vie à leurs

études,  puis  à  l’obtention  d’un  travail  et  enfin  à  la  réalisation  de  leur  carrière

professionnelle. En somme, des personnes instruites vivant dans un milieu urbain. Selon

lui,  ces  derniers  se  disent :  « Maintenant,  j’ai  besoin  d’une  âme  sœur,  qui  puisse

m’accompagner,  que je  puisse  mériter,  mais  qui,  en même temps,  puisse  mériter  les

sacrifices que j’ai faits. Cela vaut autant pour les hommes que pour les femmes. » Toujours

selon lui, le changement de mœurs au Maroc a causé un changement dans les attentes que

l’on a vis-à-vis d’un partenaire potentiel. « Autrefois, il y avait tant de distance entre les

hommes  et  les  femmes,  quand  il  y  avait  un  rapprochement,  il  y  avait  très  vite  de

l’alchimie  et  cela  pouvait  aboutir  à  un  mariage.  Ce  n’est  plus  le  cas  aujourd’hui.

Maintenant,  les  couples  se  forment  parce  qu’ils  ont  des  affinités.  Et  on  pose  des

exigences. »

 

Une jeunesse de moins en moins jeune

14 L’âge au mariage continue d’augmenter au Maroc. En 1982, il était en moyenne de 24,6

ans. En 2004, lors de la dernière étude à ce sujet réalisée par le Haut-Commissariat au

Plan,  il  était  de 28,7 ans (31,2 ans pour les hommes et  26,3 ans pour les femmes).  La

jeunesse est une période qui se prolonge de plus en plus. On finit ses études à un âge assez

avancé et on habite plus longtemps au foyer parental. La distance entre vie amoureuse et

vie conjugale devient plus grande. En 2011, le mensuel L’Economiste a publié une grande

enquête sur la jeunesse au Maroc, qui donne une vision globale des circonstances dans

lesquelles  elle  vit,  mais  aussi  de  ses  espoirs,  craintes  et  rêves :  « La  vie  en  famille

n’empêche  pas  les  jeunes  d’avoir  une  vie  sexuelle  et  une  vie  sentimentale.  [...]  La

première relation sexuelle a lieu, pour 40 % des interrogés entre 14 et 16 ans, et pour 45 %

entre  17  et  19  ans.  Les  jeunes  draguent,  couchent et  aiment,  mais  ils  hésitent  à  se

marier. »
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15 Selon Mounib, les trentenaires marocains d’aujourd’hui ont beaucoup d’exigences : « Ils

veulent un contrat de mariage en bonne et due forme, qui est un contrat d’engagement de

vie, mais qui a aussi des aspects techniques. Pour un homme, par exemple :  si je suis

francophone,  j’aimerais  bien qu’elle  parle  français.  Si  je  suis  de  culture  francophone

couplée  avec  ma  culture  islamique,  j’aimerais  une  femme  qui  puisse  un  peu  me

comprendre dans les deux sens. Côté technique : je ne pourrai pas prendre en charge

toutes les dépenses, donc j’aimerais une femme qui travaille et qui ne me dis pas que son

argent, c’est juste pour elle ; c’est aussi pour aider, ou bien pour les enfants, pour le loyer,

pour la voiture... J’aimerais aussi peut-être, si je suis financièrement à l’aise, une femme

qui soit éduquée, qui soit diplômée, qui ait un certain niveau universitaire et qui peut

accepter de rester à la maison. Inversement, pour les femmes, la première chose qu’elles

cherchent chez l’homme, c’est l’ouverture d’esprit et l’attention, un homme qui puisse la

protéger, mais qui en même temps, respecte le fait qu’elle a sacrifié des années dans les

études, dans sa carrière professionnelle et qu’elle n’est pas prête de s’arrêter. Ce n’est pas

parce qu’elle va se marier que sa vie va complètement basculer. »

16 Les considérations décrites  par Mounib sont  confirmées par Jamila,  qui  explique aux

lecteurs de L’Observateur qu’elle prépare son mariage, mais qu’elle se pose encore plein de

questions : « Mon mariage sera-t-il réussi ? Serons-nous heureux, mon mari et moi ? La

routine et les problèmes de la vie quotidienne ne tueront-ils pas nos sentiments ? Mon

mariage ne sera-t-il pas affecté par mon travail et par ses horaires inhabituels ? Mon mari

comprendra-t-il mes contraintes professionnelles ? »

 

Nouveau moyen de rencontre

17 « Oh là, la gazelle, ça va ? Quelle beauté… ! Je peux t’accompagner ? Tu vas où ? » Même si

des invitations de ce genre accompagnent chaque jeune femme qui se promène dans les

rues d’une des grandes villes marocaines, une bent n-nas, une fille sérieuse, ne se fait pas

accoster dans la rue. Elle peut éventuellement faire des rencontres à la fac ou dans la vie

associative, mais pour beaucoup de familles des classes moyenne et supérieure, l’idéal est

qu’elle  se  lie  à  quelqu’un qui  fait  partie  de  l’entourage  familial.  Bien  que  les  vraies

entremetteuses se fassent rares, il arrive encore souvent qu’un garçon demande à sa mère

de lui  chercher une épouse.  Est-ce qu’une rencontre par internet  peut constituer un

moyen de rencontre alternatif ? 

18 Facebook connaît un grand succès au Maroc. Il n’est donc pas étonnant que la première

activité sur le net soit le chat. A peu près la moitié des jeunes passe plus de dix heures par

semaine devant l’écran (L’Economiste, 2011).

19 Depuis  plusieurs  années,  des  sites  de rencontre tels  Muslima.com ou Meetarabic.com

visent un public transnational musulman ou arabophone. Il n’y avait pas encore un site de

ce  genre  pour  un  public  strictement  marocain.  Pourtant,  le  succès  de  ces  sites  de

rencontres transnationaux ou la popularité de la rubrique Rencontres, dans le magazine

Telquel par  exemple,  montrent  qu’il  y  a  un  marché  pour  des  rencontres  par

l’intermédiaire des médias. 

20 Internet offre aux jeunes Marocains un moyen bon marché et accessible pour élargir leur

monde.  Dès  l’introduction  d’internet  dans  le  royaume  chérifien,  les  cybers  se  sont

multipliés.  Les jeunes,  surtout les  garçons,  mais  aussi  les  filles,  y  passent des heures

entières. Le chat est leur passe-temps favori. Le Maroc compte 4 millions de facebookers
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dont 80 % sont des jeunes. On estime que les trois quarts des Marocains âgés entre 16 et

29 ans sont sur Facebook. La quasi-totalité (90 %) de ce groupe est sur MSN. 

21 Dans le programme de télévision Qissat Annas « Histoires de gens », Nezha raconte qu’elle

reste  souvent  assise  devant  l’ordinateur  de  quatre  heures  de  l’après-midi  jusqu’aux

petites  heures  du matin,  au point  qu’elle  a  du mal  à  se  lever  pour aller  à  l’école  le

lendemain. Adolescente, le world wide web lui offre la possibilité de rencontrer des gens

avec qui elle peut parler de tout ce qui la préoccupe. Des choses qu’elle ne peut partager

avec ses copines ou avec sa famille. « On peut parler de n’importe quoi. Je parle pendant

un certain temps avec quelqu’un. S’il se connecte encore plus tard, on peut continuer de

parler, sinon ce n’est pas grave. » Elle n’accepte pas forcément chaque personne qui lui

envoie une invitation à se connecter, mais admet que cela la flatte quand on lui envoie

une invitation. Un jour, la jeune fille de Marrakech fait la connaissance d’un Marocain

résidant en France. Ils communiquent pendant huit heures, d’abord par chat, puis par

Skype. Pour elle, c’est le coup de foudre. Pour lui, pas tout à fait, apprend-elle quelques

jours plus tard. Sa déception est grande. Finalement, pour elle, on trouve beaucoup de

menteurs sur internet. Kdoub, kdoub, kdoub, que des mensonges, résume-t-elle. Est-ce qu’il

s’agit de mensonges délibérés, ou est-ce que l’on joue juste un peu avec son identité ?

Nezha mentionne aussi qu’elle a fait elle-même des profils sous des noms différents. 

 

Connotation négative

22 De fait, les rencontres sur le net souffrent d’une connotation négative. On n’y trouverait

que des garçons et des filles aux mœurs légères ou des gens qui cherchent juste un peu de

distraction. L’Economiste (2011) analyse la drague sur internet ainsi :  « Une fois le tour

dans la cour des miracles d’Internet fait, on revient à la réalité. Pas de mecs (et de nanas)

sur Internet, que des bouts d’âme qui essaient de vendre des bouts d’eux, le meilleur en

général – ou le mensonge en fonction de ce qu’ils recherchent. Ce n’est pas net-net ces

histoires.  On ment  et  tout  le  monde sait  qu’on ment.  Tout  le  monde se  parle,  mais

personne ne croit en personne. »

23 Quelques couples qui se sont mariés grâce à une rencontre sur Analik ont envoyé une

lettre de remerciement à Mounib, mais ils ne voulaient pas se manifester et participer à

une campagne publicitaire. « Les gens sont mal à l’aise. Ils n’ont aucun souci à étaler toute

leur  vie  sur  Facebook.  La  seule  différence est  que sur  Facebook,  c’est  une rencontre

sociale, sur Analik, c’est une rencontre intime on va dire, et donc les gens pensent que

c’est parce qu’on n’a pas pu trouver, on n’a pas pu se marier, qu’on vient en désespéré sur

Analik. » Mounib, qui préfère parler de site de mariage à la place de site de rencontre,

souligne qu’il  s’agit  juste  d’un moyen pratique :  on peut  tranquillement  consulter  sa

messagerie après une longue journée de travail, on a plus de choix, et on peut prendre le

temps pour se connaître. 

24 Dans  une  discussion  portant  sur  l’internet  dating sur  Yabiladi,  Myriam dit  qu’elle  est

d’accord avec cela : « Quand cela fait plusieurs années que vous cherchez à vous marier et

que vous n’avez personne de votre entourage qui vous plaît et que vous ne vous imaginez

vous marier avec l’un de ces tchatcheurs de rue, je suis désolée, c’est un moyen comme un

autre. »

25 Néanmoins, beaucoup d’autres internautes restent méfiants. Dans la discussion sur les

rencontres sur le net, Ilham dit : « Comment on sait si quelqu’un est honnête dans son
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profil ? Qu’importe la durée durant laquelle tu chatches avec quelqu’un, tu ne vas jamais

savoir s’il ne se présente pas différemment de ce qu’il est. J’espère à la fin rencontrer

quelqu’un par mon travail, ou dans mon entourage, par l’intermédiaire des amis, de sorte

que je sais d’où il est et de quelle famille il vient. »

26 Elle relève un point important. Dans la société marocaine, le contrôle social joue un rôle

important. Il y a beaucoup de méfiance et on a peur d’être trompé par quelqu’un qui

cache ses vraies intentions. C’est pourquoi de bonnes références sont importantes. Celles-

ci peuvent être constituées par le fait d’être élevé au sein d’une famille qui a une bonne

réputation.

27 Ce qui  n’aide pas  non plus  à  améliorer  la  réputation d’un site  de rencontre est  que

beaucoup de Marocain(e)s utilisent quand même le net pour organiser une rencontre qui

sert uniquement des buts physiques. Même si, selon les dires de Mounib, ce n’est pas le

but  d’Analik,  on  y  trouve  plusieurs  profils  de  personnes  qui  ne  sont  clairement

intéressées que par une relation sexuelle.

28 Wiwa17, par exemple, se montre avec une épaule nue sur sa photo de profil et se décrit

ainsi :  « libre comme l’air,  j’adore la nature et les gens qui lui  ressemblent ».  Dans le

contexte marocain, cela risque d’être vu comme une invitation à une rencontre sexuelle

éphémère.

29 Le petit scandale qui eut lieu en 2011 en France a été néfaste pour la réputation des sites

de rencontre musulmans : des internautes ont découvert que le site web Inchallah.com (

Une rencontre, si Dieu le veut.com), qui se présente comme un site de rencontre destiné aux

musulmans  pieux,  est  géré  par  une  entreprise  qui  exploite  également  des  sites  web

échangistes, homosexuels et pornographiques.

 

Nouveaux modes de rencontre, anciennes valeurs

30 Tous ces flirts sur internet n’aident pas non plus à avoir confiance en l’autre. Dans sa

grande enquête sur la jeunesse marocaine, L’Economiste (2011) a inséré quelques questions

sur les attentes qu’on a du sexe opposé. A la question « Qu’est-ce qui vous empêche de

vivre tranquillement une relation amoureuse ? » la réponse le plus souvent donnée est

« manque de confiance en la personne concernée »,  suivie par « manque de fidélité ».

Pour la question « Qu’est-ce qui vous gêne chez l’autre ? » c’est le même son de cloche :

44 % des garçons considèrent les filles indignes de confiance, menteuses et pas sérieuses ;

43 % des filles considèrent que les garçons sont infidèles et ne pensent qu’au sexe.

31 Cette méfiance n’est pas très étonnante quand on sait que les jeunes ne sont pas très

honnêtes avec eux-mêmes. Tandis que 85 % des jeunes trouvent les relations sexuelles

hors mariage inacceptables (L’Economiste 2011), il est estimé que la majorité des Marocains

a eu des expériences sexuelles avant le mariage. 

32 La jeunesse marocaine des classes moyennes citadines semble souffrir de plusieurs maux

sociétaux.  Dans  la  presse  marocaine,  on  peut  lire  de  nombreux  articles  sur  la

schizophrénie des Marocains, le retour au conservatisme de la jeunesse marocaine ou les

angoisses des jeunes Marocains. Il semble que l’on soit témoin d’une vraie crise sociétale.

« Il est difficile de dénicher le compagnon de vie idéal, dans une société patriarcale où la

place  économique  et  politique  grandissante  des  femmes  et  leurs  revendications

égalitaires  déstabilisent  les  hommes  et  perturbent  les  codes  de  genre  et  les  rôles

traditionnels.  Il  est  ensuite  onéreux  de  fonder  une  famille,  d’élever  des  enfants,  et
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compter sur eux pour entretenir ses vieux jours comme dans le Maroc de nos aïeux frise

l’utopie (L’Observateur, 2011). »

33 Quand je demande à Mounib si la génération actuelle de trentenaires ne risque pas de se

perdre entre un nouveau et un ancien système de valeurs, il sourit ironiquement : « C’est

déjà  le  cas !  Le  Marocain  moyen  et  la  Marocaine  moyenne  sont  entrés  dans  la

mondialisation par effraction, en utilisant pleins de raccourcis. Ils se retrouvent avec une

offre énorme de connexions, et pour l’instant, on est dans une transition très perturbante

pour beaucoup de Marocains et Marocaines. Ecoutez ce qu’ils disent : Zwaj f-internet (« le

mariage est sur internet »). Le fait de dire cela montre que les idées ne sont pas claires. On

ne se marie pas sur internet. Internet est un premier contact qui permet d’augmenter le

choix d’une manière pratique. »

 

Le virtuel reflète le réel

34 Mais rares sont les Marocains qui  utilisent internet de cette façon,  avec un but bien

précis, soutenu par une stratégie bien précise. « Tu essayes le net, puis tu laisses tomber,

puis tu reprends espoir de rencontrer quelqu’un de bien, “juste quelqu’un de bien”, et tu

t’y remets, et puis ça te re-dégoûte, puis tu acceptes ton temps, ton propre changement.

Plus fort que toi. Mais plus fort que tout : Internet, tu t’y remets, et tu abandonnes et finis

par t’y remettre comme tout le monde (L’Economiste, 2011). » 

35 Nezha, une autre participante au programme de télé Qissat Annas, décrit l’internet comme

un moyen idéal pour passer du temps. Il semble que les Marocains se soient rués en masse

sur le web pour y faire de longs voyages de découverte. Après ces premières expériences

assoiffées, on commence maintenant à réfléchir sur les effets de l’internet sur la société.

Des codes sociaux pour l’utilisation du net commencent à s’installer, et l’internet devient

de plus en plus un reflet de la société réelle.

36 Les sites de réseautage tels LinkedIn et Facebook sont des environnements clos où se

créent des petites communautés qui ont souvent un lien direct avec le monde réel. Ils

permettent  de  voir  avec  quelles  personnes  on  est  déjà  en  contact  et  si  on  a  des

connaissances en commun. Sur Facebook, on trouve souvent beaucoup d’informations

personnelles qui peuvent donner une image assez complète de la personne en question.

Ainsi, la nécessité de se renseigner dans son entourage pour savoir à qui on a affaire se

fait moins sentir. 

37 Par contre, les sites de rencontre et les forums de discussion ouverts sont une projection

virtuelle  de  la  rue.  Finalement,  l’ambiance  n’y  diffère  pas  beaucoup  du  boulevard

Mohammed V, un soir d’été. On se parle brièvement, on échange quelques mots, pour

continuer ensuite vers une autre personne, en espérant qu’il y a un poisson qui mord –

voire plusieurs. On y trouve de tout, mais pour éviter les garçons qui draguent de façon

agressive et incivile, ou les filles qui ne sont pas sérieuses, il vaut mieux se diriger vers un

café  où  on  a  rendez-vous  avec  des  collègues  –  ou  sur  sa  page  Facebook,  qui  peut

ressembler à un café ou un salon privé où on se rencontre pour une soirée conviviale mais

décente.  Internet  a  élargi  le  monde,  mais  au  final,  la  plupart  des  jeunes  des  classes

moyenne et supérieure semblent vouloir respecter les normes conservatrices en vigueur

dans la société marocaine. Un époux (ou une épouse), on le trouve de préférence dans la

vie réelle, où son « profil » a été testé par des proches fiables.
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38 Lorsque je parlais avec Hicham Mounib en 2012, il me confiait que son projet Analik ne se

portait  pas  très  bien.  Il  estimait  que  son  idée  avait  peut-être  été  trop  en  avance.

Effectivement,  le site n’est plus en ligne depuis le début de l’année 2014,  puisque les

résultats ont été décevants. Pourtant, les gérants du site Inchallah semblent avoir appris

quelque chose de l’exemple posé par Analik : le slogan « Une rencontre, si Dieu le veut » a

récemment été changé pour « Un mariage, si Dieu le veut ».
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Ouvrières marocaines : fragments
de vie quotidienne et stratégies
d’autonomisation
Gaëlle Gillot, Latifa El Mahdati, Andrea Martinez et Kenza Oubejja

1 La zone industrielle de Rabat a perdu de son activité. La crise se fait sentir dans les usines

de textile. Il n’en reste que six en activité, bâtiments bas souvent bien cachés derrière

leurs murs et portails d’enceinte. Rien ne perce de l’activité qui règne à l’intérieur, les

longues heures de travail des ouvriers, en écrasante majorité des femmes. Or, le calme de

la zone est trompeur. Une usine est ainsi à l’arrêt depuis trois mois, et une commande

importante pour une société de sport française est bloquée à l’intérieur, gardée jour et

nuit par des ouvrières en grève, déterminées à revendiquer autant le respect des lois non

appliquées que leurs droits fondamentaux. 

2 Situées au cœur des processus de mondialisation des marchés,  ces ouvrières écrivent

chaque  jour  leur  histoire.  A  la  fois  singulières  et  semblables,  les  expériences,

intrinsèquement liées au travail, à la vie familiale, à la ville, à l’accès à la santé et aux

droits  civiques,  socioéconomiques  et  juridiques  d’une  quinzaine  d’ouvrières  nous

parviennent au gré de leurs confidences. Recueillis entre août 2012 et mars 2013, leurs

récits de vie témoignent de la géographie du travail genré et des inégalités des systèmes

économiques dont elles sont les rouages aussi élémentaires qu’indispensables.

 

Dégradation de la santé et insécurité au travail

3 Partout dans la zone industrielle, on rencontre les mêmes yeux cernés de femmes qui,

avant même d’atteindre la trentaine, souffrent de varices, de maux de dos, d’allergies, de

surdité,  de  rhumatismes,  de  migraines  ou  de  maladies  psychiques.  Toutes  ont  des

maladies chroniques étroitement liées au climat et aux conditions inadaptées de travail :

station debout ou assise prolongée,  bruit assourdissant des machines sans casques de

protection auditive, sans masque ni gants, humidité étouffante, pollution atmosphérique

provoquée, entre autres, par des particules de tissu en suspension, produits désinfectants
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hautement toxiques et fatigue. Une enquête récente effectuée auprès de 1 197 ouvrières

de  Casablanca  confirme  que  « 57 %  d’entre  elles  considèrent  que  le  travail  qu’elles

effectuent  est  au-delà  de  leur  capacité  physique »  (Khalil,  2013).  Lasses  d’exercer  un

emploi aussi contraignant, elles partagent un rêve commun : » arrêter de travailler ou

trouver un travail plus reposant ». 

4 Aujourd’hui  âgée  de  42  ans,  Rachida,  mère  de  trois  filles  aux  études  est  à  nouveau

enceinte.  Frêle  malgré  ses  huit  mois  de  grossesse,  elle  appréhende  la  période  post-

accouchement,  d’autant  que  l’usine  n’offre  pas  de  salle  d’allaitement.  Une  situation

largement répandue, en dépit de l’obligation faite par l’article 163 du code du travail aux

entreprises  qui  emploient  50  femmes et  plus.  À  écouter  les  ouvrières,  il  est  difficile

d’imaginer  que le  nouveau code du travail  marocain ait  pu faire  passer  le  congé de

maternité de 12 à 14 semaines (sept semaines avant l’accouchement et sept semaines

après), qu’en cas de problèmes pathologiques il puisse être prolongé à 20 semaines et qu’il

protège de tout licenciement pendant cette période. Nadia,  chargée du repassage,  « a

accouché  dans  un  taxi  parce  que  l’administration de  l’usine  l’a  obligée  à  finir  la

commande ; elle avait des jumeaux : un est mort-né et l’autre est décédé à l’hôpital ». 

5 Rares sont par ailleurs les ouvrières ayant accès à une formation en santé sexuelle et

reproductive. Celles qui ont des enfants disent néanmoins avoir fait des consultations

prénatales  payées  sur  leurs  maigres  ressources.  Mais  l’accès  à  la  médecine  moderne

demeure  pour  beaucoup  un  luxe  inaccessible.  Surtout  que  l’absentéisme  pour  visite

médicale peut conduire à la perte de son emploi.  « Lors de la pression (pressage) des

vêtements, explique Fadela, célibataire de 26 ans, des incidents surviennent et l’ouvrière

est transportée aux urgences de l’hôpital sans aucune prise en charge de l’usine. » De fait,

la  cadence  au  travail  et  le  caractère  souvent  vétuste  des  machines  sont  source  de

nombreux  accidents  qui,  en  raison  de  formalités  jugées  trop  compliquées  par  les

ouvrières,  ne  sont  pas  déclarés.  Une  situation  que  confirment  une  fois  de  plus  les

résultats de l’enquête de Casablanca selon laquelle « 59 % des ouvrières ne vont chez le

médecin que quand c’est grave, et 18 % n’y vont que quand la maladie dure longtemps ».

En témoigne Touria dont la mère, aveugle des suites d’une cataracte depuis sept ans et

atteinte de problèmes rénaux qui la font saigner,  refuse d’aller à l’hôpital.  Ce qu’elle

hésite à avouer c’est sa propre situation. Mais elle finit par déclarer : « Non, je n’ai pas vu

le médecin, j’ai deux lunettes : une pour voir de loin et une pour voir de près. Je dois

changer maintenant mes lunettes, mais je n’ai pas les moyens de le faire. »

6 Même son de cloche du côté d’Ahlam, 26 ans, qui nous confie d’un air résigné ne pas avoir

les moyens de voir un psychiatre pour traiter sa dépression. « Même en cas d’urgence,

c’est difficile d’être hospitalisée ; il faut consulter un médecin privé. » Au risque de perdre

la vie.

7 « Trois filles de l’usine sont mortes d’un cancer. La matière première donne des allergies.

Il y a un dermato, mais il n’y connaît rien et ne nous donne rien. Le mois de ramadan, on a

le droit d’aller prendre le f’tour et on revient travailler. On termine à l’aube à 5 heures 30.

On peut venir ensuite à peu près avec deux heures de retard (vers 10 heures) mais ces

deux heures doivent être faites plus tard. Par exemple, au lieu de terminer à 3 heures, on

va terminer à 5 heures l’après-midi. On a nos 10 heures à faire, avec le surplus de la nuit.

C’est un esclavage. »

8 Des conditions qui se doublent parfois de harcèlement et de violences, tel le cas d’Ibtihâj,

22 ans, célibataire qui, comme beaucoup de ses collègues, craint d’être violée ou frappée :
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« Un monsieur m’a promis de me trouver un travail, il m’a donné un rendez-vous et m’a

proposé de me prostituer, j’ai refusé, et à ce moment, il a essayé de me violer. J’ai résisté

toute seule.  […] Il  n’y a que les filles qui sont source de déshonneur ;  par contre,  les

garçons ont droit à tout, rien ne les menace. »

9 Malgré les aléas de la vie quotidienne, seule Hafida n’est pas prête à céder au sentiment

d’insécurité qui habite les ouvrières après huit heures le soir : « Une fois un type avec un

très grand couteau m’a demandé de lui donner mon argent. Mais je lui ai dit que non,

quand je viens ici au travail, je n’emporte pas d’argent, je n’apporte que de quoi manger

et je suis comme toi, ma situation est misérable comme toi, qu’est-ce que tu veux de moi ?

Je lui ai parlé avec diplomatie et amicalement que nos situations étaient les mêmes, et j’ai

gagné la bataille, et le type a demandé des excuses. Il a dit je m’excuse et tout… Mais

quand même, pendant le moment où j’ai négocié, je n’ai pas eu peur, mais quand ça s’est

fini, j’avais vraiment très, très peur. »

10 Consciente  que  sa  négociation  avec  l’assaillant  aurait  pu  mal  finir,  Hafida  enchaîne

aussitôt sur d’autres formes de violence, institutionnelle cette fois, à laquelle chacune

s’expose dès lors que la santé vient à manquer. « Si une fille par exemple a une crise de

nerfs, on la fait sortir de l’atelier et ils lui mettent un carton par terre sur le trottoir et

attendent qu’elle ait fini sa crise. Quand elle a fini sa crise, alors elle reprend son travail. »

Cette déshumanisation des rapports sociaux qui brime le droit fondamental à la santé

finit par réduire les travailleuses au statut de simples marchandises jetables après usure :

« Tu n’as  pas  le  droit  de  tomber  malade.  Tu n’as  pas  le  droit  de  dire  que  tu  as  un

problème. Tu es là juste pour le travail,  tu n’as le droit de rien, tu dois travailler en

silence. Tu dois être performante, c’est tout. » 

 

Combat pour les droits et la dignité

11 Les ouvrières en sit-in devant l’usine depuis décembre 2012 racontent avec amertume,

mais  détermination,  la  dureté  de  leurs  conditions  de  travail  et  leur  lutte  pour  faire

respecter leurs droits. C’est aussi pour elles un combat pour la dignité et la recherche

d’une reconnaissance.

12 L’usine est une entreprise familiale. Les ouvrières se souviennent avoir connu le patron

actuel tout jeune lorsqu’il accompagnait son père. Aujourd’hui il veut les écraser parce

qu’elles revendiquent leurs droits. Avant 2009, année d’élection des délégués de l’usine,

les conditions de travail étaient particulièrement mauvaises. Les ouvrières n’étaient pas

payées pour les heures supplémentaires. Elles pouvaient travailler jusque tard dans la

nuit, parfois jusqu’à minuit, ce qui les exposait à de multiples agressions. Leurs plaintes

auprès  de  la  police  restaient  toujours  sans  suite.  Elles  devaient  parfois  payer  les

délinquants pour retrouver leur sécurité.

13 Pire encore, une absence au travail, même pour motif légal, était refusée. Bouchra ajoute

qu’il faut « corrompre nos responsables pour s’absenter en cas de maladie, de mariage, de

décès ou autres ». En 2012, le patron a cessé de payer les cotisations à la CNSS et a abaissé

le nombre de jours travaillés déclarés : sur 26 jours travaillés mensuellement, il ne déclare

que 16 à 20 jours. De surcroît, pendant la crise, et à leur grande surprise, le patron les a

réunies en leur demandant de l’aider à rembourser une dette de 35 millions de dirhams et

éviter la faillite de l’entreprise. Il prélèvera deux jours de travail sur leurs salaires, leur

demandera de travailler dix heures au lieu de neuf et d’augmenter la production de 500
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pièces à 700 sans hausse salariale. En dépit de toutes ces violations du code de travail, les

ouvrières ont continué à travailler. 

14 « C’est indigne, humiliant et dégradant,  ajoute Khadija,  de se sentir exploitée par des

responsables qui ne s’occupent jamais de l’amélioration des conditions de travail. Cette

situation a poussé nos délégués à essayer d’ouvrir un dialogue avec le patron qui a refusé

en les renvoyant à l’Inspection du travail. Cette dernière s’est contentée d’adresser un

blâme à la responsable qui nous maltraitait, mais notre patron a refusé la sanction et

affiché un avis de ce refus de la décision de la délégation en nous rappelant de continuer

le travail dans les mêmes conditions. Face à cette stigmatisation, notre réaction la plus

naturelle était d’entamer une grève pour réclamer nos droits et rétablir notre dignité. »

15 Un syndicat s’est constitué. Une rencontre a eu lieu à la préfecture réunissant le sous-

préfet, le patron de l’usine, le directeur des ressources humaines et les représentants

syndicaux pour convenir d’une solution. Le patron a refusé toute forme de négociation

avec le syndicat,  précisent les ouvrières. Après l’échec de cette première tentative de

réconciliation, il a demandé la démission des délégués.

16 Les ouvrières, fatiguées après trois mois de grève, se relaient par groupes, 24 heures sur

24, à l’entrée de l’usine, afin d’interdire la livraison d’une grande commande prise « en

otage »  par  les  ouvrières  pour  revendiquer  leurs  droits  à  un  contrat  de  travail,  au

paiement des heures supplémentaires, au congé de maladie, au syndicat et aux conditions

humaines de travail tels que prévus par la loi. Elles demandent en somme le respect et

l’application stricte du code de travail.

17 Le patron a porté l’affaire devant la justice pour demander l’évacuation de l’usine. Les

ouvrières, de leur côté, ont chargé un avocat de demander une saisie pour garantir la

paye de leurs  salaires.  Devant  la  lenteur des  procédures,  l’absence d’une quelconque

assistance et malgré l’impact de cette situation sur leur quotidien et leurs besoins vitaux,

elles  restent  déterminées  mais  lucides :  « Dans  une  usine  voisine,  signale  Habiba,  le

tribunal a rendu sa décision il y a deux ans de cela en faveur des ouvriers, concernant un

conflit qui les opposait à leur patron, mais l’exécution de cette décision n’a jamais eu lieu.

Je quitterai Rabat pour aller travailler à Tanger si l’affaire n’est pas gagnée et le jugement

exécuté. »

 

Revenus, dépenses et accès aux services publics

18 Les  ouvrières  prennent  en  charge  les  besoins  de  leur  famille,  leur  salaire  étant  une

composante principale, parfois unique, dans le revenu du ménage. Quand leur mari a un

revenu, elles consacrent souvent une partie du leur à l’achat d’équipements. Certaines

paient longtemps une dette contractée pour prendre en charge les soins de santé d’un

parent, palliant ainsi la faiblesse des services publics. D’autres, faute de garanties, ont

recours  au  crédit  à  la  consommation  aux  intérêts  élevés  pour  l’acquisition  ou

l’aménagement  du logement,  à  l’instar  d’Aïcha :  « J’ai  emprunté 25 000 dirhams pour

aider mon mari  à  payer les  frais  de relogement,  car nous avons bénéficié  d’un petit

appartement. J’ai encore six mois à payer, et je ne sais pas encore quoi faire car cela fait

quatre mois que nous sommes sans travail et donc sans salaire. »

19 Depuis trois ans, les salaires des ouvrières, qui atteignaient 3 000 dirhams, ont baissé à

2 000  dirhams  avec  la  chute  de  l’activité  dans  le  textile.  Elles  compriment  donc  les

dépenses qui peuvent l’être. L’alimentation est réduite au minimum vital : les repas des
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ouvrières,  qu’elles  préparent  chez  elles,  sont  constitués  principalement  de  féculents,

parfois de légumineuses, d’un peu de poulet en sauce et très rarement de viande rouge. La

consommation des fruits est très réduite. Elles ne fréquentent pas les grandes surfaces

qui, selon elles, incitent à trop dépenser. Les sorties et déplacements en ville sont rares et

trop coûteux déclarent les ouvrières. Seule Rachida, célibataire et vivant encore à 38 ans

chez  sa  famille  relativement  à  l’aise  financièrement,  déclare  se  permettre  quelques

sorties avec ses amies. Elle est par ailleurs la seule à épargner une partie – 1 000 dirhams

par  mois  –  de  son  salaire.  La  course  à  la  survie  conduit  certaines  ouvrières  à  la

pluriactivité, malgré les longues journées de travail.

20 Naïma, veuve, vivant seule à Rabat, se plaint d’avoir dû réduire à une fois par mois ses

voyages à Khemisset, sa ville d’origine à 75 kilomètres de Rabat, pour voir sa fille de 13

ans restée avec sa famille. Avant la crise, elle allait la voir chaque semaine. Elle paie un

loyer de 500 dirhams pour une chambre qu’elle occupe seule pour pouvoir recevoir ses

sœurs. Elle envoie 600 dirhams à sa sœur qui s’occupe de sa fille et donne 200 dirhams à

sa mère. Elle rembourse, à raison de 250 dirhams par mois, un crédit contracté pour payer

les soins de santé de sa mère. Elle regrette surtout de ne pouvoir payer à sa fille des cours

de soutien en mathématiques dont elle a pourtant besoin. « Heureusement, dit Naïma,

que j’habite près de l’usine ; cela m’évite de payer des frais de transport qui sont hors de

ma portée et que ma sœur garde ma fille. Mes amies qui ont des enfants et qui habitent

Salé ou Temara ont des journées autrement plus pénibles que les miennes. » 

21 Zahra habite Temara avec son mari, gardien de voiture, donc aux revenus irréguliers, et

ses deux garçons de 10 et 7 ans. Pour prendre en charge sa famille et sa mère, elle ne peut

se passer du complément de revenu que lui apporte sa deuxième activité de tapisserie à

domicile. Elle y travaille la nuit et les fins de semaine. Elle paie chaque mois 800 dirhams

pour le loyer, 100 dirhrams pour l’eau et l’électricité, 200 dirhams pour les médicaments

de sa mère diabétique, au moins 400 dirhams pour le transport, et ce qui reste de ses

revenus pour la nourriture, la santé et la scolarité de ses enfants. Zahra raconte que le

transport est « mon enfer quotidien, tant mon trajet vers l’usine est long et compliqué, les

bus peu fréquents et bondés, je me retrouve collée aux hommes, et le coût élevé ;  j’y

dépense 20 dirhams par jour. »

22 Outre les transports urbains, les ouvrières rencontrent quotidiennement des obstacles

pour accéder aux autres services publics. Elles affichent une certaine satisfaction en ce

qui concerne la santé publique, même si le temps d’attente pour voir un médecin peut se

révéler long, ce qui peut conduire les ouvrières à se contenter, faute de temps, de voir

l’infirmière.  « Chaque fois que mes enfants tombent malades,  c’est ma voisine qui les

emmène au dispensaire. Car cela prend du temps et moi je ne peux pas m’absenter de

mon travail », raconte Aïcha. 

23 L’accès aux documents administratifs semble plus problématique, les ouvrières y étant

plus exposées à la corruption et à la lenteur des procédures.  « J’ai  la carte d’identité

biométrique. Vous ne pouvez pas imaginer combien elle m’a coûté en temps et en argent.

J’ai fait un certificat médical de trois jours. Un marathon pour obtenir un certificat de

résidence et des extraits d’acte de naissance. Si je n’avais pas donné de l’argent, je l’aurais

obtenue en plus d’un mois. Elle m’a couté plus de 300 dirhams », enchaîne Fatima.
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Le logement, la pratique réduite de la ville

24 La grande majorité des ouvrières qui occupent l’usine habitent à proximité. Leur lieu

d’habitation a souvent été choisi pour limiter le temps et le coût des trajets domicile-

travail.  Ces femmes habitent notamment à Youssoufia,  un quartier qui s’est construit

dans le plus grand désordre, sur les pentes de la vallée du Bouregreg, et a bénéficié à

partir de la fin des années 90 de plans de restructuration étatiques visant à les équiper en

services  essentiels  tels  que  l’eau  courante  et  l’électricité.  Le  paysage  urbain  est

maintenant composé de petits immeubles en parpaings de deux ou trois étages (qualifiés

de « maisons » par les ouvrières), parfois très serrés, laissant entre eux juste la place à

une ruelle en terre praticable uniquement à pied. Là, les ouvrières de l’usine ont trouvé à

se loger dans une grande diversité de statuts résidentiels. 

25 Bouchra loue pour 700 dirhams par mois une chambre au rez-de-chaussée d’une maison

de trois étages où elle habite depuis deux ans. Elle a arrangé sa chambre avec un rideau

pour créer « un coin » pour ses trois garçons de 13, 15 et 21 ans. La cuisine composée d’un

réchaud à gaz et d’un évier sous lequel elle range son matériel se trouve à l’entrée de la

pièce. Elle dispose dans le couloir de l’entrée de l’immeuble d’une petite « salle de bain »,

une pièce minuscule sans ouverture avec des toilettes à la turque. Bouchra a fixé un petit

miroir et une patère sur la porte. Elle y fait aussi la lessive dans une grande bassine

stockée debout contre le mur. L’espace est exigu, et elle se désole de ne pas avoir de

logement qui lui appartienne : « La question du logement est le cimetière de ma vie, dit-

elle, ça me rend malade. Mes enfants grandissent et sont toujours dans une seule pièce.

Tu vois, ils regardent à la télé [l’émission] Maison et décor et ils me demandent : pourquoi

ils ne viennent pas chez nous ? » 

26 Depuis la grève, elle ne paye plus son loyer et redoute de devoir partir de cette chambre

qui, malgré son étroitesse, lui garantit son autonomie, puisqu’elle dit « vivre seule ». Le

rêve de Bouchra est de devenir propriétaire, ce qui serait pour elle le meilleur moyen de

créer un peu de sécurité et de stabilité dans sa vie. 

27 Touria, elle, est devenue propriétaire d’une partie de son logement après le décès de son

mari d’une crise cardiaque en jouant au football il y a dix-huit ans, alors qu’ils avaient

deux petites filles de deux et trois ans. Cependant, elle n’a hérité que de deux chambres,

une  cuisine  et  une  salle  de  bain  sur  l’ensemble  de  la  maison  que  son  mari  avait

construite : « C’est tout ce que j’ai eu dans la maison avec l’héritage, mais c’est propre à

moi », dit-elle en relevant la tête. En effet, mère de deux filles, sans fils donc, Touria a dû

partager l’héritage avec les frères de son mari. 

28 À quarante ans, Hafida habite une chambre avec son petit garçon de quatre ans. Son mari

réside dans un village à une trentaine de kilomètres de Rabat. Ils ne se voient qu’en fin de

semaine.  Hafida,  tout  en  souhaitant  gagner  la  grève  et  en  étant  très  active  dans

l’occupation de l’usine, rêve en réalité que l’usine ferme pour pouvoir aller rejoindre son

mari à qui sa famille prête une maison dans le village. Elle voudrait maintenant vivre avec

lui. Ils n’ont jamais habité ensemble depuis leur mariage, il y a cinq ans. Mais il lui semble

qu’elle a depuis toujours travaillé à l’usine, puisqu’elle y est entrée à l’âge de quatorze

ans, avant que le code du travail n’interdise l’embauche avant quinze ans.

29 Aucune des ouvrières ne semble envisager de quitter le quartier. Elles disent s’y sentir

bien, à l’aise, et il couvre leurs besoins essentiels : épiceries, four, vendeurs de légumes

257



ambulants, hammam où elles se rendent chaque semaine, et même un parc, elles trouvent

tout ce dont elles ont besoin. Tous les prix ici correspondent au pouvoir d’achat de la

population qui y habite, et il n’est pas nécessaire de chercher à faire de meilleures affaires

ailleurs. Ainsi, elles sortent peu du quartier. D’ailleurs, elles n’en ont pas le temps durant

la semaine et, pour la plupart, n’en ont pas envie au moment du repos de fin de semaine.

Hafida semble la plus mobile dans la ville et saisit les visites de son mari pour sortir de

l’espace familial et de l’interconnaissance du quartier pour aller dans d’autres quartiers.

Elle voit la médina comme un lieu dépaysant tout en ayant les mêmes codes de conduite

qu’à Youssoufia,  grâce à l’entre-soi populaire qui y règne. Touria,  par contre, ne sort

jamais du quartier. L’impossibilité pour sa mère aveugle de se débrouiller seule lui impose

de rester à ses côtés. Elle va cependant occasionnellement au « Mini parc Youssoufia », le

seul jardin public du quartier où elle « change de la routine » et rencontre ses voisines et

sa famille. Mais elle considère que cette activité n’est ni un loisir ni une visite, il est juste

un moment avant d’être un espace.

 

Stratégies d’autonomisation

30 La pénibilité et l’incertitude du travail en usine, dans des conditions souvent proches de

l’esclavage, ont des répercussions déterminantes sur l’équilibre précaire des ouvrières.

Conscientes de l’exploitation de leur force de travail, elles s’accrochent toutefois à leur

emploi  pour faire face aux charges familiales qu’elles sont souvent seules à assumer.

Malgré l’abandon précoce de l’espoir d’une vie meilleure pour elles-mêmes, toutes rêvent

encore d’un avenir heureux pour leurs enfants ou ceux qu’un jour elles auront. Entre-

temps, elles déploient des stratégies pour gagner des parcelles de liberté au travail, à la

maison  et  dans  la  ville.  Leur quête  d’autonomie  passe  par  un  double  processus :  la

sécurisation de la  vie familiale,  par l’obsession d’accéder un jour à la  propriété d’un

logement, et la revendication de travailler dans le respect de leurs droits. Pourtant, elles

acceptent  des  doubles  ou  triples  journées  pour  un  salaire  de  misère,  aspirant  pour

certaines à (re)devenir femmes au foyer afin de s’épanouir et de préserver leur santé. En

somme, les ouvrières semblent résignées à vivre la fatigue, les pressions et les vexations,

mais à condition de ne pas voir leur dignité déniée. Ce n’est pas seulement travailler

davantage et être payées moins qui a déclenché la grève, mais surtout les insultes et la

maltraitance. « Nous avons beau être des “filles des usines”, nous voulons qu’on nous

respecte quand même. »
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La maternité célibataire au Maroc,
entre normes et pratiques
Iris Sechter-Funk

1 « […] Je vivais mais j’étais comme morte. Même la famille parlait de moi comme si j’étais

une prostituée, la communauté n’a pas de miséricorde. […] Aujourd’hui, quand mes frères

regardent mes enfants ils disent : « Regarde comme ils sont beaux et propres. » Leur père

a  voulu  que  j’avorte  ou  que  je  les  abandonne.  Comme  pouvais-je  faire  une  chose

pareille ? » J’ai rencontré B., mère de jumeaux de 10 ans et célibétaire, lors d’une visite

dans une association. Lors de l’entretien, la charge émotionnelle était intacte comme si le

temps s’était arrêté. Son histoire de vie ressemble à celles d’autres mères non mariées

qui, par des traits récurrents, identifient représentations et pratiques qui se conjuguent

pour construire une maternité qui se vit autrement. 

2 L’étude  nationale  « Le  Maroc  des  mères  célibataires,  ampleur  et  réalité,  actions,

représentations,  itinéraires  et  vécus »,  menée  par  l’association  INSAF  (Institution

nationale de solidarité avec les femmes en détresse) en 2010 et rendue publique en avril

2011,  provoque  un  emballement  médiatique  qui  met  en  avant  une  réalité  jusque-là

méconnue ou passée sous silence. Les chiffres révèlent un phénomène grandissant dans le

Royaume :  l’effectif  cumulé  estimé  sur  l’intervalle  2003-2009  est  de  210 434  mères

célibataires. En 2009, le nombre de ces mères est de 27 199, ce qui représente 5,38 % de la

population totale des femmes non mariées et pubères. Autrement dit, sur 1 000 jeunes

filles en âge de procréer, près de 54 sont mères célibataires. Sur 4 605 000 naissances en

2009, plus de 500 000 ont eu lieu en dehors du cadre du mariage, soit près de 11 % des

naissances. A Casablanca, entre les périodes 1996-2002 et 2003-2009, le nombre des mères

célibataires a été multiplié par quatre, passant de 5 044 à 21 135. 

3 Cette étude contribue par la publicisation des résultats à rendre visible un problème

social qui, pour certains acteurs associatifs, est devenu un phénomène social. Mais, au-delà

des  chiffres, c’est  la  précarité  matérielle,  relationnelle  et  juridique de ces  mères  qui

suscite une polyphonie – voire une cacophonie – de discours. Car, alors que la condition

maternelle  est  « sacralisée »,  cette  maternité  se  vit  dans  la  honte  et  dans  le  secret

puisqu’elle défie les codes de conduite acceptables. Le qualificatif « célibataire » semble

discréditer  ou  invalider  leur  condition  de  mère,  questionnant  le  statut  même  de  la
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maternité, ce qui est mis en évidence, à divers degrés, par leurs récits et parcours de vie.

Le fait  d’être mère sans être épouse déclenche un processus de marginsalisation qui

affecte l’identité sociale de la femme, ses relations et même sa place dans la société en

tant que citoyenne. 

4 C’est également à ce niveau que les associations interviennent, et au sein du paysage

médiatique,  à  travers  les  journaux  électroniques,  les  réseaux  sociaux  et  même  les

discours, leur travail est mis en lumière. A défaut de soutien familial et en raison du vide

laissé par l’Etat, ces dernières se mobilisent et plaident pour la non-discrimination de ces

mères  et  de  ces  enfants  qui  naissent  en  dehors  du  cadre  du  mariage.  Le  rôle  des

associations et des réseaux sociaux dans les mobilisations pour l’aménagement des lois a

été visible, notamment lors de l’affaire d’Amina El Filali. Cette jeune fille de 16 ans s’est

suicidée en mars 2012 après avoir été mariée à son violeur. Ce qui a conduit, suite aux

manifestations, à la suppression de l’alinéa 2 de l’article 475 du code pénal, qui accordait

au « détourneur » d’une mineure le droit d’épouser sa victime et ainsi d’échapper à toute

poursuite judiciaire. 

5 De  fait,  les  tensions  entre  naturalisation  des  différences  sexuées,  ancrées  dans  des

relations au corps et à la reproduction, et aménagements de formes de modernité, qui

valorisent  l’individualisation et  plaident  pour une plus  grande égalité  de genre,  sont

visibles dans les débats publics actuels.  Ces négociations au sein de l’espace public à

propos des rapports de sexe et de leur corrélation aux lois montrent à quel point le corps

sexuel, reproducteur du corps social, est sujet au rôle régulateur des institutions et au

contrôle social par des normes acceptées par consensus. 

6 Tout rapport sexuel est interdit en dehors du nikâh (mariage), il est considéré comme

délit de zinâ (fornication, adultère) aussi bien pour la femme que pour l’homme. Mais c’est

sur la femme que la norme et la répression se font effectives, car la transgression est

rendue  visible  par  l’enfantement.  L’évolution  du  traitement  social  des  femmes  qui

enfantent hors du cadre du mariage témoigne de sa contingence à un contexte moral,

politique,  social  et  économique  et,  en  particulier  de  son  imbrication  avec  le  réel  et

l’imaginaire de la filiation.

7 Cette question a donc une portée heuristique sur la dimension sexuée de la vie sociale et

permet de s’interroger sur la production des relations entre hommes et femmes par la loi

et les pratiques de citoyenneté ainsi que d’analyser la gestion de la capacité reproductive

des femmes par des politiques publiques. 

8 Dans cette contribution, j’examinerai les transformations dans les agencements du droit

de la famille concernant l’enfant naturel et la mère célibataire dans la réforme du code de

la famille et les tensions et résistances qu’elles suscitent dès lors que, dans le contexte des

métamorphoses sociopolitiques dans la région, la famille, espace de sacralisation et de

normativité, est prise elle aussi dans l’aléa du changement. Puis, à partir d’entretiens et

d’enquêtes de terrain, j’évoquerai l’action caritative et militante du mouvement associatif

et tenterai d’identifier les tensions entre normativité et pratiques qui s’affrontent au sein

de l’espace public.
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Les lois et réformes relatives au statut de l’enfant né
hors mariage et la condition juridique de la mère
célibataire

9 Le nouveau code de la famille, promulgué le 5 février 2004, est un tournant en ce qui

concerne les droits des femmes et la protection de l’enfant. Pour ce qui est de l’enfant

naturel, et à la différence de l’ancien code, il reconnaît la filiation illégitime (article 142)

et ouvre la voie à la filiation paternelle soit par reconnaissance soit par décision judiciaire

(article 145). Cependant, cet avancement dans la loi est circonscrit à certaines conditions.

Selon  les  articles  155  et  156,  il  est  possible  d’établir  la  filiation  paternelle  par  voie

d’expertise  scientifique  lorsqu’une  femme  est  enceinte  suite  à  des  rapports  sexuels

« douteux » (choubha) durant la période des fiançailles. Il s’agit ici de la reconnaissance de

la paternité lorsque le contrat de mariage n’a pas eu lieu pour des raisons de force majeure.

Si le fiancé nie que la grossesse lui est imputable, on peut recourir à tous les moyens

légaux de preuve pour établir la filiation paternelle. Ainsi, le test génétique est admis si la

grossesse a lieu pendant les fiançailles ou au cours du mariage coutumier (lecture de la

fatiha sans contrat de mariage),  et  il  est  nécessaire que cet  événement soit  connu et

approuvé par les deux familles ou par le tuteur de la fiancée, même si le mariage n’a été

pas conclu. Si le géniteur nie sa paternité, des preuves matérielles – témoins, photos –

doivent être apportées par la femme qui demande le test d’ADN pour attribuer la filiation

paternelle à l’enfant. Lorsque la filiation est établie, elle produit tous ses effets : pension

alimentaire, protection, héritage. 

10 L’attribution d’un nom patronymique est un des grands acquis pour l’enfant abandonné

ou naturel. L’enfant peut porter le nom du père quand la filiation est établie. A défaut,

l’article 16 de la loi n° 37-99 du code civil (dahir n° 1-02-239 de novembre 2002) relatif à

l’inscription à l’état civil prévoit que « l’enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou

par  la  personne  en  tenant  lieu ;  elle  lui  choisit  un  prénom,  un  prénom  de  père

comprenant le préfixe “Abd” ainsi qu’un nom de famille qui lui est propre ». Selon le

nouveau code,  la  mère peut déclarer l’enfant et  lui  donner son nom de famille,  à  la

différence de l’ancien où elle devait présenter l’autorisation de son père ou de ses frères

pour le faire. Reste que certaines mères enquêtées préfèrent choisir un nom fictif qui

ressemble à celui du géniteur, pour cacher l’origine hors mariage et ainsi éviter toute

discrimination vis-à-vis de l’enfant.

11 Malgré ces avancées remarquables, les associations rendent compte des fortes contraintes

rencontrées par des mères célibataires lors de l’inscription de l’enfant à l’état civil, raison

pour  laquelle  elles  doivent  avoir  recours  aux  associations  pour  l’accompagnement

juridique et administratif. Pour l’enfant abandonné ou de parents inconnus, la loi stipule

que le fonctionnaire d’état civil « procède à la déclaration de la naissance […], un nom et

un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la

mère  est  connue ».  Dans  la  pratique,  il  y  a  des  divergences  et  des  disparités  d’une

juridiction  à  l’autre  concernant  la  mise  en  application de  ces  lois  dans  le  cadre  des

filiations hors mariage.

12 De plus, un enfant « naturel » ne peut pas acquérir une filiation par adoption. L’adoption (

tabanni) n’est pas reconnue au Maroc (art.  149),  car elle modifie les liens de filiation.

D’autres modalités de prise en charge de l’enfant abandonné sont pratiquées : la kafala, 
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synonyme de tutelle officieuse, qui permet de garder l’enfant jusqu’à sa majorité avec

l’engagement de prendre en charge sa protection, son éducation et son entretien « au

même titre que le ferait un père pour son enfant » ; le jaza, adoption dite de gratification

et  le  tanzil ou  adoption  testamentaire  qui  permet  de  transférer  une  fraction  de  son

patrimoine au bénéficiaire. Aucune de ces trois formes de prise en charge ne modifie le

lien de filiation. 

13 En ce qui concerne la mère célibataire (al-oum al-‘aziba) – même si cette appellation est

absente du code pénal – elle est criminalisée par le délit de zina et peut encourir une peine

d’un mois à un an de prison, selon l’article 490 du code pénal qui stipule que « sont punies

de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant

pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». Cette femme

est généralement signalée lors de l’accouchement, car les maternités doivent faire appel à

la police pour signaler l’infraction. La sanction pénale qui suivra dépend de la décision du

juge. Même si la mère célibataire n’est plus arrêtée ou condamnée comme elle pouvait

l’être par le passé, être accusée de zina la situe sur le terrain du haram, de l’interdit, de là,

elle n’est pas considérée comme entrant dans la catégorie de « bonne mère ». Il  est à

relever que la loi ne prend pas en compte sa condition de mère (célibataire) ayant choisi

de garder son enfant, même si elle a été victime d’abus ou de viol. D’ailleurs, selon les

articles 146, 147 et 148 du code de la famille, les effets de la filiation de la mère (droits et

devoirs) vis-à-vis de l’enfant sont toujours les mêmes, soit qu’elle résulte d’un mariage,

d’un viol ou de rapports « douteux ». 

14 Ainsi, la législation témoigne encore d’une forte dualité, c’est finalement l’enfantement

qui rend visible la transgression à la norme qui sanctionne la femme et qui la rend unique

responsable  vis-à-vis  de  l’enfant.  Car  l’enfant  devient  la  preuve du  péché  commis,

maternité  naturelle,  donc  non  socialisable,  qui  déclenche  l’exclusion  de  l’univers

relationnel et institutionnel. Parfois, des familles acceptent le retour de la fille égarée

mais sans l’enfant dit du péché. L’enfant ainsi abandonné débute une série d’abandons, qui

laissent souvent des séquelles dans son développement psychomoteur suite aux carences

affectives auquel il est exposé dans les institutions et jusqu’à son placement dans une

famille  d’accueil.  Selon  le  rapport  de  l’UNICEF-Maroc  (2010),  le  nombre  d’enfants

abandonnés s’élevait en 2008 à 4 554, soit 1,3 % du total des naissances de cette année-là.

En considérant que tous les abandons ne sont pas comptabilisés, ce taux est réévalué à 2 %

du total des naissances du pays, soit 6 480 enfants abandonnés à la naissance en 2008. 

15 D’après mes entretiens, celles qui choisissent de garder leur bébé, malgré les contraintes

sociales, commencent également un parcours de désocialisation créé par le jugement des

autres.  Le  processus  d’étiquetage  qui  s’ensuit  induit  des  difficultés  dans  toutes  les

activités ordinaires de la vie quotidienne et fait sentir à ces femmes la stigmatisation dont

elles sont l’objet, bien souvent traduite en rejet. Elles sont niées en tant que mères du fait

de l’absence d’un statut spécifique, elles sont exclues des prestations sociales en raison de

leur condition de mère sans mari, ce qui est mis en avant par des associations. En effet,

ces  dernières  tentent  soit  de  combler  cette  brèche  par  l’action  caritative  et

l’accompagnement soit de pousser à plus d’évolution en la matière, notamment par la

demande d’aménagement des lois. 
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La mobilisation associative, la voie caritative et la voix
militante

16 A Tanger, dans l’unique association pour mères célibataires du nord du pays, quelques

femmes attendent dans la salle d’accueil pendant qu’une quarantaine d’enfants font la

sieste dans la crèche à l’étage au-dessus. Cette crèche est un des lieux que l’association

met au service des mères célibataires pour qu’elles puissent se consacrer à une formation

professionnelle  ou  sortir  travailler.  Il  s’agit  d’accompagner  ces  mamans  jusqu’à  leur

réinsertion  sociale,  « dans  leur  grande  majorité  ces  femmes  travaillent  comme

domestiques, même si elles ont suivi une formation, il n’est pas facile de trouver de boulot

en étant mère célibataire » dit l’assistante sociale. L’association compte un foyer pour

l’accueil d’urgence des mères en situation de détresse, mais les douze lits ne suffisent pas

à répondre à la demande croissante des jeunes mères qui viennent chercher un refuge

avec  leur  enfant.  La  coordinatrice  de  l’association explique :  « Aucune  mère  ne  veut

abandonner son enfant, si elle le fait c’est parce que la société la culpabilise et met des

obstacles pour le garder. Si elle l’abandonne, elle pourra revenir chez elle et avoir une

vie normale… mais si elle trouve un soutien, alors elle garde son enfant… on est là pour

ça. » 

17 A Casablanca, dans une autre association située dans un quartier résidentiel, treize mères

participent  à  un groupe de  parole.  La  psychiatre  rend visite  une fois  par  semaine à

l’association  pour  la  prise  en  charge  psychologique  des  mères  bénéficiaires  des

formations en restauration, dans le centre de beauté et de remise en forme, en pâtisserie,

au cours d’alphabétisation, etc. La cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique

est un dénominateur commun des associations qui accueillent des mères célibataires.

Lors de mon enquête, le mariage de l’une des mères avec le père de sa fille est célébré. Les

femmes dansent, animées par une troupe de musiciens, pendant que les pieds et les mains

de la mariée sont décorés au henné, parure de beauté et de protection. Entre les youyous,

les gâteaux et le thé, une jeune mère célibataire levant les yeux vers le ciel, crie : « Ya

Rabbi (Mon Dieu), donne-moi aussi de me marier ! »

18 A Agadir cette fois, la présidente et pionnière dans le travail avec les mères célibataires

affirme avec passion :  « Il  ne faut pas étiqueter ces mères comme célibataires,  il  faut

lutter pour leur droit en tant que femmes et mères. Il n’existe pas des mères et des mères

de la honte, il n’y a que des mères. » Elle continue : « Le sujet des mères célibataires est

devenu un grand problème au Maroc. Ceci va au-delà d’un “problème” que l’on pourrait

résoudre, il est devenu un vrai phénomène au Maroc qui touche toutes les catégories :

analphabètes, collégiennes, lycéennes et universitaires, pauvres et aisées… »

19 La  première  association  pour  mères  célibataires  fut  créée  en  1985  à  Casablanca,  et

d’autres associations ont suivi  à la fin des années 90.  Elles sont nées de divers mots

d’ordre et incitations internationales – droits des femmes, égalité de genre, femmes et

développement  –  en  même  temps  qu’elles  correspondaient  à  une  volonté  politique

d’ouverture et au changement de la société marocaine. Pourtant, et même si le nombre

des associations en activité en 2007 est estimé à 44 771 (enquête réalisée en 2011 par le

Haut Commissariat au Plan auprès des institutions sans but lucratif), celles qui s’occupent

spécifiquement des mères célibataires sont très peu nombreuses, à ce jour autour d’une

douzaine. C’est, à n’en pas douter, par l’influence incontestable de ces associations que le

traitement  social  des  mères  célibataires  a  évolué  ces  dernières  années.  Le  cœur  des
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actions communes est « la prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage » et le

soutien aux « femmes en détresse ». Après des années d’expérience dans la gestion de la

marginalité, par leur rôle social et le plaidoyer, ces organisations sont reconnues en tant

que  partenaires  audibles  des  institutions.  Aujourd’hui,  elles  s’affichent  publiquement

comme étant un soutien aux mères célibataires pour qu’elles puissent garder leur enfant,

ce qui a contribué à « dé-tabouiser » la question. 

20 Souvent, ces associations sont accusées de promouvoir des conduites déviantes, mais, à bien y

regarder,  leur  fonction  de  resocialisation  se  fait  aussi  par  la  moralisation,  la

normalisation des conduites. Puisque la plupart d’entre elles ne prennent pas en charge la

mère célibataire dite récidiviste, terme juridique qui renvoie à la criminalisation de celle

qui a plus d’un enfant hors mariage, même si dans l’étude de l’INSAF il ressort que 65 %

accouchent pour la première fois et 35 % sont multipares d’enfant hors mariage. Ainsi,

reproductrices de systèmes de normes pour que les bénéficiaires répondent aux attentes

sociales, les associations reflètent les clivages, les statuts et les hiérarchies sociales. Une

recommandation est faite par le rapport de l’INSAF : « La perspective de rencontrer le

secteur  associatif  spécialisé  offrira  un  autre  avenir  au  couple  mère-enfant.  Cette

perspective est, toutefois, conditionnée par l’existence d’une structure en région et la

connaissance préalable de son activité ou par une aubaine d’orientation favorisée par des

tiers compatissants (s’ils existent). » Cet accompagnement associatif pour la jeune mère

en situation de détresse permettrait d’avoir des effets immédiats : « une fin de grossesse

protégée,  un  accouchement  assisté  permettant  « d’élever  le  niveau  de  vigilance »  du

personnel hospitalier et sa réalisation dans des conditions « moins violentes », avec un

projet  d’abandon d’enfant,  dévié. »  Cependant  et  malgré  les  efforts  solidaires  de  ces

associations, c’est seulement une partie infime des mères qui est prise en charge : 4 %. Si

le rapport en question révèle un si grand nombre des mères célibataires, il est légitime de

se demander ce que vivent les mères et les enfants qui ne sont pas prise en charge par ces

organismes ou de s’interroger sur les raisons du maintien hors intervention associative :

manque d’information, insuffisance des structures d’accueil dans les régions, etc.

21 Les associations ne se limitent pas à la prise en charge. Elles dénoncent l’exclusivité de

l’expertise génétique pour l’enfant conçu pendant les fiançailles, demandant l’accès au

test ADN pour toutes les naissances hors mariage, comme c’est le cas en Tunisie. Elles

plaident pour la facilitation de la procédure administrative et juridique d’attribution de la

filiation et pour l’inscription de l’enfant naturel à l’état civil. L’article 490 du code pénal

qui préconise la condamnation de la mère célibataire jusqu’à un an de prison est aussi

l’objet de plaidoyer et de demande d’impunité pour la mère qui garde son enfant.

22 L’engagement associatif en faveur des mères et des enfants a été notoire en décembre

2013 à Casablanca lors du séminaire maghrébin « Pour une meilleure insertion sociale et

professionnelle des mères célibataires avec leurs enfants » et sous la thématique générale

de  la prévention  de  l’abandon  des  enfants  nés  hors  mariage.  Des  associations  et

institutions du Maroc,  de la Tunisie et  de l’Algérie se sont accordées sur des actions

communes, parmi elles le plaidoyer « pour la reconnaissance institutionnelle et légale des

mères célibataires ». Selon ces représentants, donner le statut juridique de mère à ces

femmes qui le sont de fait protégera le couple mère-enfant et aidera à prévenir l’abandon

d’enfants nés hors mariage.
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La maternité au carrefour du biologique et du juridique

23 La maternité célibataire est, aujourd’hui au Maroc, un état qui résume en lui-même des

paradoxes sociétaux multiples tant le pouvoir de donner la vie comme fonction sociale

cristallise des enjeux particuliers en relation à la reproduction sociale. Une construction

qui est au carrefour des représentations, de politiques publiques et d’un cadre juridique

contraignants. Ces mécanismes sociaux s’érigent et concourent à la mise à l’écart d’un

phénomène  considéré  comme  portant  atteinte  à l’ordre  public.  Maternité  de  facto et

condamnée de jure. Car la parenté et, plus précisément, la filiation sont au centre de la

socialisation des conduites sexuelles des femmes et des politiques reproductives.  Cela

montre  que  les  dynamiques  génératrices  d’inégalités  comportent  aussi  bien  une

dimension  symbolique  inscrite  dans  les  relations  et  les  statuts  qu’une  dimension

instituée,  régie  par  des  normes  juridiques.  Pour  le  dire  autrement,  la  maternité,

expérience physique et émotionnelle, est aussi une institution gérée par les codes, les lois

et les institutions, car elle est un événement culturellement produit. 

24 La  publicisation  de  l’amplitude  quantitative  et  qualitative du  phénomène  « mères

célibataires »  par  le  rapport  de l’association INSAF projette  dans l’arène publique un

jugement  de  valeur  sur  la  condition  des  mères  en  dehors  du  système  de  protection

juridique  et  sociale.  La  situation  est  présentée  implicitement  comme  une  situation

insupportable  ou  indésirable.  Dans  ce  contexte,  les  associations  comme  espaces  de

solidarité  et  de  vie  essaient  de  contrecarrer  le  processus  de  marginalisation  de  ces

femmes et de ces enfants par leurs interventions qui, se situant dans la sphère du privé

mais aussi du public et du pouvoir, tentent de prendre en charge la gestion sociale du

problème.  Si  le  problème construit  dans  la  sphère  publique  possède  des  dimensions

sanitaires, sécuritaires, légales, religieuses, ou fait appel à ces dimensions dans les débats

et négociations, il repose encore en grande partie sur l’argument moral. Les entretiens

que  j’ai  conduits  avec  des  mères  célibataires  usagères  des  associations  démontrent

l’intériorisation de cette dimension morale sous la forme de honte et de victimisation. En

somme, le problème public a comme miroir, ou pendant, un problème privé. 

25 Dans les discours publics, les mères célibataires sont originaires des classes défavorisées,

avec  un  faible  niveau  d’instruction,  et  sont  originaires  des  régions  rurales  ou

périurbaines. Pour revenir au rapport de l’INSAF, 40 % de ces mères sont issues de la

catégorie  de « petites-bonnes »,  domestiques venant de la  campagne et  analphabètes.

Mais  alors  que  le  phénomène  touche  toutes  les  classes  sociales,  seules  les  mères

célibataires  issues  des  classes  populaires  sont  visées  à  la  fois  par  la  construction du

problème public et par le traitement social, car elles sont majoritairement visibles dans

les associations. Ainsi, cette maternité marginalisée par le bas (la communauté) et par le

haut (lois, politiques publiques) dissimule, derrière une condamnation a priori universelle,

des représentations sociales statutaires, qu’on peut dire de genre, de classe et d’état civil.

Une autre catégorie de mères célibataires émerge, celle des lycéennes et des étudiantes,

ce qui fait évoluer un discours qui tendait à circonscrire ce type de maternité à une classe

sociale  ou  qui  imputait  cette  « faute »  à  une  nature  intrinsèquement  mauvaise  des

personnes composant cette classe. Cette extension de la visibilité des mères célibataires

et de la « question » qu’elles constituent hors du prisme de disqualification de classe met

en évidence des transformations rapides qui  s’opèrent dans la société marocaine.  Un
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écart de plus en plus grand et surtout de plus en plus visible se creuse entre normes et

pratiques. 
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Région du Saïss, Maroc, 11 octobre 2013. © Bossenbroek.

1 Depuis les années 80, la région du Saïs connaît des transformations agraires importantes,

se manifestant, entre autres, par une intensification de l’accès aux eaux souterraines, des

changements  dans  les  systèmes de production,  l’utilisation de nouvelles  technologies

agricoles et une intégration aux nouveaux marchés dans un contexte de politiques de plus

en plus libérales. Ces changements importants affectent inévitablement les rapports de

travail dans l’agriculture, dont les acteurs centraux sont les ouvriers et les ouvrières. Les

recherches scientifiques dans ce domaine et dans ceux concernant les rôles des hommes

et des femmes dans les dynamiques locales sont rares. Plus encore, l’intérêt accordé aux

recherches sur les femmes et les relations de genre concerne surtout le milieu urbain et

périurbain, les femmes rurales demeurent peu visibles, et leurs efforts ne sont reconnus

ni sur le plan institutionnel ni sur le plan psychologique. 

2 Nous analyserons les changements précédemment cités selon la perspective de genre et

procéderons à une réflexion critique des nouveaux rapports de travail émergents et leur

signification quant à l’équité de genre dans le travail agricole. Nous démontrerons que les

nouvelles  opportunités  de  travail  bénéficient  surtout  aux  hommes,  en  contribuant

positivement  à  leur  identité  masculine.  Parallèlement,  en  analysant  l’occupation  de

l’espace, les comportements, les gestes ainsi que les valeurs véhiculées par les paroles des

différents  protagonistes,  nous  verrons  que  les  ouvrières  doivent  renégocier

continuellement leur identité d’ouvrière, afin de préserver leur honneur et celui de leur

mari,  ou  encore  pour  échapper  aux  médisances  des  voisins.  Leurs  activités  et  leurs

mobilités ne sont, en effet, pas compatibles avec les notions de féminité communément

admises dans la société rurale du Saïss. 

 

Le contexte du Saïss : dynamisation du secteur
agricole 

3 La plaine du Saïss, située entre les villes de Meknès et de Fès, couvre une superficie de

220 000 hectares dont 49 677 irrigués (ministère de l’Agriculture, 2012). Ce territoire est

une mosaïque de statuts fonciers, dont quatre principaux : 1) le melk, représentant les

terres en propriété privée ;  2) les terres guich,  attribuées par le pouvoir central à des

tribus pour des raisons sécuritaires ;  3)  les terres faisant partie du domaine privé de

l’Etat ; 4) les terres de la réforme agraire, terres des anciens colons redistribuées à des

Marocains. En 2006, l’État donne aux membres des coopératives de la réforme agraire le

droit de melkiser (privatiser) leur terre pour un prix symbolique. La raison principale de la

privatisation de ces terres est de mieux valoriser ce qui était souvent perçu comme sous-

exploité. Lorsque la somme est payée, le membre devient alors propriétaire, et sa terre

change de statut foncier, devenant une terre melk. Dans la région du Saïss, quatre-vingt-

treize coopératives furent créées entre 1969 et 1977, ce qui représentait environ 12 % des

coopératives créées à l’échelle nationale (Mahdi et Allali, 2001). La privatisation des terres

des  coopératives  de  la  réforme  agraire  ouvrit  la  voie  à  d’importantes  transactions

foncières contribuant fortement à la dynamisation du secteur agricole. 

4 L’agriculture,  activité  principale  de  cette  région,  connaît  dès  les  années  80  un

développement accéléré et une modernisation encouragés par des politiques agricoles

ambitieuses.  Ce  processus  commence  en  partie  par l’accès  à  l’eau  souterraine  et
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l’augmentation du nombre de puits et de forages qui se multiplient rapidement. À partir

de  là,  les  cultures  pluviales,  notamment  les  céréales  et  les  légumineuses,  sont

progressivement remplacées par des cultures irriguées, plus consommatrices en eau. En

2005,  l’occupation  des  sols  laisse  percevoir  des  cultures  nettement  dominantes :

l’arboriculture (43 %), suivie par le maraîchage (35 %), les cultures fourragères (14 %) et

enfin diverses autres cultures (9 %) (Agence du bassin hydraulique, 2008). 

5 La dynamique naissante autour des changements fonciers et des systèmes de production

accélère  l’évolution  des  rapports  du  travail  agricole.  Depuis  2005,  l’arboriculture,

particulièrement la production de raisin de table, a considérablement augmenté la vente

des terres favorisant l’installation de nouveaux projets agricoles modernes et intensifs.

Ces changements ont eu pour conséquence une forte augmentation de la demande de

main-d’œuvre agricole, particulièrement qualifiée et spécialisée. 

6 Une  tendance  à  la  prolétarisation  d’une  partie  de  la  population  rurale  naît  de  ces

changements fonciers : certains paysans ayant vendu leur terre deviennent ouvriers sur

la terre qui, auparavant, leur appartenait. Le prix de la location de la terre augmentant

parallèlement à la hausse du marché foncier. Cela contraint les paysans sans terre, ne

pouvant assurer les frais d’une location potentielle, à travailler comme ouvriers agricoles.

Une  nouvelle  classe  d’ouvriers,  hommes  et  femmes,  ainsi  qu’un nouveau marché  du

travail apparaissent ainsi dans le Saïss.

7 Dans la majorité des cas d’ouvriers et ouvrières ne possédant pas de terre ou seulement

une petite parcelle de moins de 2 hectares, certains travaillent sur les terres des familles

les  plus  riches  ou  dans  les  grandes  fermes  avoisinantes.  D’autres  sont  obligés  de  se

présenter sur le marché du travail, le mouquéf, situé dans les grands villages agricoles de

la région.  Là,  exploitants agricoles,  ou intermédiaires,  leur proposent une journée de

travail.  Force est de constater que cette manière de faire concerne beaucoup plus les

femmes que les hommes. 

8 La  majorité  de  ces  ouvriers  n’effectuent  qu’un  travail  saisonnier  et  trouvent  des

difficultés à travailler tout au long de l’année. Ils ne sont ni déclarés ni organisés en

syndicat ou toute autre organisation. Leur statut n’est en rien comparable à celui des

ouvriers permanents et non permanents engagés dans les grandes fermes de la région. Ils

font partie de la main-d’œuvre rurale ayant le moins de privilèges (Pascon et Ennaji,

1985). 

 

L’émergence d’une nouvelle hiérarchie du travail : le
travail à la tâche, le travail permanent et le travail
journalier 

9 Le passage aux cultures maraîchères, à l’arboriculture et à la production de raisin de table

change le mode de travail des ouvriers. De nouveaux rapports et opportunités émergent

concernant particulièrement une demande croissante de travailleurs qualifiés, spécialisés

et  journaliers.  Parallèlement,  une  nouvelle  hiérarchie  basée  sur  les  compétences,  la

rémunération et sur les relations de genre se développe (voir tableau 1). 

10 Depuis environ quize ans, le travail à la tâche se développe surtout autour de la culture de

l’oignon. Les agriculteurs et les ouvriers indiquent qu’il s’accomplit sous plusieurs formes,

la  plus  courante  étant  menée  par  des  groupes  de  6  à  8  ouvriers  (des  hommes
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majoritairement jeunes). Ils s’organisent entre amis pour exécuter une tâche bien définie

durant  plusieurs  jours.  C’est  alors  l’agriculteur  ou  le  gérant  de  l’exploitation  qui

déterminent le travail devant être fait par le groupe ainsi que son délai d’exécution. Il

s’ensuit une négociation du prix prévu pour exécuter cette tâche.

11 Les jeunes ouvriers qui optent pour ce genre d’arrangement insistent sur les avantages du

travail à la tâche par rapport à celui du travail journalier. La rémunération à la tâche est

plus élevée de 20 à 50 dirhams par jour. En travaillant à la tâche, les jeunes ouvriers

conservent  aussi  leur  autonomie  et  leur  indépendance,  comme  l’indique  ce

témoignage : » Dans le travail à la tâche, tu peux choisir les horaires de travail, ce n’est

pas comme le travail journalier où tu es fixé par un horaire. Et personne n’est sur ton dos

pour te contrôler (entretien avec Hakim, 30 juin 2013). »

12 Une forte demande de main-d’œuvre qualifiée et permanente est une des conséquences

de ces nouveaux projets agricoles modernes et intensifs.  Beaucoup de jeunes ouvriers

considèrent ce développement comme ouvrant de nouvelles perspectives d’emploi dans le

secteur agricole : gérant d’exploitation, gardien, technicien ou responsable de la conduite

des machines. Leurs avantages sont non seulement un travail et un salaire fixes mais aussi

une possibilité de se hisser professionnellement en acquérant de nouvelles connaissances.

Ces  nouvelles  opportunités  sont  toutefois  réservées  aux  hommes,  nous  n’avons  par

ailleurs rencontré aucune ouvrière permanente. 

13 Les ouvriers travaillant à la tâche ou occupant des emplois permanents constituent une

minorité privilégiée.  Leur position sociale est plus enviable que celle des ouvriers les

moins  favorisés :  les  journaliers,  en  majorité  des  femmes.  A  l’aube,  les  ouvriers  et

ouvrières journaliers se regroupent au mouquéf et attendent de trouver une opportunité

de travail pour la journée. Les activités dépendent du cycle des cultures et sont exécutées

selon  une  division  sexuelle  du  travail,  division  socialement  construite  –  attribuant

certaines compétences à l’ouvrier et d’autres à l’ouvrière. Les tâches des ouvrières sont le

désherbage,  la plantation,  le repiquage et la récolte.  L’ouvrier masculin se charge du

labour,  de l’irrigation,  du portage des caisses lors de la récolte et de la taille sur les

exploitations plantées d’arbres fruitiers, tâches qui demandent plus d’effort physique ou

une « certaine » technicité. Un « caporal » masculin surveille l’exécution des travaux. Il

peut  s’agir  aussi  d’un  travail  journalier  ponctuel  au  niveau  d’une  exploitation,  par

exemple un intermédiaire amène des ouvriers (hommes et  femmes) du mouquéf pour

remplir  un  camion  d’oignons,  les  femmes  remplissent  les  caisses  que  les  hommes

entassent, pèsent et chargent.

14 Tous les ouvriers journaliers ne passent pas forcément par le mouquéf pour trouver un

travail. Certains, pour des raisons pratiques ou de contrôles sociaux expliqués ci-dessous,

préfèrent travailler sur les exploitations du douar ou des douars avoisinants. 

Type d’ouvrier (homme/femme) Modalité de travail

 Travail à la tâche Travail permanent Journaliers

Douar H x x x

Douar F   xxx

Mouquéf H   x
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Mouquéf F x  xxx

 
Tableau 1 : les nouvelles modalités de travail selon le genre et l’origine.

15 La « force » de l’ouvrier et la « finesse » de l’ouvrière :  stéréotypes et négociations de

l’identité ouvrière

16 En observant la vie quotidienne des ouvriers et des ouvrières, on note des différences et

des inégalités entre le travail fait par les femmes et celui fait par les hommes. Elles se

manifestent  dans  les  tâches  agricoles,  la  rémunération  du  travail,  les  problèmes

rencontrés mais surtout dans la perception sociale des ouvriers et des ouvrières. A la base

de  ces  inégalités  on  trouve  des  notions  de  féminité  et  masculinité  socialement  et

culturellement construites, propres à une société donnée, notions définissant le « bon »

comportement  et  la  « bonne »  conduite  pour  l’homme  et  la  femme  en  encadrant

étroitement l’organisation du travail agricole et l’espace social des activités. 

17 Le travail à la tâche, perçu comme physiquement dur et nécessitant une certaine rapidité,

est dans la majorité des cas réservé aux ouvriers. Les nouvelles opportunités de travail

permanent reviennent surtout aux hommes, offrant une certaine sécurité financière et

d’emploi, comme en témoigne Mohammed. Il travaille depuis deux ans sur un nouveau

projet de 8 hectares de raisin de table : « C’est beaucoup mieux de travailler sur un tel

projet. Avec les petits agriculteurs on travaille juste un jour. Mais pour le raisin il faut

avoir de l’expérience et savoir comment tailler et quel produit utiliser (entretien avec

Mohammed, 19 juin 2013). » Ainsi, les compétences requises pour les nouveaux emplois

demandent un certain savoir-faire, un goût et des connaissances techniques, une bonne

résistance physique pour supporter de lourdes tâches, qualités et compétences attribuées

plutôt aux hommes qu’aux femmes.

18 On reconnaît aux ouvrières plus de patience et de souplesse. Perçues comme dociles, elles

montrent plus de finesse et de précision dans le travail. Les entretiens avec les ouvrières

démontrent que le travail est souvent dur, fatigant et pénible. Leur rémunération est

souvent  inférieure  de  30  à  50 % à  celle  de  leurs  collègues  masculins.  Le  travail  des

hommes, considéré comme plus difficile et nécessitant plus de force physique, justifierait

la  différence  de  salaire.  Selon  certaines  interviewées,  les  ouvrières  rencontrent  des

problèmes de paiement ou doivent attendre leur rémunération pas toujours versée à

temps ou pas selon le tarif convenu. Comme le précisent Zohra et Mona : « Parfois les

agriculteurs payent moins. Tu fixes le prix à 70 dirhams, finalement ils ne te donnent que

60 dirhams et tardent à te payer (entretien avec Zohra,  22 juin 2013). » « Le jour du

paiement  ils  nous  font  souvent  attendre.  Parfois  je  travaille  plusieurs  jours  avec

l’agriculteur et il  ne m’en paye qu’une partie (entretien avec Mona, 26 juillet 2013). »

Aucun ouvrier interrogé n’a mentionné ce problème. 

19 Les témoignages sur les expériences des ouvrières et des ouvriers mettent à jour « les

pratiques réelles » du travail agricole. En étudiant les comportements, gestes et paroles

des  différents  protagonistes,  on  s’aperçoit  que  les  hommes  arrivent  à  socialiser  leur

nouveau statut d’ouvrier, alors que celui des femmes est valorisé différemment de ce à

quoi  elles  voudraient  s’identifier.  Plusieurs  exemples  démontrent  comment  l’identité

d’ouvrière  est  négociée  de  différentes  manières  et  dépend de  l’âge  et  de  la  position

sociale.
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20 Nous nous sommes entretenues avec des veuves, des femmes divorcées ou mariées à des

hommes ne contribuant pas aux dépenses du foyer. Nous avons rencontré peu de jeunes

mariées, ce qui pourrait se justifier par la signification socioculturelle du mariage et au

fait qu’une femme mariée doit être entretenue par son mari. Pour ces dernières, le travail

agricole exécuté en dehors de la famille élargie est souvent péjorativement connoté : il

signifie une incapacité des maris à pourvoir aux besoins de leur épouse et de leur famille.

21 Le cas de Hada, 45 ans, illustre bien cette situation. Au fur à mesure des entretiens nous

avons découvert qu’elle travaille comme ouvrière, fait qu’elle nous avait tout d’abord

caché, nous expliquant qu’elle est femme au foyer. Un jour, l’apercevant rentrant chez

elle vers 17 heures, le visage voilé ne laissant voir que les yeux, portant une casquette,

une grosse veste, un tablier un peu plus grand qu’un tablier de maison, de petites bottines

en caoutchouc et deux sacs remplis d’oignons, nous comprenons qu’elle revient d’une

journée de travail. Nous saluant, elle explique que son mari est soufrant et ne peut pas

travailler.  Pourtant,  chaque fois  que nous passons la voir son mari  est  absent.  Après

plusieurs visites, Hada nous confie que son mari est lui aussi ouvrier mais dépense son

argent pour acheter des cigarettes ou aller dans les cafés. Il n’a donc pas la possibilité

d’entretenir le ménage. Hada est obligée d’y contribuer. Son fils, 22 ans, travaille lui aussi

comme ouvrier et aide financièrement. Sa fille, 16 ans, est scolarisée. Hada travaille donc

comme ouvrière,  et  le  fait  de  nous  avoir  caché sa  situation démontre  sa  volonté  de

préserver son image de « femme de maison » et de sauvegarder la fierté de son mari.

22 Dans le cas des femmes divorcées ou veuves, le travail comme ouvrière est un moyen de

survie. Une femme divorcée est généralement forcée de retourner chez ses parents et

retombe ainsi sous leur responsabilité. Lorsqu’elles ont la garde des enfants, les dépenses

du  foyer  augmentent,  et  le  travail  agricole  devient  une  obligation  pour  survivre.

Cependant,  les  ouvrières  divorcées  et  veuves  interrogées  expliquent  que  toutes  les

femmes ouvrières ne sont pas perçues de la même manière.

23 Le statut matrimonial est important et détermine la position sociale, comme le démontre

le cas d’Aziza, 45 ans, veuve depuis dix ans environ. Au décès de son mari, ses cinq enfants

sont trop jeunes pour travailler,  du coup Aziza est forcée de trouver un emploi.  Elle

commence comme ouvrière sur les grandes exploitations du douar où elle habite.  Le

travail agricole représente pour elle un moyen pour survivre et entretenir ses enfants.

C’est aussi une façon d’échapper aux médisances des voisins prouvant qu’elle ne gagne

pas son argent de manière déshonorante : « La femme divorcée est différente de la femme

mariée. Les gens disent hadi berajel ou hadi hajjela. Si elle est veuve et qu’elle reste à la

maison, ils penseront du mal d’elle, même si elle a un fils en âge de se marier. Même moi

qui suis veuve, si je ne travaille pas ils vont dire que je gagne ma vie d’une autre manière.

C’est la mentalité marocaine. Même s’il n’y a rien, les gens me prennent pour une femme

divorcée (entretien avec Aziza, 26 juin 2013). »

24 Le cas d’Aziza indique que les ouvrières peuvent être perçues différemment : celles qui

sont mariées, sont désignées par hadi berajel, « celle avec mari », les veuves ou divorcées

par hadi hajjela, ce qui signifie littéralement « celle qui n’a pas d’attache familiale ». Ce

terme hadi hajjela comporte une connotation négative et peut être utilisée aussi comme

une insulte. Aziza poursuit que malgré son statut de veuve et bien qu’ayant un fils en âge

de se marier, ayant ainsi atteint l’âge du respect, elle ne peut rester à la maison pour ne

pas  entretenir  les  commérages  des  voisins.  En  travaillant,  elle  s’assure  un  statut

honorable : celui de veuve assumant la charge de cinq enfants. 
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25 En observant les comportements et interactions entre les différents ouvriers, ouvrières et

gérants, on remarque une hiérarchisation des relations sociales et un comportement bien

précis surtout par rapport aux femmes. Celles-ci mentionnent une violence orale et/ou

physique de la part des agriculteurs et/ou des caporaux. Toutefois, en leur demandant de

relater  leurs  expériences  vécues,  elles  répondent  ne  pas  en  avoir,  ou  ne  connaître

personne  ayant  subi  des  violences  physiques.  Après  plusieurs  entretiens  et  visites

personnelles,  nous  avons  finalement  commencé  à  recueillir  des  témoignages  plus

détaillés sur les abus sexuels. Ainsi Zohra qui, en raison de la maladie de son mari, a dû

reprendre un travail agricole. Au fil de nos visites successives, elle n’avoue jamais avoir

été confrontée à un harcèlement sexuel. Nous lui avons demandé si elle autoriserait sa

fille  de  17  ans  à  aller  travailler.  Sa  réponse  est  non,  expliquant :  « Les  filles  se  font

sexuellement harceler par des ouvriers,  les gérants ou caporaux. Elles ne portent pas

plainte par ce que c’est leur réputation qui est en jeu. Donc pour ne pas prendre de risque

elles  ne  partent  pas  travailler  (entretien  avec  Zohra,  25  septembre  2013). »  En

approfondissant  le  sujet  avec  d’autres  ouvrières,  toutes  faisaient  référence  à  leur

comportement personnel « correct », « sérieux » et « honorable » : « Il n’y a jamais eu de

problème, ni avec les ouvriers,  ni  avec les agriculteurs.  Mais je ne leur parle pas,  ne

blague pas, ne plaisante pas et ne dépasse pas le stade du respect. Tu ne dois pas devenir

familière avec eux (entretien avec Hada, 30 juin 2013). » Une autre explique : « Personne

nous embête. En général, si la femme se respecte, les gens la respectent. Mais l’homme

qui laisse travailler sa femme à l’extérieur doit s’attendre à ces problèmes (entretien avec

Fatima, 26 juin 2013). » Ces témoignages révèlent une représentation bien particulière

attribuée à l’ouvrière victime de harcèlement : elle ne peut partager son histoire sans être

victime d’un jugement social préétabli, car « de toute façon elle est celle par qui le mal

arrive ». 

26 Afin d’éviter ces problèmes, plus fréquents pour les ouvrières qui passent par le mouquéf

et  susceptibles  de  se  produire  en  raison  des  contraintes  de  transport  dans  des

camionnettes ou pick-ups non bâchés où ouvriers et ouvrières sont entassés, les femmes

choisissent plutôt de travailler sur les exploitations du douar où elles habitent ou ceux

avoisinants, sans passer par le mouquéf. Les relations de communauté, de parenté ou de

connaissances sont importantes pour le contrôle social et protègent la femme, comme le

souligne Halima : « Dans cette région on n’a pas ce problème (harcèlement sexuel) parce

que  nous  travaillons  entre  nous.  On  rencontre  de  tels  problèmes  avec  des  gens  de

l’extérieur. Avec des femmes et des hommes qui viennent de Haj Kaddour (à 20 kilomètres

de  la  localité).  Personne  ici  va  t’embêter.  Ils  nous  considèrent  comme  des  sœurs

(entretien, 30 juin 2013). » Celles, moins chanceuses, obligées de passer par le mouquéf 

pour  trouver  du  travail,  essayent  d’assurer  leur  sécurité  en  partant  travailler  en

compagnie  d’une  autre  ouvrière  de  la  même famille  (sœur,  cousine,  mère)  ou  d’une

voisine. Le mouquéf offre toutefois certains avantages, tels que la négociation des prix de

travail, l’anonymat à double tranchant comme le démontrent les exemples ci-dessus. 

27 Ces derniers témoignages démontrent que dès leur sortie de la maison et du douar, les

ouvrières  sont  jugées.  D’autres  travaux,  comme  notamment  celui  de  Bourqia  (2000),

indiquent que le contraire de « la femme à la maison » est « la femme de rue » ce qui

évoque la prostitution. Dans notre cas, le douar, les terres familiales ou des voisins sont

en quelque sorte un prolongement de l’espace domestique. Par contre, les ouvrières qui

passent par le mouquéf se trouvent dans un espace public ouvert au regard des autres et

où les femmes ne sont donc plus dans les normes sociales. 
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28 En dépit des conditions précaires, les expériences des ouvrières ne sont pas seulement

négatives.  Bien  que  beaucoup  trouvent  leur  travail  pénible,  certaines  y  voient  une

occasion de retrouver des amies, d’échanger avec elles et de « fuir » le joug familial. Le

travail offre aussi à leurs yeux une indépendance financière, surtout pour les ouvrières

divorcées ayant des enfants ou celles dont le mari est absent ou ne contribue pas aux

dépenses du foyer. L’apport de salaire peut renforcer la participation dans la prise de

décisions familiales. Les ouvrières sont ainsi porteuses de projets de vie, l’argent gagné

étant souvent investi dans l’éducation des enfants, leurs assurant « un meilleur futur et

une possibilité de faire un travail honorable plus tard ». 

29 Par contre, le travail offre peu de perspective d’évolution et de reconnaissance sociale.

Les ouvrières voient leur futur d’un œil plutôt pessimiste : elles préfèreraient échapper au

travail  agricole  pour  retourner  aux  tâches  du  foyer  traditionnel,  cuisine,  ménage  et

éducation des enfants, se débarrassant ainsi de l’identité « d’ouvrière » à connotation peu

valorisante dans la société rurale du Saïss. 
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« Je cherche un garçon où me
planquer » : l’économie intime au
Maroc : entre souci délirant de soi,
prostitution et devenir adulte
Mériam Cheikh

1 Badiaâ : « Moi, je ne sortais pas. Je ne sortais que l’été. Je sortais l’hiver juste pour aller

chercher de quoi manger. Je devais payer le loyer, j’avais des dépenses. Je ne sortais que

pour mes dépenses quotidiennes (bach nsaraf). F05B F0
5D…  Je ne sortais pas, et ensuite c’est pas

que tous les jours j’allais avec un puis un autre, etc. Je me mettais en relation avec un

copain et je restais avec lui, je sortais en disco avec lui. J’habitais avec une Casablancaise

qui avait une voiture. On n’arrêtait pas de voyager. Y a pas un endroit où on n’est pas allé.

Meknès… On était toujours en voyage. Il m’envoyait l’argent et on partait se promener.

Elle avait de l’argent, moi j’en avais et c’est bon. Je ne sortais pas tous les soirs. Tous les

jours la disco, tous les jours la disco. Je n’ai jamais fait ça. Je ne sortais pas beaucoup, je

n’aime pas ça. Je ne courais pas après l’argent. Je n’ai pas de responsabilité, je ne dois pas

envoyer à ma famille. Je pouvais vivre sans sortir. Je m’étais mise en couple avec un gars.

Je ne sortais pas.  On s’est séparé et j’ai  couché avec un gars de France F0
5Bun Français

d’origine F0
5Dmarocaine . Il s’est bien occupé de moi. Tu sais, sortir avec quelqu’un (l-msa7ba)

c’est mieux. Tu sens de l’espoir, tu sens que c’est ton homme. Il venait souvent me rendre

visite, il prenait l’avion. Il y avait la voiture de son père et on passait du bon temps (nduzu

l-waqt). Il m’envoyait de l’argent et je vivais avec ça. Il venait et on sortait ensemble. F05B F0
5D…

Moi j’ai toujours choisi, s’il n’y avait pas celui qui me plaisait, beau et encore jeune je ne

pars pas. Il  faut qu’il  n’ait pas de mauvaise odeur dans sa bouche, qu’il  n’ait pas une

mauvaise odeur de transpiration. Tu crois que je suis comme ces filles qui ne font qu’aller
F0
5Bentendre sans se F0

5Dsoucier .  Non,  moi il  doit  être beau,  jeune,  sentir bon,  avoir une

bouche propre. »

2 Célibataires en majorité issues de la ville et dotée d’une expérience scolaire, âgées de 17 à

28 ans, la plupart des jeunes filles que j’ai connues dans le cadre de cette étude conçoivent

et pratiquent de plusieurs façons leurs activités sexuelles, de prime abord qualifiables de
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prostitutionnelles.  Les  relations  qu’elles  nouent  vont  du  rapport  tarifé  à  la  relation

amoureuse en passant par des échanges intimes soutenus dans le temps. Selon les besoins

mais aussi au regard de la manière dont la relation est nouée et de son évolution, les

échanges  se  caractérisent  par  un  va-et-vient  entre  pratiques  prostitutionnelles

professionnelles et pratiques plus intimes, des mises en relation avec les hommes. 

3 L’ambiguïté qui plane sur la pratique prostitutionnelle au Maroc tient à ce que l’argent

doit toujours circuler et que les relations se nouent dans les discothèques, qui sont l’un

des principaux cadres des transactions sexuelles urbaines. En discothèque, du point de

vue des filles, l’issue des rencontres n’est jamais certaine. Elles peuvent prendre fin dès

que « la passe » (l-passa en marocain) est effectuée ou évoluer vers une relation intime

plus durable. En général, les filles m’ont dit préférer aux passes les relations authentiques

(sahba). Quand elles font des passes, elles aiment pouvoir les exécuter avec des hommes

qui les attirent ou, dans le cas contraire, de manière rapide afin de retourner en boîte

trouver quelqu’un d’autre ou de rentrer plus tôt chez elles. Lorsque mes colocataires ne

revenaient qu’en fin de matinée ou de journée le lendemain d’une sortie, cela signifiait

qu’elles  avaient  passé  la  nuit  avec  des  garçons  qu’elles  appréciaient.  A  l’inverse,  les

retours tôt le matin indiquaient qu’elles avaient rendu le service et avaient tout fait pour

en  finir  au  plus  vite.  Les  filles  activent  des  comportements  purement  économiques

lorsque l’homme ne développe pas d’attrait pour la jeune fille au-delà du sexe acheté ou

en  cas  de  nécessité  financière  pressante.  Lorsque  les  filles  sont  engagées  dans  des

relations  plus  stables  durant  quelques  jours,  semaines  ou  mois,  elles  activent  des

comportements plus sentimentaux correspondant à celui de la « petite amie », atténuant

la cadence de leurs sorties destinées à trouver des hommes. Ce va-et-vient s’explique par

le fait que les filles célibataires ne perdent pas de vue leur objectif de sécuriser leurs

situations  et  leur  désir  de  mobilité  sociale  par  un  bon  mariage  et/ou  la  migration

internationale. Pour des jeunes filles dans la vingtaine, cet objectif doit être réalisé dans

des  délais  courts  car  plus  elles  prennent  de  l’âge,  plus  leurs  différents  capitaux

(esthétique, honorabilité) s’amenuisent.  En effet,  moins elles sont perçues comme des

prostituées,  moins elles  endommagent un capital-honorabilité  déjà  mis  à  mal  par un

passif dans le « sortir » douteux.

4 Les  filles  peuvent  s’inscrire  dans  plusieurs  cas  de  figure  simultanément  et

alternativement ou consécutivement.  Autrement dit,  il  ne s’agit  pas de dire qu’il  y a

ambiguïté dans la pratique des transactions sexuelles mais que chaque transaction prend

un sens différent selon le cadre interprétatif que les partenaires souhaitent lui conférer.

En discothèque,  les filles vendent bien des services sexuels.  Cette vente est d’ailleurs

rendue explicite par la gestion informelle de la part du personnel des discothèques, qui

sanctionne les départs anticipés des filles dont l’accès à des lieux festifs de standing est

autorisé parce que leur fonction implicite est de remplir les espaces et de favoriser la

consommation d’alcool.  Toutefois,  cette  première  évidence n’empêche pas  l’existence

d’interactions  intimes  définies  autrement  qu’en  termes  de  prostitution.  Toutes  les

relations  ne  se  ressemblent  pas,  même  si  elles  ont  un  cadre  d’émergence  et  de

développement similaire. Cette possibilité de la non-similarité facilite la poursuite des

activités des filles puisqu’en espérant, à chaque sortie, rencontrer « quelqu’un de bien »,

elles en neutralisent l’aspect « immoral ». C’est en tout cas ce qu’elles laissent entendre

lorsqu’elles  lancent  chaque  soir  avant  de  sortir :  « Que  Dieu  m’apporte  cette  nuit

quelqu’un de bien »  (« Allah ijib  liya  shi  wahd ould  nass  had lila »).  Pour ce  faire,  elles

mettent les émotions au travail et engagent avec intensité leur moi privé. Et, une fois le
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lien tissé, elles ne sont plus des prostituées ou des mauvaises filles mais des filles qui

s’amusent et des victimes de leurs conditions sociales auxquelles l’homme peut remédier

s’il accepte lui aussi de mettre en jeu ses émotions. 

5 La  performance  d’un  soi  privé  authentique  est  donc  destinée  à  initier  une  relation

sincère. Cette sincérité est aussi à l’œuvre parce que le cadre festif de ces rencontres s’y

prête.  En  effet,  l’amusement  est  une  autre  manière  de  troubler  les  limites  entre

authenticité des émotions, d’une part, et vente d’un simple service sexuel, d’autre part.

Du point de vue des filles, cet amusement ne s’impose pas à elles. Il est le produit d’une

longue socialisation et  d’une  réalisation adolescente  dans  une  culture  du plaisir  que

véhiculent  les  discothèques  et  autres  lieux  de  divertissement  associés  à  l’expression

émancipée des désirs individuels et de la modernité. « Sortir », qui se dit « tan khruj »

(littéralement « je  sors »)  en marocain,  ne peut être pris  pour un euphémisme d’une

prostitution qui n’aurait que des termes injurieux ou moraux pour se dire en marocain (« 

tqahbin » ou « l-fsad »). Si nous poussons plus loin l’analyse du phénomène en considérant

sérieusement le fait que les composantes émotionnelles et divertissantes jouent un rôle

dans les échanges, nous pouvons alors dire que le « sortir » revêt une signification dense

et peut alors être proposé comme un concept emic de l’économie intime marocaine.

 

Enjeu d’une définition

6 Il est coutume de définir « la » prostitution au Maroc sans jamais interroger l’usage du

singulier pour l’évoquer. C’est comme si, dès lors qu’il s’agissait d’une activité placée aux

marges de la société (et de la réflexion) en raison de son caractère transgressif, déviant et

« sale », celle-ci ne pouvait être pensée dans sa pluralité et sa complexité. Aujourd’hui au

Maroc, parler de prostitution c’est essentiellement penser l’activité déviante de filles et

de  femmes  qui  la  pratiquent  par  nécessité  et/ou  immoralité.  C’est  une  production

essentiellement journalistique qui rend compte du phénomène. Les travaux académiques

sont rares et présentent toujours les actrices comme des victimes (Rafik, 1980 ; Zryouil,

2001 ; Carmona-Beneito, 2008 ; Lemale-Ettonia, 2010). Cette posture est louable dans un

contexte où les actrices sont encore souvent vues comme immorales et « filles de rue » (

bent zanqa) par opposition aux vertueuses « filles de maison » (bent d-dar). Les travaux

précités  ont  donc  le  mérite  de  faire  une  place  aux  conditions  sociales  des  femmes

concernées, mais ils n’en demeurent pas moins problématiques dans la mesure où ils font

l’impasse sur les situations complexes échappant au critère de définition classique de la

prostitution, c’est-à-dire l’échange d’un service sexuel contre une rémunération négociée

au  préalable.  Par  exemple,  la  précarité  ne  suffit  pas  à  expliquer  les  conditions

d’engagement dans l’économie intime, sans quoi toutes les filles précaires et partageant

les mêmes conditions sociales (chômage, déscolarisation, manque de qualification, célibat

forcé) feraient de même. S’il ne faut pas la sous-estimer, la nécessité ne fait pas loi… seule.

7 Il me semble réducteur de se focaliser sur la nécessité économique dans la mesure où cela

revient à nier l’individu en l’assujettissant à sa condition alors que c’est justement un

travail  de  désassujettissement  auquel  nous  avons  affaire  ici,  l’individu  intégrant  aux

nécessités  économiques  la  réalisation  de  besoins  qui  lui  semblent  nécessaires  à  la

réalisation de ses aspirations personnelles. Sortir de la précarité, ce n’est pas seulement

obtenir de quoi manger, mais c’est, dès lors que l’on se refuse à faire l’impasse sur la

mobilité sociale et à restreindre son champs des possibles, accéder à ce qui construit un

individu honorable dans une société participant de la globalisation économique, à savoir
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sa capacité à consommer et à constituer un capital esthétique en accumulant des biens de

paraître  (vêtements  à  la  mode,  téléphones,  consommation  dans  les  lieux  tendances,

esthétique, etc.). Ce capital est, pour les filles concernées, ce qui place avantageusement

dans la course au mariage. A contre-courant de la moralisation implicite contenue dans la

victimisation des filles par certains auteurs, la consommation peut également relever de

la subsistance, car elle est ce qui assure aux filles un capital esthétique et une honorabilité

par lesquels elles peuvent espérer s’en sortir en stabilisant une relation et en se mariant.

Pratiquer  une  stricte  prostitution  de  subsistance  reviendrait  à  adopter  une  pratique

professionnelle limitée à des passes, n’ouvrant aucune perspective d’étendre les relations

au-delà du sexe et ne permettant donc pas de sortir de la précarité.

8 Ce qui importe, par conséquent, c’est que les échanges soient denses et fassent circuler de

l’intimité,  de  l’affection,  de  l’amitié,  de  la  sexualité,  des  baisers,  des  cadeaux,  de

l’entretien,  de  la  bienveillance,  de  l’argent,  des  voyages,  de  l’amour,  des  danses,  des

sourires, du bien-être, du statut, du prestige, de la mobilité sociale, de la modernité. C’est

précisément tous ces biens,  bienfaits et liens que les filles attendent d’une rencontre

pensée a priori comme une « passe » d’un soir. « Acheter » et « vendre » de l’intimité,

c’est échanger bien plus que du service sexuel et de l’argent. C’est créer du lien social, et

notamment du lien qui va produire des opportunités de réalisation personnelle et de

mobilité  sociale.  C’est  pourquoi  les  pratiques  étudiées  ici  montrent  une  absence  de

distinction entre sphère intime et sphère publique. Cette absence trouve sa genèse dans la

manière  dont  la  plupart  des  filles  ont  fait  leurs  premières  expériences  intimes  à

l’adolescence.  Aussi,  tracer des  continuités  entre vies  adolescentes  et  vies  adultes  en

devenir aide à mettre en exergue les points de partage entre univers prostitutionnels et

univers festifs où une approche – certes risquée – individuelle et émancipée de l’intimité

est à l’œuvre. Ainsi, l’argent ne forme pas le cadre d’interprétation des échanges intimes.

Ce sont les acteurs qui le construisent au cours des relations qu’ils  tissent entre eux

comme l’indique une fille dont la relation avec un jeune homme d’abord client évolue très

vite vers une relation amoureuse : « Après, il a commencé à me dire : « On va prendre une

chambre F0
5Bentendre à F0

5Dl’hôtel , j’ai pas envie d’aller à l’appart avec les copains. » Il a

commencé à vouloir être seul avec moi. Quand il a commencé à me dire : « On se retrouve

que  toi  et  moi,  pas  besoin  d’aller  avec  les  autres »,  j’ai  compris  qu’il  commençait  à

m’aimer (tay ihabni). »

 

De l’amusement à l’économie intime : délires
adolescents ou tkehkih

9 Lors de mon enquête de terrain, il est très vite apparu que je ne pouvais faire l’impasse

sur le plaisir et l’amusement, lequel était au centre de toutes les discussions. Le « sortir »,

en effet, ne désignait pas seulement des échanges associés aux besoins mais renvoyait

également  à  la  culture  du  plaisir  en  tant  que  démonstration  de  la  modernité.  La

socialisation  des  filles  dans  les  discothèques  est  le  produit  d’une  participation  au

divertissement juvénile qui distingue et dont il faut tracer la genèse dans leur histoire

personnelle. Les filles évoquaient très régulièrement leurs « délires » de l’époque scolaire.

Elles les nommaient en marocain tangérois tkehkih (franche rigolade) ou drayim (drames).

Ces souvenirs étaient d’autant plus ressassés que les filles n’avaient pas encore tout à fait

rompu avec leur jeune passé adolescent puisque la plupart,  quand je les rencontrais,

étaient encore en lien avec d’anciennes camarades de classe ou avaient quitté le lycée ou
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le collège deux ou trois ans auparavant. La vivacité de leurs récits devait aussi au fait que

certaines d’entre elles étaient en train de vivre douloureusement la difficile concordance

entre  divertissement  et  expérience  moderne  du  soi  à  travers  la  consommation  des

plaisirs, d’une part, et la difficulté à se stabiliser dans une relation intime sérieuse afin

d’éviter un avenir précaire et un engagement prostitutionnel, d’autre part :

10 « Le top du top, c’est danser, se balader avec un bogoss du français « beau gosse » et tu

crois que ce gars il va te faire des mille et des cents [kay ijiblik Allah man ‘arf chnu ghadi

i‘mel lik], alors que lui il ne fait que t’utiliser pour passer du bon temps pour lui et après il

ne se souvient pas de toi. Il te dit que tu lui plais, que tu es le top. Il te propose d’aller en

disco, d’aller boire, d’aller danser, d’aller sniffer. Et toi tu crois que c’est ça la vie, que tout

ça c’est la vie. Tu crois que tu vas toujours rester ainsi avec de l’argent et du délire [

tkehkih]. »

11 Comme  toute  activité,  les  différentes  pratiques  de  l’économie  intime  nécessitent  un

apprentissage. C’est dans les délires que les filles apprennent à s’amuser et à être à la

hauteur  de  l’individualité  moderne  et  globale.  A  l’adolescence,  comme de  nombreux

jeunes scolarisés, elles font l’expérience des premiers flirts sans conséquence dans des

contextes d’extrême amusement où des « beaux-gosses » (bwagssa) de quelques années

leurs aînés et possédant les moyens de consommer du divertissement les sortent dans ce

qui se fait de mieux en matière d’amusement. C’est dans la culture du flirt adolescent que

la  sexualité  est  constituée  en  capital  et  en  ressources.  Ici,  précarité  et  pauvreté

n’expliquent  pas  à  eux  seuls  la  capitalisation  du  corps.  Il  faut  inclure  à  l’analyse

l’idéologie économique des rapports de sexe où les assignations identitaires en matière de

genre indexent la virilité et la masculinité au « donner » et la féminité au « recevoir ».

Paradoxalement, en dépit d’un apprentissage des normes de genre à cet âge, la rupture

avec l’éthique sexuelle  traditionnelle se produit  en amont de l’engagement dans une

économie intime routinisée. Elle a lieu pendant l’adolescence, lorsque les filles acceptent

de s’amuser, de sécher les cours, de participer à une culture urbaine où se côtoient école

buissonnière, drogue et alcool. Elles acquièrent dans leur groupe de pairs un prestige

contrastant avec la précarité de leurs origines sociales.  Les compétences au délire se

poursuivent  au  sein  des  discothèques  où  elles  résistent  péniblement  à  la

professionnalisation  qu’engendrent  une  fréquentation  assidue  des  lieux  nocturnes  et

l’obligation de subvenir à soi-même : « La vérité, on a passé de bons moments, même si la

rue est dure (zanqa fiha tamara). »

12 Ce qui rend complexe l’analyse des échanges intimes économiques au Maroc,  c’est  la

nécessité  de  considérer  toutes  les  logiques  qui  les  conditionnent  simultanément.

Lorsqu’elles sont en âge de découvrir la sexualité et le flirt, les jeunes filles célibataires

précaires apprennent à échanger des émotions et du sexe en se conformant à leur identité

de genre (recevoir des transferts) tout en la transgressant (se lier intimement en dehors

du mariage, risquer/perdre sa virginité, adopter des comportements déviants). Pour elles,

ces échanges signifient à la fois aller au-delà du licite et de l’obtention de cash en se

soumettant  à  une  culture  féminine  où  apparences  et  esthétique  sont  constituées  en

savoirs  et  compétences  nécessaires  à  la  constitution  de  liens  et  à  leur  poursuite.

Cependant, les valeurs portées par cette culture féminine sont stigmatisantes dès lors que

les filles y souscrivent en recourant à leur sexualité sans savoir le camoufler aux yeux de

leur entourage et en s’engageant dans une prostitution de plus en plus professionnelle

qui les dévalorise aux yeux des « vrais hommes » : des hommes avec du capital en mesure

de les faire avancer dans leurs vies.
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Echanges et inégalité des rapports

13 La culture matérielle est aussi celles des hommes et, par conséquent, est constitutive des

rapports sociaux de sexe desquels les filles tentent de s’émanciper pour se prendre en

charge elles-mêmes mais qui continuent de cadrer leurs comportements. Cela, parce que

pour des filles pauvres ayant peu d’opportunités de mariage, la sortie de la précarité

passe par une reproduction de la mise en couple traditionnelle (l’homme pourvoit aux

besoins de la femme) et, partant, de l’inégalité des rapports de genre. Les expériences

dans l’économie intime désassujettissent tout en réassignant chaque sexe à sa place selon

les  normes  de  genre  dominantes.  Lorsque les  filles  arrivent  à  se  stabiliser  dans  une

relation sérieuse, elles doivent généralement donner des gages de leur bonne conduite en

demeurant cloîtrées chez elles et en évitant le plus possible d’être surprises au cas où

elles continueraient à sortir et à nouer des contacts avec d’autres hommes. Lorsqu’elles

pensent  « tenir  le  bon »,  la  plupart  des  filles  acceptent  ces  restrictions à  une liberté

qu’elles ont durement acquise en quittant leurs foyers parentaux et en s’installant dans

une colocation dont elles paient elles-mêmes le loyer. Cette acceptation se résume par ce

que me dit l’une des filles après s’être stabilisée avec un jeune homme : « Je cherche un

garçon où me planquer (nchouf chi wahad fin ntahcha) […]. Ma copine m’a dit : « Comment

tu vas faire pour rester chez toi ? T’as pris l’habitude de sortir (ici dans le sens de sortir

librement sans rendre de comptes).  Je  lui  ai  dit : » De la  même manière que j’ai  pris

l’habitude de sortir, de la même manière je m’habituerai à rester chez moi. » 

14 À l’inverse, lorsque la relation n’aboutit par sur le mariage, les filles doivent réinvestir les

lieux de l’économie intime et renouer des contacts dans l’espoir de stabiliser de nouveau

une relation. Ces retours au célibat s’accompagnent d’un besoin de cash à court terme et

donc  d’un  enchaînement  de  « passes »  professionnelles  qui  entament  sévèrement  le

capital  honorabilité  et  risque  de  placer  les  filles  dans  des  registres  prostitutionnels

professionnels où elles ont du mal à établir des émotions au-delà du sexe. Le repli sur le

registre des « passes » met à mal la réputation des filles. De ce point de vue, la pendularité

entre relations de type client/prostituée et rencontres moins éphémères est nécessaire

car elle permet de s’assurer des temps de reconstruction de sa respectabilité et de son

estime en cas d’échec, c’est-à-dire de non-mariage. En sortant du sortir par intermittence,

les jeunes femmes reconstituent leur capital-réputation et peuvent de nouveau prétendre

offrir des émotions authentiques lorsqu’elles nouent de nouvelles relations.

15 De l’adolescence à la construction désespérée d’une vie adulte conforme à des normes qui,

en l’absence d’une alternative professionnelle digne, ne valorisent que le mariage, les

filles s’émancipent, apprennent à se conformer aux rôles liés à leur genre pour accroître

leurs chances de se mouvoir socialement et pâtissent de leur mise en conformité avec ces

normes. Elles défient en même temps qu’elles adoptent les normes sexuelles et de genre,

ce  qui  les  place  inconfortablement  à  cheval  entre  affranchissement  et  sujétion  aux

inégalités sexuelles.

 

Émergence d’une nouvelle éthique intime au Maroc ?

16 Au Maroc, chaque nouvelle génération de femmes et d’hommes apprend que son destin

sexuel, encore étroitement lié à la procréation, doit s’assumer dans le cadre matrimonial.
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Dans un contexte de révolution démographique, de conjoncture économique médiocre,

d’incertitudes angoissantes et d’émergence de sujets moraux qui mettent au centre de

leurs  vies  une  culture  du  soi  basée  sur  le  plaisir,  le  paraître  et  l’esthétique,  cet

apprentissage  fait  de  l’accès  au  mariage  un  idéal  pratiquement  hors  d’atteinte.  Ce

contexte et la difficulté à assumer le développement d’une sexualité chaste doivent être

intégrés  à  une analyse  sur  le  phénomène prostitutionnel  marocain non pas  pour  en

déterminer les causes mais bien pour prendre la mesure des dimensions hors prostitution

(amusement, amour, aspirations) qui se jouent dans cette activité et pour postuler qu’il y

a dans la prostitution quelque chose d’une transformation morale globale des pratiques

intimes. Il semble incongru de vouloir analyser une transformation sociale générale par le

biais  de  ce  qui  est  généralement  convenu de  circonscrire  à  la  marginalité.  Il  serait,

toutefois, erroné et improductif d’aborder le phénomène prostitutionnel en rupture avec

les  sphères  sexuelles  et  intimes  non  prostitutionnelles,  et  cela  parce  que  toutes  ces

réalités partagent des cadres sociaux et surtout des codes de réalisation identiques. 

17 La prostitution n’est pas le simple effet de difficultés économiques. Elle est une pratique

qu’engage le processus complexe des devenirs adultes d’une jeunesse féminine urbaine

enjointe à prendre en charge une sexualité et un devenir intime que les familles ne sont

plus en mesure d’assurer. On constate depuis trois décennies que le déclin spectaculaire

du mariage des jeunes vient enrayer les mécanismes de reproduction des arrangements

sexuels  traditionnels.  Comment  les  nouvelles  générations  peuvent-elles  assumer  leur

devenir sexuel dans un tel contexte ? Elles l’assument en se distanciant de la rigidité

d’une éthique sexuelle centrée autour du mariage et de la procréation. Avec cette mise

entre parenthèse des préceptes moraux voit le jour une nouvelle éthique sexuelle fondée

sur une intimité relationnelle tolérant les rencontres pré-maritales. Un tel déplacement

signifie que l’intimité, en se déconnectant de la production domestique et de la parenté

(mariage  et  procréation dans  le  cadre  matrimonial),  devient  le  produit  d’une liberté

individuelle.  Ce  processus  de  changement  de  paradigme  sexuel  n’est  pas  sans  coût

puisque le paradigme moral, lui, n’est pas encore prêt à prendre acte des transformations

pratiques. Avec les tentatives des jeunes d’assumer un devenir intime « bouché », nous

avons affaire à la mise en place bancale d’une nouvelle éthique sexuelle qui n’a pas les

moyens de s’assumer entièrement. 

18 L’épisode récent du « baiser de Nador » illustre la frilosité d’une telle acceptation sociale.

En octobre 2014, deux jeunes adolescents publient sur leurs profils Facebook une photo

d’eux s’embrassant dans une ruelle de la ville. La photo fait bientôt l’objet d’une plainte

de la part d’un local qui – cela ne s’invente pas – se trouve être membre d’une association

militant  pour  les  droits humains.  L’affaire  ayant  pris  des  proportions  médiatiques

considérables,  le  plaignant  expliquera avoir  pensé débusquer un pédophile.  Les  deux

jeunes sont arrêtés et placés en centre de détention juvénile dans l’attente de leur procès.

Tandis  que les  libéraux dénoncent  des  mesures  rétrogrades et  disproportionnées,  les

moins libéraux mettent en cause l’acte de mise en ligne de la photo, sous-entendant que

le baiser est moins grave que son étalage public. Cette dernière position s’accorde avec

certains préceptes de la tradition religieuse musulmane, selon lesquels il est préférable de

garder secret ce qui n’est pas en accord avec les normes et la morale car l’aveu est plus

condamnable. Dans un tel climat, on comprend combien il est difficile, en dehors des

cercles restreints partageant les  mêmes intérêts et  pratiques sexuelles et  intimes,  de

revendiquer une éthique sexuelle différant de la morale dominante. 
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Femmes et sida au Maroc : de
l’inégalité biologique à l’inégalité
sociale 
Bouchaib Majdoul

1 « Personne n’est au courant de ma séropositivité, sauf ma sœur. C’est une fille comme moi

et elle peut comprendre la situation. On a l’habitude de se confier nos secrets » me confie

une jeune femme que je rencontre au service « 23 » des maladies infectieuses à l’hôpital

Ibn Rochd de Casablanca. Je recueille des témoignages de la même teneur au sein de

l’Association de lutte contre le sida,  ce qui  m’amène à m’intéresser à quelques traits

d’inégalités et de discriminations à l’égard des femmes séropositives et leur entourage en

comparaison avec leurs homologues de sexe masculin.

2 Si le monde entier est concerné par l’expansion croissante de la pandémie sida, l’impact

socio-économique pour le cas particulier de l’Afrique pèse très lourd sur les systèmes de

santé ainsi que sur les populations les plus vulnérables. Le Maroc ne fait pas exception, et

la pandémie a eu des conséquences graves sur les tranches de population vulnérables

composées majoritairement des femmes démunies, au point de parler d’un processus de

féminisation de la maladie. La part des femmes, qui ne représente que 18 % des cas entre

1986 et 1990, est passée à 42 % entre 2001 et 2005 (PNSL, 2007). Dès lors, les spécialistes,

médecins, sociologues, anthropologues et épidémiologies se sont attelés à décortiquer les

logiques  biologiques  et  sociales  qui  sous-tendent  ce  processus  de  féminisation  de  la

maladie  et  ses  conséquences  sur  les  vécus  entachés  de  vulnérabilité  économique  et

sociale. 

 

Femmes et représentations du sida

3 Les représentations multiples de la maladie ne sont pas sans connotations et incidences

morales. Le sida a fait l’objet de nombreuses représentations en relation avec sa causalité,

expliquant la  nature des attitudes de rejet  et  de stigmatisation vis-à-vis  des malades

(Dyalmi,  2009).  Les  différentes  études  réalisées  ont  montré  qu’aucune  connotation
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valorisante n’existe autour de la maladie sida. Du fait de son lien avec des comportements

relatifs  à  la  sexualité,  le  sida  est  toujours  considéré  comme la  conséquence du non-

respect des normes sociales et religieuses, et les malades sont vus comme des coupables

qui doivent supporter les résultats de leur inconduite (Dyalmi, 2009). Une personne est

malade  du  sida  parce  qu’elle  a  eu  « des  écarts  de  conduite »,  écarts  qui  tombent

forcément sous le coup des pratiques de « débauche » : prostitution, homosexualité, etc. 

4 Les pratiques de rejet, de réprobation et de blâme revêtent des aspects multiples : quelles

que soient les causes invoquées pour justifier la maladie – causes qui peuvent être très

différentes  selon les  cas  (voie  sexuelle,  transfusion ou autre)  –  l’argument  moral  est

souvent dominant. Les personnes séropositives ou malades du sida sont perçues plus ou

moins comme « souillées », ce qui excuse, voire justifie en retour punition et rejet. Si les

femmes mariées infectées, rencontrées lors de mon étude, rejettent la responsabilité sur

leurs maris, les hommes ne doutent jamais de la responsabilité féminine quant à leurs

infections. La femme infectée termine ainsi la chaîne de causalité pour arriver à accuser

une autre femme d’avoir infecté son mari : « Il me disait qu’il ne m’avait jamais trompée,

mais certainement il traîne avec les sales p. dans la rue », m’explique une femme mariée.

Quand un enfant ou un nouveau-né sont touchés par le virus, c’est la culpabilité directe

de la mère. La mère peut transmettre le virus au nourrisson soit pendant l’accouchement

soit durant l’allaitement, le père disparaît du tableau. C’est ainsi que les femmes sont

tenues pour responsables de la santé de leurs partenaires ou de leur famille. En tant que

médiatrice de la culture, mais aussi de la société du fait de leur rôle dans la reproduction

biologique,  ce  se  sont  les  femmes  et  leur  corps  qui  seront  considérés  comme  les

principaux agents de la contamination. 

 

Inégalités biologiques, inégalité sociales

5 Lors des rapports hétérosexuels, le risque de contracter l’infection à VIH est de deux à

quatre fois supérieur pour les femmes que pour les hommes. Les raisons de cette plus

grande efficience de la transmission hétérosexuelle chez les femmes résident dans le fait

que les femmes ont une surface plus importante de muqueuse exposée aux sécrétions

sexuelles que les hommes et que la concentration du virus est plus élevée dans le sperme

que dans les sécrétions vaginales. Il est également bien établi que le risque d’infection à

VIH est plus important chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons (Himmich, 2001).

Leur  col  utérin  et  la  muqueuse  vaginale,  n’ayant  pas  encore  atteint  leur  maturité

physiologique et leurs sécrétions vaginales étant peu abondantes, font moins obstacle à

l’entrée du VIH. 

6 Mais au-delà des facteurs biologiques de vulnérabilité qui exposent les femmes beaucoup

plus que les hommes à l’infection par les IST, l’étude des parcours de vie de personnes des

deux sexes vivant avec le VIH permet également de mettre le doigt sur les autres facteurs

d’ordre social et culturel qui peuvent conditionner cette vulnérabilité face à la maladie

sida mais aussi le vécu de la séropositivité. Chez les femmes interviewées, la vulnérabilité

socioéconomique et les situations de précarité en sont les causes principales : absence de

logement stable (changements fréquents de domicile) ; faible niveau des revenus (travail

précaire) ; absence de travail ; tabagisme, alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances ;

le fait d’avoir plusieurs enfants à charge, etc.
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7 L’accumulation  de  situations  de  précarité  accentue  le  risque  de  mauvais  suivi  du

traitement, ce qui a pour conséquence d’aggraver l’état de santé et d’intensifier l’état de

vulnérabilité.  Et  même  si  certaines  femmes  arrivent  à  adopter  un  strict  suivi

thérapeutique,  elles  ne  peuvent  pas  échapper  aux effets  néfastes  sur  leur  santé.  Les

femmes sous traitement antirétroviral souffrent d’effets secondaires plus fréquents et

plus  sévères  que  les  hommes.  Au-delà  des  toxicités,  des  troubles  et  des  réactions

allergiques, les femmes séropositives sous traitement antirétroviral peuvent présenter

des anomalies apparentes sur leurs corps. En me parlant des effets du traitement, les

femmes  mettent  beaucoup  l’accent  sur  les  anomalies  d’ordre  corporel  comme

l’accumulation de tissu gras sous-cutané au niveau du tronc : abdomen, partie supérieure

du cou, dos en « bosse de bison », augmentation du volume des seins. Ainsi, en plus du fait

que la découverte du sida est un des événements qui génèrent une image négative de soi

chez la femme, en grande partie à cause des différentes représentations qui entourent le

sida, l’imaginaire psychologique de la féminité qui associe la femme à son corps, à savoir

la beauté et la santé ainsi que la rareté sexuelle, se brouille avec les effets du traitement.

L’image qu’ont les femmes séropositives de leur physique renvoie à un corps déchiré,

fautif, porteur de mal et qui n’est plus séduisant. Par conséquent, la majorité des femmes

expriment une perte du désir sexuel, de l’estime de soi et trouvent dans l’abstinence une

solution rassurante.

 

Difficulté de la reconstruction de l’identité féminine,
mariage et procréation

8 Dans la société marocaine, le mariage constitue une pièce maîtresse dans l’acquisition du

statut d’adulte pour les hommes comme pour les femmes et un moyen d’accession à la

reconnaissance sociale pour les deux sexes. Ainsi, les jeunes hommes et les jeunes filles

sont constamment incités au mariage, avec une pression sociale accrue essentiellement

pour les secondes (Bensaïd et Harras, 1996). Toutefois, de nos jours, la part des mariages

précoces tend à diminuer en laissant le champ au libre arbitre,  ce qui,  associé à des

facteurs  comme  la  scolarisation  des  filles,  le  chômage,  la  précarité  des  moyens

économiques, etc., contraint désormais au célibat prolongé (Aboumalek, 2011). Accéder

au mariage ne dépend donc plus seulement de la volonté des uns et des autres mais se

trouve soumis à une multiplicité de facteurs qui contribuent à réduire les chances des uns

et accroître celles des autres. Même si elles sont confrontées aux mêmes difficultés que

leurs congénères sur le marché matrimonial, la séropositivité introduit une différence qui

affaiblit les chances de trouver un mari un jour. En ce qui concerne les filles célibataires,

les choix sont beaucoup plus restreints : le célibat à vie ou le mariage avec un séropositif.

Dans ce sens, certains membres de l’association ALSC jouent un rôle de médiation pour

faciliter la rencontre entre les couples de même statut sérologique.

9 La question de la procréation se pose elle aussi avec acuité lorsqu’une séropositivité est

découverte. Sachant que les femmes marocaines font l’objet d’une éducation qui tend à

les préparer à leur rôle de reproduction (Bensaid et Harras, 1996), l’infection par le VIH

est  conçue  comme  une  blessure  fondamentale  de  la  féminité  qui  ne  prendra  forme

qu’avec un mariage réussi  assurant une reproduction.  Dans une société où l’exigence

sociale de procréation est très forte vis-à-vis des femmes et contribue à asseoir l’identité

féminine, être une jeune fille séropositive remet en cause la capacité à remplir le rôle

social auquel on est destiné. Même si elles sont conscientes de la possibilité d’accoucher
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d’un enfant sain à partir d’une prise en charge, la crainte d’accoucher d’un enfant infecté

ou qu’elles risquent d’infecter subsiste. « J’ai avorté parce que je ne veux pas prendre de

risque  et  reproduire  le  malheur  deux fois  dans  ma vie »  rapporte  une  jeune femme

séropositive. Les filles infectées par le VIH sont ainsi dans des situations complexes où

elles doivent gérer des contradictions, tiraillées entre le devoir et le désir d’enfanter et le

risque d’accoucher d’un enfant malade. Autant de considérations qui finissent par rendre

difficile et douloureuse la vie avec le sida.

 

« Aidants naturels » souvent au féminin

10 Consciente  du  rôle  important  que  peut  jouer  le  partage  de  l’information  sur  la

séropositivité dans le réconfort psychique et social des PVVIH (personne vivant avec le

VIH),  ainsi  que dans  leur  bonne prise  en charge,  l’OMS ne cesse  d’encourager  et  de

promouvoir le partage du statut sérologique. Néanmoins, la décision n’est pas simple à

prendre, le VIH étant une maladie sujette à la stigmatisation et aux jugements moraux,

qui peuvent exposer la personne qui partage à diverses formes de rejet de la part de son

entourage. Cela peut expliquer la prudence et les hésitations des personnes vivant avec le

VIH lorsqu’elles décident un jour de révéler leur statut sérologique à une tierce personne.

11 Les résultats de l’étude sur la question du partage, publiés en 2013, montrent que, parmi

les  300  PVVIH enquêtées,  72 % partagent  leur  statut  sérologique  avec  au  moins  une

personne de leur entourage. Ce partage est volontaire chez 135 personnes, soit 62,5 % de

l’échantillon.  La  divulgation  par  une  tierce  personne  est  mentionnée  par  94  de  ces

enquêtés. La PVVIH dans notre pays semble davantage partager son statut sérologique

avec son partenaire sexuel dans presque 58 % des cas. Les mères et les sœurs viennent

après avec, respectivement, 43,2 % et 39,1 % des réponses (Loukid et Hilali, 2013).

12 Les résultats de mon étude vont dans le même sens, avec une particularité concernant les

femmes  mariées  et  les  filles  célibataires.  Si  les  hommes  célibataires  interviewées ne

trouvent pas trop de difficulté à partager leur statut sérologique avec les proches du

premier cercle, les parents, les sœurs et les frères, avec une acceptation qui s’installe au

fil du temps, les filles se trouvent dans l’impossibilité de faire de même. Le fardeau que

représente le secret pèse lourd sur les femmes séropositives et les pousse à choisir une

personne de l’entourage pour leur confier l’information sur l’infection. Les mères et les

sœurs sont au premier rang des personnes sollicitées pour la protection de ce secret. Le

choix de la mère ou de la sœur est dicté d’abord par le fait qu’elles sont du même sexe et

par l’habitude déjà établie de partager des secrets intimes. La fille a généralement recours

à sa mère ou à sa sœur en cas de problème intime (relation d’amour, grossesse hors

mariage ou perte de virginité). 

13 Du fait que la mère est souvent perçue comme la seule responsable de la conduite de ses

filles et peut s’investir à tout prix pour sauvegarder son image de « veilleuse » et de

« garante de la stabilité de la famille », les filles infectées peuvent y trouver une issue. Le

partage avec une sœur se fait  dans une logique d’empathie,  c’est-à-dire que les filles

séropositives partent de l’idée que leurs sœurs ont la capacité de se mettre à leur place

tout en leur trouvant des excuses. Partager la séropositivité avec la mère ou la sœur est

aussi une stratégie pour garantir la présence d’un aidant qui peut subvenir à leurs besoins

multiples et participer à la prise en charge. 
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14 Il est clair que pour l’aidant, mère ou sœur, l’annonce de la contamination d’un proche

représente  toujours  un  choc.  C’est  ainsi  que  les  aidants  souffrent  fréquemment  de

dépression, d’anxiété, de frustration, d’impuissance, de perte du sommeil et autres. De

tous les sentiments qui sont vécus par l’aidant à l’annonce de la maladie,  la tristesse

semble  prédominer.  L’impact  sur  les  aidants  ne  se  limite  pas  uniquement  au niveau

psychique (la présence de l’idée de la mort) mais intervient pour réorganiser leur vie avec

cette nouvelle donnée. Cependant, bien que certaines vivent avec un sentiment de colère

envers la fille atteinte et son mode de vie antérieur, jamais aucune ne considère cette

raison suffisante pour justifier l’abandon. Cela n’empêche pas qu’il puisse exister des cas

de rejet et d’abandon de certaines filles à l’annonce de leur séropositivité.

15 Après cette réaction de choc, la mère et la sœur passent généralement outre leurs propres

besoins pour aider la personne de multiples façons : la prise en charge d’une personne

vivant  avec le  VIH peut  représenter  une implication qui  occupe souvent  une grande

partie de l’horaire de l’aidant. L’accompagnement à l’hôpital pour les analyses ou pour la

recherche du traitement, l’accompagnement à l’association, l’écoute en cas de besoin, le

soutien pour garder le secret, l’accompagnement en promenade, l’entretien ménager et la

cuisine sont autant de services rendus aux filles séropositives. La situation des aidants

s’aggrave davantage s’il s’agit d’un cas de sida déclaré et qui nécessite une hospitalisation

de  la  fille  pour  plusieurs  jours  voire  pour  plusieurs  mois.  La  visite  en  fréquence

rapprochée à l’hôpital s’avère nécessaire, et la prévision de frais supplémentaires pour le

transport et la préparation des repas passe au détriment d’autres activités familiales,

sociales et professionnelles. 

16 Les années sida s’éternisent sans échéance claire, et l’épidémie se féminise après avoir été

une affaire purement masculine. En 2013, les femmes représentent presque la moitié des

cas de séropositivité au Maroc (PNLS, 1001). Elles sont minoritaires, mais majoritairement

silencieuses,  souffrant  dans  l’ombre.  Aux  vulnérabilités  de  la  condition  féminine

manifestées par des taux élevés de pauvreté, de chômage et d’analphabétisme s’ajoutent

des discriminations spécifiques à la séropositivité. Rejetées sexuellement, plus malmenées

par les traitements médicaux que les hommes, peu écoutées, que ce soit dans les sphères

privées ou publiques, les femmes séropositives souffrent d’une véritable double peine. En

l’absence d’une prise en charge convenable pouvant garantir la dignité, elles comptent en

premier lieu sur la chaîne de solidarité familiale. Les mères et les sœurs représentant la

pierre angulaire de ce réseau d’aide informelle. Ainsi, le processus de féminisation de la

maladie entraîne en parallèle un processus de féminisation des aidants « naturels » des

séropositifs. 
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La polygamie au quotidien. Notes
d’un observateur dans une maison
pleine de femmes1 
Léon Buskens

1 La  polygamie  dans  le  monde  musulman  est  un  sujet  qui  excite  depuis  des  siècles

l’imaginaire  occidental.  Force  est  de  constater  que  cette  fascination  se  manifeste

beaucoup moins dans la littérature scientifique. C’est à peine si l’on sait comment les

hommes marocains vivaient et vivent encore avec plus d’une femme. La polygamie ne se

laisse pas facilement observer, ne serait-ce que parce qu’elle est rare. En 1992, 5,1 % des

femmes marocaines faisaient partie d’un mariage polygame (Moulay Rchid, 1985 ; Varea

et al., 1997). La plupart des Marocains ne connaissent la polygamie qu’à travers les récits

qu’on leur en fait. Comme me le disait un jour un ami historien de Rabat en rigolant :

« Nos grands-pères avaient du mal à vivre avec plusieurs femmes,  tandis que nous y

arrivons à peine avec une seule épouse. »

2 Pendant mes deux années (entre 1988 et 1990) de recherche sur le droit islamique et les

rapports familiaux au Maroc, j’ai eu le privilège d’être hébergé par une famille polygame

de la ville de Salé (Buskens, 1999).  La décence m’a évidemment interdit de poser des

questions trop directes à mes hôtes et donc de faire une étude systématique de leurs

rapports conjugaux. Mais ma présence constante parmi eux m’a permis de noter plusieurs

faits et d’entendre pas mal de récits. En outre, j’ai pu affiner mon observation en suivant

les aléas de la famille durant les visites annuelles que j’ai faites chez eux après ce premier

séjour. 

3 Dans ce qui suit, je raconte l’histoire de Driss, de ses deux épouses Myriam et Hind, de

leurs enfants et du reste de la maisonnée jusqu’à ma visite de juin 2006. Je ne prétends pas

présenter un cas moyen de polygamie, si toutefois il existe. Je voudrais plutôt insister sur

le fait que, dans la pratique, les Marocains ont de cet aspect spécifique de la Moudawana,

le code de la famille marocaine, des interprétations assez divergentes. 
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Driss et les tentations de la grande ville

4 Driss Bnadem est né en 1952 au sein d’une petite communauté de nomades sédentarisés

de la plaine située entre Salé et Kénitra, sur la côte atlantique. Pour pouvoir faire ses

classes  secondaires  à  Salé,  Driss  a  dû aller  habiter  chez  la  sœur  de  sa  mère  et  son

deuxième mari. Son premier mari était mort en 1956, six mois après la naissance de leur

fille, Hind. À sa mort, le mari avait laissé à sa fille des biens immobiliers assez importants.

Driss s’entendait très bien avec sa cousine, mais Hind ne tenait pas à se marier si jeune. Le

père adoptif ne voit pas d’un bon œil l’amour naissant entre les deux jeunes. Il préfère

garder un droit de regard sur l’héritage de sa belle-fille. Driss, qui n’a plus le temps de

suivre ses cours tant le mari de sa tante le charge de tâches ménagères, se dispute avec

ses hôtes et va habiter chez Paul, un Européen célibataire qu’il a rencontré sur les vastes

plages vastes de son village natal, et peut ainsi poursuivre ses études.

5 À la même époque, Driss fait la connaissance de Myriam, née en 1951 dans une famille de

maraîchers de la ville de Salé. Myriam étant tombée enceinte, Driss doit l’épouser. Le

jeune couple  s’installe  chez  Paul,  et  c’est  là  que  nait  leur  première  fille,  Kenza.  Les

familles respectives des nouveaux mariés ne sont pas particulièrement heureuses de cette

union, mais ils ne peuvent qu’accepter le fait accompli.  Driss et Myriam se disputent

souvent.  Peu  après  la  naissance  de  l’enfant,  la  situation  s’envenime  à  tel  point  que

Myriam quitte la maison avec sa fille et va s’installer chez ses parents. Au bout d’un an

environ, il y a une réconciliation et elle revint dans l’appartement de Paul. En 1977, elle

donne naissance à une deuxième fille, Najat, et en 1979, à une troisième, Saïda.

6 Entre-temps, Hind s’est rendu compte qu’elle ne peut pas oublier son cousin Driss. Elle

insiste auprès de sa mère et de sa tante pour que Driss la prenne elle aussi comme épouse.

Au début de 1978, Hind quitte la maison de son père adoptif et s’installe chez les parents

de Driss. Elle n’accepte de retourner à Salé que comme femme de leur fils. Incapable de

résister à la pression de sa mère, Driss finit par épouser sa riche cousine, pour qui il a

gardé de l’affection. Le mariage a lieu le 25 juillet de la même année. Myriam, désespérée,

reste avec ses deux filles dans l’appartement de Paul.

7 Hind s’installe avec sa mère dans une maison qu’elle a héritée de son père. La nouvelle

épouse donne le jour à un garçon de santé précaire qui meurt au bout de quelques mois.

En mars 1980, Driss la répudie. En août de la même année, ils se remarient. Et en 1982 naît

leur première fille. Nouvelle répudiation en avril 1983, troisième mariage en novembre

1984. En 1985 et 1987 naissent encore deux filles. 

 

Une maison pour huit femmes

8 La situation de Driss, qui doit partager ses nuits entre ses deux épouses et donc faire la

navette entre les deux maisons, devient de plus en plus insupportable. Il veut voir ses six

filles grandir ensemble dans la même maison et pouvoir suivre leurs études. Grâce à l’aide

financière de Paul, Driss peut acheter un immeuble pour y loger sa nombreuse famille.

Les deux femmes disposent, chacune avec ses trois filles, d’un appartement particulier

aux premier et deuxième étages. Paul s’installe au troisième, et peu après le

déménagement, j’occupe une chambre chez lui. Au rez-de-chaussée, près du garage, Driss

aménage une sorte de salle de cours où il donne des leçons à ses filles, le soir et pendant le
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week-end. Les deux jeunes frères de Driss, Miloudi et Majid, venus à Salé à leur tour pour

faire leurs études secondaires, disposent d’un lit à deux places dans la chambre du fond.

9 La cohabitation se révèle moins idéale que ne l’avait espéré Driss. Les enfants font leurs

devoirs et jouent ensemble. Mais les deux mères s’évitent le plus possible. Leurs rapports

se caractérisent par une méfiance à peine cachée, la compétition et la jalousie. La porte de

l’appartement de Hind reste généralement fermée. Elle tient beaucoup à sa vie privée et

redoute  de  faire  entrer  chez  elle  tout  autre  personne  que  ses  enfants  et  Driss.  En

revanche, il y a beaucoup de va-et-vient entre l’appartement de Myriam et celui de Paul.

C’est que Myriam s’occupe depuis des années du ménage de Paul, et elle compte sur son

appui financier et moral. Driss est, en fait, le seul contact entre les deux femmes. Il mange

et dort à tour de rôle tantôt chez l’une, tantôt chez l’autre.

10 Le week-end, Myriam se rend régulièrement avec ses filles chez son frère qui vit dans la

maison paternelle située dans un autre quartier de Salé, tandis que Hind rend visite à sa

mère ou va loger chez sa tante et belle-mère à la campagne. Myriam, citadine, trouve la

vie rurale beaucoup trop primitive et incommode. Elle entretient avec ses beaux-parents

des rapports formels,  et elle n’encourage pas ses filles à leur rendre visite.  L’absence

temporaire de ses femmes soulage visiblement Driss.  Il  jouit de sa liberté et passe sa

soirée du samedi à boire de la bière avec ses frères, à jouer aux cartes et à raconter des

blagues.

 

Pouvoir masculin et armes féminines 

11 Dans la vie courante, Driss se pose en chef de la maison, comme l’appelle sa famille. Le

matin tôt, il signifie à tue-tête qu’il est réveillé, à son retour du travail il manifeste avec

moult tapage qu’il est rentré. Il exige une obéissance absolue et qu’on le serve au doigt et

à l’œil. Il ramène de son village des légumes et des fruits qu’il vante avec emphase pour

montrer qu’il est allé aux provisions en bon chef de famille. Il consomme avec dévotion

les repas que lui prépare Myriam. Puis il s’allonge sur le lit ou le divan pour se remettre

de  toutes  ses  fatigues.  Il  se  montre  extrêmement  méfiant  envers  tous  ceux  qui

n’appartiennent pas à sa propre famille et est obsédé par la sécurisation de sa maison. Le

soir, il verrouille la porte d’entrée et s’assure que l’entrée de la terrasse, dont le mur est

hérissé de tessons de bouteille, est bien barricadée.

12 Cependant, le pouvoir de Driss n’est pas aussi absolu qu’il en a l’air au premier abord. Ses

femmes et ses filles recourent à toutes sortes de subterfuges pour limiter son pouvoir.

Elles  rient  dans  son  dos  de  son  comportement  rustaud  et  tentent  continuellement

d’élargir  le  champ  de  leurs  droits.  Hind  est  clairement  mécontente  de  la  situation

polygame et veut avoir Driss pour elle toute seule. Elle abandonne régulièrement, pour

une assez longue durée, le toit conjugal pour aller habiter chez sa mère avec ses filles.

Driss remplit scrupuleusement ses devoirs de soutien de famille : il rend visite à ses filles,

les accompagne à l’école et entretient la famille. Quoique contrarié par le chantage de

Hind, il a peu de moyens socialement acceptables pour la contraindre à l’obéissance. Il l’a

déjà répudiée deux fois et deux fois, il l’a reprise comme femme. Selon le code islamique

de la  famille,  la  Moudawana,  une troisième répudiation est  définitive,  et  un nouveau

mariage ne peut se faire sans une procédure humiliante et onéreuse. En outre, Hind peut

compter sur le soutien de la mère de Driss, qui préfère de loin sa nièce à la citadine

Myriam. Driss est donc obligé d’accepter les caprices de Hind. 
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13 Myriam et Hind veillent scrupuleusement à ce que leur mari se tienne au devoir prescrit

par la loi de traiter ses deux femmes de la même manière. Ce droit va, selon elles, bien au-

delà  du  partage  équitable  des  nuits,  comme  j’ai  pu  le  déduire  d’un  certain  nombre

d’incidents. Par exemple, peu de temps après le déménagement, Paul décide d’acheter

une machine à laver pour Myriam parce qu’il trouve inadmissible que Myriam continue à

laver à la main son linge à lui et celui de toute la famille. Dès qu’elle a vent de cet achat,

Hind exige de Driss une machine à laver pour elle-même en se prévalant de son droit au

traitement égal.

14 À la première fête du mouton, l‘aid el-kbir, fêtée en commun dans la nouvelle maison, le

même conflit se répète. Selon les femmes, le droit au traitement égal des deux femmes

exige que chaque femme ait son propre bélier. La fête du sacrifice devient, pour les deux

femmes, une affaire de prestige personnel où s’exprime le désir de puissance de chacune

d’elles. Quelques jours avant la fête, Driss ramène de son village deux béliers qu’il parque

sur la terrasse. Le jour de la fête, le voisin d’en face vient avec son coutelas égorger les

deux bêtes et les découper. Les deux femmes se tiennent à l’ombre d’une toile de tente

qu’on a tendue pour l’occasion. Elles passent toute la journée à préparer la viande et à

l’offrir à leur mari et à leurs enfants. Si cela est nécessaire, elles s’entraident, mais en

même temps elles ne quittent pas des yeux leur propre viande, veillant à ce que Driss,

Paul et moi-même nous nous régalions autant des plats succulents de l’une que de l’autre.

15 Cette fête qui, selon la norme, doit se dérouler sous le signe de la communauté, est, à plus

d’un  titre,  le  reflet  des  rapports  dans  la  maison  de  Driss.  Au  premier  abord,  on  a

l’impression d’avoir affaire à une certaine harmonie, mais vue de près, cette coexistence

pacifique s’avère bien superficielle. Au début de 1990, les tensions entre les deux femmes

débouchent sur un affrontement dramatique.

 

La lutte pour donner naissance à un fils

16 A la fin du mois de janvier 1990, Myriam, proche de la quarantaine, découvre qu’elle est

enceinte. Driss est dans tous ses états et manifeste clairement qu’il ne veut pas d’un autre

enfant. Il déambule dans la maison avec un air épouvanté en criant : « Je suis foutu ! » Il

trouve que six filles sont largement suffisantes. Myriam a une grossesse difficile. Ses filles

doivent la remplacer pour presque toutes les tâches ménagères. Mais elle reste ferme sur

sa décision de mettre cet enfant au monde.

17 Contrairement  à  ses  habitudes,  Hind  monte  plusieurs  fois  au  deuxième  étage  pour

s’enquérir de la santé de Myriam et propose même de s’occuper de ses filles. Myriam

regarde d’un œil méfiant l’intérêt de sa voisine du bas et se garde bien de confier ses filles

à sa rivale. Elle a peur que Hind leur jette un mauvais sort. J’ai déjà eu plusieurs fois

l’occasion de constater que les femmes croient dans la magie, entre autres lorsque Driss a

acheté une nouvelle voiture. Au bout de quelques jours, je vois qu’il a accroché un curieux

petit paquet à son rétroviseur. Je demande à Driss ce que c’est, et il m’explique sèchement

que Hind et sa mère veulent qu’il protège ainsi sa voiture contre le mauvais œil. 

18 Par  ses  visites  indésirables,  Hind  se  lance  dans  un  jeu  subtil  de  chantage  et  de

manipulation. Elle n’a pas l’intention de laisser Myriam prendre un avantage sur elle en

mettant  au  monde  le  garçon  si  attendu.  Dans  l’esprit  de  Hind,  le  droit  au  même

traitement implique aussi le droit au même nombre d’enfants, et elle exige de Driss qu’il

l’engrosse. Comme il refuse catégoriquement, elle le place devant une alternative plus
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claire : faire avorter Myriam ou la mettre enceinte, elle aussi. Une fois de plus, elle prend

ses quartiers dans sa propre maison.  Driss jure et  tempête mais rien n’y fait. Hind a

finalement gain de cause et tombe enceinte quelques mois plus tard.

19 A mon retour aux Pays-Bas en septembre 1990, le résultat de la rivalité entre les deux

femmes  est  encore  en  suspens.  Quelques  semaines  après,  Myriam  accouche  d’une

quatrième fille. Apparemment, Hind a gagné la manche en donnant le jour à un garçon.

La tradition veut que l’aîné des garçons porte le nom du prophète Mohamed. Mais Hind

en décide autrement et choisit le nom de Hbib, « le bien-aimé ».

 

L’exode des femmes

20 Finalement, le désir de Driss de vivre avec ses deux femmes et tous ses enfants sous un

même toit s’avère être une utopie. Hind continue de se réfugier régulièrement chez sa

mère, et elle finit par ne plus réintégrer le toit conjugal. Elle peut se permettre une telle

insubordination grâce à son héritage. L’appui que Hind trouve auprès de sa tante et les

limites  posées  par  le  code de  la  famille  au Maroc  contraignent  Driss  à  se  plier  à  la

situation. Il va régulièrement voir ses enfants et les ramène dans sa salle de cours pour

leur donner des leçons supplémentaires. Entre-temps, profitant d’un prêt favorable de

son  employeur,  il  achète  un  deuxième  immeuble  avec  deux  appartements  dans  un

quartier populaire de Salé, avec l’intention de les louer jusqu’au moment où ses filles

auront besoin d’un toit pour leurs propres familles. Mais il ne lui est pas facile de trouver

les locataires fiables qu’il désire.

21 Au cours des années suivantes, la maison de Driss commence à se vider. Son frère Majid

est  le  premier  à  partir :  au  début  des  années  90,  il  va  aux  Pays-Bas  pour  y  étudier

l’architecture. Mais il passe le plus clair de son temps à se faire de l’argent en vendant des

pizzas. En 1996, il épouse une Néerlandaise et ouvre une pizzeria dans la campagne de

Groningue (Buskens, 2000). Kenza et Najat, les deux filles aînées de Driss et Myriam, le

suivent quelques années plus tard et épousent, elles aussi, des Néerlandais. Après l’échec

de ses études universitaires, leur oncle Miloudi s’est marié à Salé, est allé habiter chez sa

femme puis  s’est  rendu en Espagne où il mène la  vie  d’un travailleur  clandestin.  La

troisième fille, Saïda, se marie en 2004 avec un agent de police et donne naissance, en mai

2005, au premier petit enfant, un garçon. Asmae, l’enfant née en 1990, vit encore chez ses

parents, après s’être mariée en 2013 avec un gendarme qui travaille comme garde du

corps dans un pays du Golfe.

22 Par la suite, Myriam ne cesse de renforcer sa position vis-à-vis de son mari. En fin de

compte, la naissance du fils de Driss n’a pas mis en danger la position de Myriam, parce

que, avec ses nombreux départs et les confrontations qu’elle suscite, sa rivale s’est aliéné

l’amour de Driss. Le départ de Hind permet à Myriam d’aménager toute la maison à son

goût. Au rez-de-chaussée, elle ouvre un petit atelier, annexe boutique, où elle crée et coud

des vêtements de femme. Elle est très fière de son travail même, s’il n’est pas tellement

rentable. En 2004, Kenza vient avec son époux néerlandais, relativement aisé, fêter en

grand son mariage selon la coutume marocaine. Myriam met tous ses moyens et toutes

ses forces à en faire un festin.

23 L’été  suivant,  c’est  au  tour  de  sa  fille  Najat  de  fêter  son  mariage  avec  son  époux

néerlandais. Myriam en profite pour transformer la maison de fond en comble. Lorsque je

revins à l’automne, j’ai eu du mal à reconnaître l’ancien domicile. Myriam a fait repeindre
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le  deuxième  étage  et  l’a  rempli  de  pseudo-chapiteaux,  de  lustres  et  de  draperies

luxueuses. Elle me précise avec orgueil qu’elle a tout imaginé toute seule. Driss, en bon

paysan, ne comprend rien à rien, mais il est évident qu’il a dû céder aux exigences de sa

femme. Le premier étage,  l’ancien appartement de Hind, a été rénové sobrement par

Myriam et fait office d’habitation de tous les jours. Myriam a aussi pris une bichonne

qu’elle laisse circuler dans toute la maison.

24 Quand je revins en 2006, le bel appartement est occupé par Saïda, son mari et leur fils.

Pourtant,  la  grande  maison  dans  laquelle  Driss  et  Paul  et  les  huit  femmes  s’étaient

installés pleins de fierté et d’espoir en 1988 donne l’impression d’être vide. Au lieu du

grouillement des enfants, on n’entend plus désormais que les aboiements du petit chien.

Je remarque que Myriam se permet envers Driss beaucoup plus de libertés qu’en 1988,

lorsque j’avais fait leur connaissance. Elle plaisante et est clairement consciente de la

position sociale que lui confèrent son titre de première épouse, de mère et de grand-

mère. Elle n’a pas l’air de craindre Driss. Malgré ses coups de gueule, celui-ci, vieux et

épuisé  avant  l’âge,  aimerait  prendre  sa  retraite  anticipée.  C’est  à  peine  s’il  s’occupe

encore des choses courantes de la vie. De temps à autre, il va chercher en voiture son fils

Hbib pour lui donner des leçons particulières dans la vieille salle de cours. Son rôle de

chef a fait long feu. Il a élevé des enfants qui ont eu une bonne éducation, des filles qui se

sont entre-temps mariées et ont leur propre maison et l’une d’elles a même déjà assuré la

postérité. En outre, l’exode de ses deux frères et de deux de ses filles a jeté un pont vers

l’Europe où la famille peut toujours se réfugier.

 

La Moudawana et la polygamie

25 J’ai déjà fait allusion, dans ce qui précède, au code de la famille du Maroc, la Moudawana.

La loi en vigueur jusqu’en 1993 permettait à l’homme musulman d’avoir quatre femmes

officielles au maximum (art. 29, alinéa 2). Lors de l’élaboration de la loi, en 1957, certains

savants s’étaient déjà prononcés contre la polygamie. Mais, contrairement aux autorités

tunisiennes qui, à la même époque, l’avait interdite, le législateur marocain jugea qu’une

telle interdiction était encore prématurée. Cependant, la loi laissait ouverte la possibilité

de réduire les privilèges des hommes. En règle générale, il était stipulé que la polygamie

n’était  pas permise « lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses » (art.  30,

alinéa 1).  L’article 31 offrait  à la femme la possibilité de faire inscrire dans l’acte de

mariage une condition « en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une

coépouse ». Au cas où il ne se tiendrait pas à cet accord, elle pouvait demander au juge la

dissolution du mariage. C’est un droit dont les femmes se prévalaient rarement dans la

pratique. Dans le deuxième alinéa de l’article 30, la loi autorisait le juge à dissoudre le

mariage même si la femme n’avait pas posé cette condition, dans les cas où le nouveau

mariage portait préjudice à la première femme. En cas de polygamie, l’article 35, alinéa 2

stipulait que les femmes avaient droit à un traitement égal et équitable de la part du mari.

26 Durant les dernières décennies, le Maroc a été le théâtre de débats passionnés sur la

réforme  du  code  de  la  famille.  La  polygamie  est,  avec  la  répudiation  et  la  tutelle

matrimoniale, un des points chauds du code de la famille (Moulay Rchid, 1985 ; Buskens,

2003). Pour les tenants de la réforme, l’abolition du droit de l’homme à avoir plusieurs

épouses est un symbole important de l’amélioration de la position juridique des femmes.

A l’opposé, les orthodoxes et les islamistes considèrent ce droit comme un privilège que

Dieu a accordé aux hommes et auquel le législateur n’a pas le droit de toucher. Un de mes
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amis marocains défendait, par exemple, la polygamie en affirmant que celle-ci au moins

donnait à la femme une excellente position juridique, ce qu’on ne pouvait pas dire des

liaisons extraconjugales acceptées en Europe.

27 Fait curieux, dans tout le monde musulman la polygamie est rare, alors qu’elle a une

grande signification symbolique aux yeux de ceux qui la combattent comme de ceux qui

la défendent. Cette reconnaissance de la valeur symbolique de la polygamie est commune

aux sociétés islamiques et aux sociétés occidentales, de même que les rapports familiaux

et les femmes s’avèrent être d’excellentes catégories à penser. La Tunisie est, jusque-là, le

seul pays arabe à avoir promulgué une loi qui interdit absolument la polygamie. Quelques

autres pays islamiques tels que la Turquie ont aussi choisi cette solution.

28 La polygamie était de nouveau à l’ordre du jour lors de la réforme, en 1993 et en 2004, du

code  de  la  famille.  Mais  le  législateur  a  encore  montré  des  réserves  quant  à  son

interdiction. Les réformes ont pour but de multiplier les obstacles au mariage polygame

en exigeant,  par  exemple,  une  autorisation juridique.  En  même temps,  les  nouvelles

clauses de la Moudawana offrent à la femme plus de possibilités de faire dissoudre par le

juge des mariages polygames.

 

De l’équilibre des pouvoirs et de la manipulation 

29 Cette histoire est la reconstruction de biographies basées sur des fragments de vie et des

observations secondaires,  rassemblées par un étranger qui a eu,  de temps à autre,  le

privilège de jeter un coup d’œil derrière les coulisses. En l’écrivant, j’ai rendu explicite ce

que les gens concernés ne veulent pas exprimer. Il est fort probable que ma version des

événements  ne corresponde pas  à  celle  que Driss,  Myriam et  Hind donnent  de leurs

rapports.

30 Driss a tendance à se présenter comme une victime : il ne peut pas échapper à la pression

sociale qui le contraint à épouser sa cousine. En même temps, il  est fier d’avoir tant

d’enfants. Il soupire sous le poids de ses responsabilités de chef mais se consacre corps et

âme à ce rôle. Myriam ne peut faire autrement qu’accepter le deuxième mariage de son

mari.  Mais  elle  n’accepte  pas  la  situation passivement,  essayant  de  la  tourner  à  son

avantage. Hind jouit d’une fortune personnelle et du soutien de sa mère et de sa tante, ce

qui lui permet de faire ce qu’elle veut tout en gardant son statut juridique d’épouse. Paul

a, en fait, adopté la famille de Myriam. C’est grâce à son appui financier que Driss a pu

entretenir deux familles et que son frère Miloudi et ses deux filles aînées ont pu émigrer

aux Pays-Bas. Paul est très concerné par les heurs et malheurs de la famille, mais il sait

qu’il  n’a pas le droit de se mêler directement de la plupart des conflits intimes de la

maison. 

31 Entre Driss, Myriam et Hind, c’est un perpétuel rapport de force en partie latent. Soumis à

une observation indiscrète, les rapports réels entre les composantes de la famille se sont

révélés autres que ceux que laissent entendre les clauses du code de la famille au Maroc et

les  fantasmes  des  Néerlandais  sur  la  polygamie.  Le  premier  article  de  l’ancienne

Moudawana stipulait  que l’homme était  le chef de famille.  L’article 36,  alinéas 2 et  4,

développait  cette  règle  primordiale  en  exigeant  de  la  femme  qu’elle  obéisse

« conformément aux convenances » à son époux qui a « la charge de veiller à la marche

du foyer et à son organisation ». Driss avait beau remplir consciencieusement ses devoirs

d’entretien et de gestion des affaires du foyer, les femmes et les filles n’en essayaient pas
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moins d’arriver à leur fin par toutes sortes de moyens, ceux que l’on appelle « les armes

des  faibles »,  tels  que l’ironie  à  peine  voilée,  ricanements,  manipulation,  sabotage et

magie. En conséquence des pourparlers et des luttes intestines entre tous les intéressés,

l’équilibre  des  forces  de  la  maison  Bnadem subit  constamment  des  modifications.  A

mesure qu’elles vieillissent et que leurs enfants grandissent, les femmes renforcent leur

position aux dépens du pouvoir de Driss2. L’histoire de cette famille est l’illustration de la

conviction sociologique selon laquelle le pouvoir n’est pas la « propriété » d’une personne

en particulier mais une notion relationnelle et dynamique.

32 Les Marocains interprètent les clauses de la Moudawana de manière très différente. Les

règles concernant la répudiation prirent dans le cas de Hind un cours particulier à cause

des idées que se faisaient la mère et la tante de Driss sur le droit et la bienséance. Son

indépendance matérielle lui permettait d’expérimenter jusqu’où elle pouvait imposer sa

volonté à Driss. Le contrôle social se trouve être une source de normativité au moins aussi

grande que les interprétations solennelles du droit islamique. Pour les acteurs principaux

de cette histoire comme pour de nombreux autres Marocains, le code de la famille est une

source de moyens à laquelle ils puisent dans leur propre avantage et de limites dont ils

doivent tenir compte, plutôt qu’un système de normes immuable auquel ils veulent obéir

à la lettre.
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NOTES

1. Publié  à  l’origine  dans  M.  Buitelaar  (dir.),  Le  Maroc  de  près  et  de  loin,  Marsam,  2010.  La

traduction française a été réalisée par Anita Concas.

2. C’est à peu près ce qui s’est passé dans le ménage des parents de Driss. Aziza, la mère, se

moquait ouvertement de son mari Kabir que, dans sa jeunesse, elle craignait pour les formidables

raclées qu’il donnait à ses enfants. Aziza disait que Kabir n’était plus rien parce qu’il n’apportait

pas assez d’argent à la maison. Désormais, disait-elle, c’était Driss qui était le nouveau chef de la

famille Bnadem. Kabir riait jaune et poursuivait son petit bonhomme de chemin.
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La culture marocaine
contemporaine à l’épreuve des
mutations
Farid Zahi

1 Il  est  tout  aussi  difficile  de  retracer  l’histoire  et  l’évolution de  la  culture  marocaine

moderne qu’il  est  nécessaire de tenir  compte de l’entrelacement de ses éléments,  de

l’enchevêtrement des  étapes  de son évolution,  des  interactions et  ruptures  entre ses

composantes, et par-là, de l’absence de parallélisme et d’équilibre dans la constitution

comme dans l’évolution de ses composantes. Il convient également, pour une approche

qui  se veut exhaustive,  d’accorder suffisamment d’attention aux éléments refoulés et

réprimés  de  cette  culture,  ainsi  qu’à  ceux  liés  aux  tabous  politiques,  idéologiques,

religieux et historiques.

2 On peut dire, d’emblée, que les années 90 auront constitué, d’une manière ou d’une autre,

un tournant majeur et une époque de grandes mutations qualitatives dans les domaines

politique et culturel marocains, autant que dans celui de l’économie ou encore celui des

libertés publiques. Cette décennie a en effet connu – entre autres événements marquants,

qui dessineront un nouvel horizon à la pratique culturelle,  sociale et politique –,  une

transition depuis la presse officielle et politique vers le pluralisme médiatique, outre la

mise en place de l’idée de l’alternance politique,  le lancement de la libéralisation du

champ  de  l’audiovisuel, ainsi  que  les  tout  premiers  balbutiements  des  nouvelles

technologies  qui  bouleverseront  profondément  le  domaine  des  pratiques

communicatives, interactives et culturelles de manière générale.

3 En  dépit  des  interférences  que  présuppose  toute  analyse  culturelle,  nous  nous

contenterons, dans cette approche, de certaines formes d’expression qui constituent, à

notre  sens,  le  fil  de  trame de  la  culture  marocaine contemporaine,  à  savoir  les  arts

plastiques, le cinéma, la littérature et le théâtre, ainsi que les structures y étant liées

– structures  d’édition  et  de  publication,  marché  de  l’art  et  instances  de  soutien,  de

distribution et de publicité –, qui constituent toutes, d’une manière ou d’une autre, des

lieux de médiation à cette culture et des espaces pour sa promotion.
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4 Cependant,  ces  mutations  supposent  aussi  que  l’on se  donne la  peine  d’en suivre  le

développement au moins dans ce qui leur est commun, tel ce qui lie par exemple, du point

de vue structurel, arts plastique, cinéma et littérature. En effet, la culture marocaine en

général  a  atteint,  durant les  années 80,  un stade que l’on peut qualifier  de stade de

visibilité sur  tous  les  plans :  une visibilité  générale  et  globale,  qui  allait  cesser  d’être

l’apanage de certains cas et de certains noms, comme cela avait été le cas par le passé,

conséquemment à certaines données – ayant principalement trait à l’héritage colonial

dans le domaine de l’écriture francophone, par exemple, et à la tendance nationaliste

dans celui de la littérature et de l’art –,  pour accompagner désormais la maturité des

mutations qui ont marqué le champ culturel au Maroc, le faisant transiter de l’état de

consommation  et  de  l’état  embryonnaire  vers  les  horizons  de  la  création  et  de

l’interactivité. Du stade de la culture périphérique, évoluant à l’ombre de deux autres

cultures – entendre la française et l’arabo-égyptienne –, la culture marocaine est, en effet,

passée  à  celui  de  l’autonomie  et  du  dynamisme,  celui  de  l’édification,  à  un  rythme

soutenu,  de sa  propre personnalité  et  de son propre mode de rayonnement.  Le  prix

Goncourt, remporté par Tahar Benjelloun en 1987, par exemple, est venu consacrer la

place de la créativité marocaine dans la littérature française et confirmer par là même la

dimension francophone de la culture marocaine. Le même prix sera, par ailleurs, attribué,

quelques  années  plus  tard  (2010)  au  poète  Abdellatif  Laâbi.  De  même,  poètes  et

romanciers marocains,  tels Bensalem Himmich et Mohammed Achaari,  commencent à

glaner des prix au Machrek arabe.

5 Pour n’être qu’une expression de la reconnaissance de la culture de l’autre et de ses

symboles, les prix n’en constituent pas moins un des aspects de la dynamique qui anime

cette culture, lui faisant dépasser sa propre sphère pour imposer son sceau et sa présence

aux milieux linguistiques et non linguistiques avec lesquels elle est en rapport.

6 Par ailleurs, si pour leur part la littérature et les arts plastiques ont su s’imposer dès les

années 60 et 70, engendrant des noms et des productions de premier plan, le cinéma, la

traduction  et  bien  d’autres  arts  ne  tarderont  pas  à  s’engager  dans  cette  évolution

dynamique, contribuant à faire de la culture marocaine une culture à part entière, dotée

de ses propres lois d’évolution intérieure, et ce, en dépit de la faiblesse dont souffrent ses

infrastructures dans des domaines telles que la publication, les structures muséales et

autres.

 

Le cinéma : une mutation qualitative

7 Si  le  cinéma  au  Maroc  a  vu  le  jour  à  l’époque  coloniale,  époque  durant  laquelle  il

accumule de nombreux films au caractère orientaliste avec une pincée de colonialisme,

ou encore à tendance humanitaire et romanesque, la naissance du cinéma marocain à

proprement  parler  se  fait  de  manière  autodidacte,  avec  les  tout  premiers  films

« artisanaux » de Mohammed Osfour au début des années 50, puis avec un certain nombre

de films musicaux et romantiques, ainsi que des films réalistes rudimentaires, avant que

Wachma de Hamid Bennani (1972) ne vienne marquer le véritable essor du film marocain.

Ce cinéma naissant évolue à un rythme lent, entravé par de sérieux problèmes et carences

en moyens techniques, en scénarios comme en financement. Néanmoins, des films comme

Assarab d’Ahmed Bouanani ou encore Chergui de Moumen Smihi, entre autres réalisations,

constituent les prémices d’un cinéma évolué, ainsi que l’annonce d’un ardent désir de

créativité. C’est ainsi que le Centre cinématographique marocain (CCM), dont la création
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remonte à l’époque coloniale (1944), instaure en 1984 un fonds de soutien et lance, à la

même période, un festival du cinéma national, qui tous deux contribuent profondément

au développement de cette pratique visuelle.

8 Avec le festival de Meknès (1991), le cinéma marocain se trouve, pour la première fois,

dans une position ouverte sur l’avenir. Les films présentés à la compétition viennent en

effet annoncer la naissance d’une nouvelle génération de cinéastes désireux d’investir des

thématiques  nouvelles,  avec  des  outils  cinématographiques  et  d’écriture  à  dimension

populaire. Il y a ensuite le festival de Tanger en 1995, pour révéler de nouveaux talents

marocains résidant à l’étranger et inviter ces jeunes cinéastes à intégrer le domaine de la

création cinématographique marocaine, notamment après que le fonds de soutien ne soit

doté d’un budget qui permette d’offrir aux cinéastes la possibilité de travailler dans des

conditions meilleures et plus professionnelles.

9 C’est ainsi qu’au milieu des années 90, avec la tenue des premières assises du cinéma à

Casablanca (1996) et l’approfondissement du rôle de l’État et du CCM dans la promotion

du secteur cinématographique, le domaine du cinéma se transforme en véritable enjeu

culturel  nouveau  du  secteur  de  l’audiovisuel,  ce  qui  le  libère  progressivement  de

l’emprise du contrôle auquel il avait été soumis de longues décennies durant. Par ailleurs,

cette ouverture permet de donner une impulsion nouvelle aux jeunes cinéastes et de

consolider la réglementation du secteur cinématographique, et ce, en dépit du désordre

qui règne sur le secteur, du profond gap entre réglementation et pratiques, du piratage et

de la non-exploitation des ressources naturelles qui font pourtant du Sud marocain le

point de ralliement des cinéastes internationaux.

10 En revanche, le Maroc vit un paradoxe de taille, qui ne cesse de s’élargir, entre le désir de

développer l’industrie cinématographique marocaine et les contraintes de réception. Il

s’agit de la régression du nombre des salles, au point que ces dernières étaient menacées

de  disparition,  notamment  avec  la  présence  de  plus  en  plus  prépondérante  de  la

télévision et de la vidéo chez les familles marocaines, ainsi que l’apparition des CD et leur

rapide propagation au début du nouveau millénaire. L’initiative prise in extremis par le

CCM, consistant à soutenir la rénovation de certaines salles par le biais d’exonérations

fiscales,  va cependant contribuer quelque peu à redresser cette tendance,  en sauvant

quelques-unes de ces salles dans les grandes villes.

11 De ce point de vue, le domaine cinématographique peut être considéré comme étant le

phénomène culturel qui suscite le plus d’intérêt au Maroc. Après avoir été le secteur le

plus soumis à la censure de l’Etat et de ses appareils, il est en effet devenu le domaine de

prédilection pour le soutien et le développement. Or, le cinéma a besoin de ce soutien et

de ce développement à une époque où il est le roi des arts, où les gens fréquentent les

salles de cinéma à la recherche d’une alternative imaginaire à la réalité et où les quartiers

résidentiels  abritent  des  salles  toujours  bondées,  aller  au  cinéma  étant  alors  un

événement familial et personnel des plus intimes et des plus symboliques.

12 C’est bien ce paradoxe que nous vivons depuis le lancement du fonds de soutien en 1984,

puis, notamment, depuis le renforcement de ce fonds, suite à la tenue des assises de 1996

à Casablanca et à l’instauration d’une nouvelle charte entre les acteurs de ce domaine. De

fait, cette initiative et cette attention auront été contemporaines de deux faits importants

qui  concernent  les  infrastructures  cinématographiques.  Le  premier  consiste  en  la

rénovation des laboratoires du CCM : le cinéaste marocain n’est plus obligé d’aller faire

effectuer à l’étranger les opérations techniques nécessaires,  dès lors qu’il  peut,  à des
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coûts  raisonnables  et  avec  un  professionnalisme  acceptable,  faire  faire  le  travail

localement. Ces laboratoires acquièrent même une réputation à l’échelle du continent, et

de plus en plus de réalisateurs africains y ont recours. Quant au deuxième fait, il concerne

la modernisation des studios de Ouarzazate, région qui a été, dès les années 50, le lieu de

tournage de grands classiques du cinéma mondial,  tels  Ali  Baba et  les  quarante voleurs

(1954), Laurence d’Arabie (1962), ou encore Un thé au Sahara (1990). C’est précisément à

cette dernière époque, entendre les années 90, que les studios, fondés par la Compagnie

Atlas  au  début  des  années  80,  connaissent  une  évolution  importante  qui,  tout  en

préservant sous forme de musée la mémoire des films qui ont été tournés sur les lieux,

leur permet d’assurer les services nécessaires à la production. Les studios de Ouarzazate

ont, depuis lors, acquis une solide réputation, avec leurs comparses et leurs techniciens.

Plus encore, certains de ces derniers ont su faire montre d’un professionnalisme sans

faille.

13 Les cinéastes marocains ont pris conscience, dès la fin des années 80, du paradoxe qui

commande à leur production cinématographique, et avec elle à leur destin tant artistique

que social. C’est qu’à l’époque, et en dépit de l’entrée envahissante de la télévision sur la

scène audiovisuelle, le cinéma habite encore les salles, et ces dernières sont encore des

lieux de spectacle.  Pourtant,  le film marocain ne peut atteindre ce public assoiffé de

spectacle. Ce dernier reste sous l’emprise du cinéma hollywoodien, égyptien et indien,

ainsi que des feuilletons égyptiens, qui s’adjugent pratiquement tout le public marocain.

La cadence de la production, en ces années 70, est encore faible, ses pas hésitants, et la

recherche des thématiques cinématographiques encore à ses débuts. De fait, c’est bien

cette cadence qui fait que le palmarès des cinéastes ne dépasse pas les quatre films en

vingt  années  de  présence  cinématographique ;  situation  tragique  – de  laquelle  les

responsables prennent conscience, renflouant le fonds de soutien, et que les cinéastes

traduisent en se lançant dans la recherche de thèmes susceptibles de plaire au public et

d’esthétismes propres au film marocain – qui engendre deux types de cinéma : le premier,

cherchant à plaire au public, à travers des thèmes passionnants, comiques ou du genre

télévisuel ; le second visant à élaborer un cinéma d’auteur fort, qui ne se soucie pas du

public en tant que réalité existante, mais en tant que réalité virtuelle à créer.

14 Il va sans dire que la question du public s’est posée dans le contexte de l’histoire pauvre

du cinéma marocain d’avant les années 90, où la rareté s’allie au manque de moyens et à

l’absence  d’infrastructures  et  de  médiation  (salles  convenables,  critique,  revues  et

programmes cinématographiques). Lorsque, au début des années 90, les critiques clament

que « voici que le cinéma marocain s’est réconcilié avec son public ! », faisant allusion aux

films d’Abdelkader Lagtaa, Hakim Noury et Mohamed Abderrahmane Tazi, ils misent sur

une sorte de mirage. En effet, ces trois cinéastes ne font en fait rien pour améliorer leur

expérience : Tazi s’offre un moratoire de toute une décennie, Lagtaa ne développe pas son

cinéma de la manière attendue, tandis que Noury se lance dans la réalisation de films à la

facture et au fondement intellectuel des plus artificiels.

15 Ce sont pourtant bien ces choix-là qui marquent de leur sceau l’expérience du cinéma

marocain. En effet, on assiste au développement d’un cinéma que l’on peut qualifier de

« télévisuel », étant donné qu’il construit son intrigue, ses prises d’image et sa mise en

scène à la manière du téléfilm. C’est ce genre de cinéma qui connait ses débuts avec les

films de Hakim Noury et Latif Lahlou, réalisateur de Rabia à la ferme , qui est primé à de

nombreuses  reprises,  sachant  qu’il  a  été  présenté  au  début  en  tant  que  scénario  de

téléfilm à la deuxième chaîne nationale. C’est, encore, ce genre cinématographique qui
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crée ce que nous pouvons qualifier de genre dramatique marocain, parallèlement à un

autre courant qui devait concilier le public marocain avec les salles de cinéma, à savoir le

film comique.

16 En effet, A la recherche du mari de ma femme, de Mohamed Abderrahmane Tazi, avec ses

deux parties, fonde un cinéma purement marocain, non seulement dans son imaginaire,

mais aussi dans son empreinte dialogique et sémantique. Réalisant des recettes encore

jamais  enregistrées  par  le  cinéma  marocain,  ce  film  déclenche  dans  les  milieux

cinématographiques une fièvre que l’on peut nommer passion de la comédie, représentée

dans l’imaginaire populaire par les anecdotes et autres histoires comiques. C’est ainsi que

nombre de comédiens connus sur la scène du théâtre se tournent vers le comique, en tant

qu’acteurs mais également comme réalisateurs. C’est le cas, entre autres, du comédien

Saïd Naciri, qui a aujourd’hui plus de cinq films à son palmarès.

17 Le film comique qui réalise les meilleures recettes de l’histoire du cinéma marocain est

cependant La route vers Kaboul, de Brahim Chakiri, qui est projeté durant près d’un an,

réalisant  près  de  230 000  entrées.  Il  va  sans  dire  que  cette  performance  pose  de

nombreuses questions au producteur cinématographique marocain et soulève bien des

débats dans les milieux concernés par ce domaine. Pour les uns, en effet, elle s’explique

par la vitalité que les salles de cinéma ont enfin retrouvée après tant de décennies. En

revanche, de nombreux autres considèrent que les films comiques sont le plus souvent

superficiels,  étant donné que leur finalité est  essentiellement commerciale et  que les

producteurs de ce genre de film s’intéressent aux recettes bien plus qu’à la satisfaction de

fins esthétiques et artistiques : le contenu artistique de ces films ne peut donc être que

médiocre. A cela, d’autres encore répondent que le cinéma mondial s’est bien employé, à

ses débuts,  à  produire des films comiques,  nous léguant nombre d’œuvres de grands

cinéastes qui ont pu réaliser des films alliant la facture artistique et esthétique à l’objectif

de faire rire le public. C’est le cas, entre autres, des œuvres de Charlie Chaplin, Louis de

Funès, Peter Sellers ou encore Naguib Rayhani, toutes autant d’icones du cinéma mondial

que nul ne saurait s’aventurer à taxer de médiocres ou de commerciales.

18 Il faut dire en effet que si les films comiques de Tazi et, dans une large mesure, ceux de

Hakim Noury (notamment Elle est hypertendue et diabétique, mais refuse de mourir !) peuvent

se targuer d’une certaine qualité de facture et d’intrigue, un film comme La route de Kaboul

fait en retour preuve d’un manque de professionnalisme tel qu’il perd toute consistance,

se transformant en une sorte de délire narratif qui ne sert ni les intention du réalisateur,

ni la nature problématique du sujet du film, en l’occurrence le terrorisme.

19 En  dépit  des  allocations  versées  par  le fonds  de  soutien  sous  forme  d’« avance  sur

recettes » et qui  atteignent,  au titre de l’année 2012,  quelque 60 millions de dirhams

(environ 500 000 euros), en dépit du professionnalisme de plus en plus affirmé dont font

preuve réalisateurs, techniciens et acteurs et en dépit même de l’écoulement de plus de

quatre  décennies  depuis  la  sortie  du  premier  véritable  film marocain  qui  peut  être

considéré comme le début de cet art au Maroc, le cinéma marocain en est encore à vivre

l’étape  de  fondation :  fondation  de  traditions  dans  les  domaines  de  la  narration,  de

l’expression, des prises de vue, de la représentation et du spectacle. C’est une époque où

ce jeune cinéma est appelé à recouvrer son passé, à construire son présent et à prospecter

son  avenir.  C’est  une  fondation  qui  doit  aspirer  à  instaurer  une  tradition

cinématographique dans tous les  domaines qui  entrent  dans cet  art  complexe et  qui

interagissent avec lui, y compris les actions visant à attirer des productions étrangères.

303



20 C’est grâce et à cause de tous ces facteurs réunis que le cinéma marocain a pu produire

des  films  qui  reflètent  véritablement  son  image :  Ali  Zawa (de  Nabil  Ayouche,  2000),

véritable annonce d’un cinéma nouveau ; Casanegra (de Nour-Eddine Lakhmari, 2008) qui

rappelle un peu Taxi driver de Scorsese par sa mise à nu de la ville blanche la nuit ; Mille

mois de Faouzi Bensaidi sorti en 2003, puis son dernier film Mort à vendre, ainsi que The End

de Hicham Laasri qui annonce un nouveau cinéma élaboré loin des sentiers battus déjà

évoqués. Le dernier film de Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu, a pu réaliser une première

par le nombre des prix obtenus (douze prix jusqu’à ce jour), dont le prix François Chalais

du Festival de Cannes ; enfin, Mort à vendre, de Faouzi Bensaidi a récolté cinq prix, dont le

plus important est le prix Panorama du Festival de Berlin.

21 Si  le  domaine  cinématographique  connaît  actuellement  un  dynamisme  quantitatif

notable,  qui  a  généré  de  nombreux jeunes  talents  d’acteurs  et  de  réalisateurs,  cette

situation  n’en  révèle  pas  moins  un  certain  nombre  de  problèmes  se  rapportant

essentiellement à la question de la formation en matière d’écriture pour le cinéma, ce qui

se reflète négativement sur le contenu des films et des scénarios.  En effet,  le cinéma

marocain  souffre  toujours  du  problème  du  scénario  et  de  la  narration.  Par  ailleurs,

l’absence d’un mouvement critique actif  fait  que les films passent sans la couverture

critique qui aurait dû constituer une médiation avec le public. De même, la faiblesse des

structures locales de formation en matière de cinéma – en dépit  de la mise en place

récente  de  l’Institut  supérieur  des  métiers  du  cinéma  par  le  ministère  de  la

Communication – ainsi que l’absence du cinéma des cursus de l’enseignement supérieur

se répercutent négativement sur l’audience du cinéma local comme sur l’évolution de son

professionnalisme.

22 C’est peut-être bien pour ces raisons-là que les sorties de films se font le plus souvent sans

bruit,  à croire que les efforts concédés par les cinéastes et  par le CCM n’ont d’autre

objectif  que de maintenir le rythme de production,  sans aucun souci  de maîtrise des

critères de la qualité. Fait qui se reflète clairement dans l’abondance que connaissent les

festivals  cinématographiques  ces  dernières  années :  une  profusion  de  films  dont  la

plupart sont marqués par l’improvisation et par l’absence de toute stratégie artistique

claire.  Il  en résulte  que le  Festival  du cinéma méditerranéen de Tétouan,  le  Festival

national du film et le Festival international du film de Marrakech demeurent les seuls à

contribuer, dans une certaine mesure, à la visibilité du Maroc et de son cinéma.

 

Les arts plastiques : mutations du marché et
recherche d’une identité plastique

23 Si l’art plastique moderne au Maroc connaît une étape de forte émergence durant les

années 50 et 60, la décennie 70 constitue une phase d’ancrage au niveau du monde arabe,

puisque cet art parvient à se hausser au niveau de celui de pays comme l’Irak et l’Egypte,

à  travers  sa  participation  intensive  et  active  aux  manifestations  artistiques  arabes,

couronnée  notamment  par  sa  présence  au  festival  Al-Wasiti  à  Bagdad  en  1973  et

l’organisation à Rabat de la deuxième biennale arabe en 1976.

24 Cette  place  privilégiée,  l’art  pictural  marocain  la  mérite  grâce  au rayonnement  qu’il

connaît dans les années 50 et 60, en particulier en France et notamment par les travaux

des deux artistes, Cherkaoui et Gharbaoui, dont l’art s’impose en France, ce qui pousse

Gaston Diehl, critique français de renommée, à publier huit monographies de référence
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(Rabat, 1963) et à les citer, avec Moulay Ahmed Drissi, parmi les figures du mouvement

artistique mondial moderne, dans le livre qu’il publie en 1964 sous l’intitulé L’art moderne.

25 Il faut noter que l’art plastique réagit toujours timidement à la mouvance politique vécue

par le Maroc depuis les années 60, notamment suite à la déception des élites quant à

l’indépendance,  à  la  chute  du  gouvernement  d’Abdellah  Ibrahim  et  au  soulèvement

populaire de mars 1965. Cette interaction entre soucis politiques et volonté artistique se

concentre à l’Ecole de Casablanca, dont le représentant le plus illustre est l’artiste-peintre

Farid Belkahia et dont les membres entretiennent d’étroites relations avec les écrivains,

les intellectuels et les politiques. Elle est couronnée en 1969 par l’exposition publique en

plein air sur la place Jamaa el Fna à Marrakech et, ultérieurement, sur une place publique

à Casablanca.  Cette  volonté  d’investir  l’espace  public  reste  cependant  volontariste  et

tributaire du désir personnel des artistes,  sans s’inscrire dans quelque projet culturel

général et stratégique, à savoir ce mouvement de révolte déclenché alors simultanément

et spontanément par la jeunesse à travers le monde.

26 C’est pourquoi on ne rencontre que peu d’artistes politisés (le seul à avoir été arrêté pour

ses idées et ses penchants politiques était Mohamed Chabaa au milieu des années 70) et

ce, bien que leurs orientations démocratiques soient évidentes. A cette époque, en effet,

on ne trouve pas encore de marché de l’art au Maroc, ni de collectionneurs d’œuvres

artistiques comme c’est le cas aujourd’hui. Mais c’est justement à cette époque-là qu’on

enregistre  l’apparition  des  signes  avant-coureurs  de  ce  marché  embryonnaire,  la

constitution des premières collections artistiques et l’ouverture des premières galeries

professionnelles.  Pour  preuve,  la  première  exposition  de  la  galerie  Nadar  (1974)  est

organisée  sous  le  titre  L’art  marocain  dans  les  collections,  ce  qui  exprime la  formation

embryonnaire  des  collections  d’art,  signe  de  maturité  des  artistes  et  du  mouvement

artistique.

27 En effet, ce que Gaston Diehl et d’autres appellent durant les années 60 « la jeune peinture

marocaine »  est  suffisamment  parvenu à  maturité,  les  structures  de  médiation et  de

communication n’ont pas encore atteint le niveau requis par ces arts ni le niveau des

enjeux majeurs qu’ils comportent. 

28 Cependant,  cette poussée  identitaire  ne  tarde  pas  à  refluer.  En  effet,  le  caractère

panarabe,  qui  a  marqué  l’étape  précédente,  régresse  en  faveur  d’une  tendance

individualiste.  C’est  ainsi  que la scène artistique se transforme en autant d’archipels,

caractère que renforce encore l’ouverture de certaines galeries (L’Atelier,  Structure B.S.,

Nadar, etc.)  et  le  développement  du  rôle  des  collections  d’art  individuelles  et

institutionnelles,  en particulier les collections des banques (telles celles de la Banque

commerciale marocaine, de la Banque marocaine du commerce extérieur, de la Banque

populaire, etc.), qui constituent la charpente de l’histoire de l’art muséal marocain.

29 Les  traits  caractéristiques  du mouvement plastique au Maroc ainsi  commencent  à  se

dessiner – non pas pour ce qui relève de ses données générales, mais pour ce qui est de

ses courants, de ses orientations et de la nature de son ouverture sur les expériences

internationales –,  après  deux décennies,  70  et  80,  de  focalisation sur  les  expériences

arabes et leurs orientations identitaires,  notamment avec l’usage de la lettre et de la

calligraphie arabes (Abdallah El Hariri, Mohamed Kacimi, etc.).

30 C’est  précisément à cette époque-là que l’art  plastique acquiert  le  statut  de question

culturelle primordiale, après avoir longtemps évolué en marge de la culture marocaine

(excepté durant les années 60 et au début des années 70). Ses questions cessent d’être
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purement  esthétiques,  pour  relever  davantage  de  la  pragmatique  et  de  la  mémoire

visuelle.

31 Bien que n’étant pas régie, du point de vue sociologique, par quelque ordre particulier ou

quelque logique d’ensemble, cette évolution n’en obéit pas moins à une logique interne :

l’art devient une composante à part entière du concept de création culturelle, après une

longue domination de la littérature et des productions à caractère linguistique.

32 La vérité que cette évolution doit affirmer est que les arts plastiques ont été la principale

composante de la création visuelle au sein du Maroc moderne, vu que le cinéma et la

production télévisuelle étaient restés, jusqu’aux années 90, sous l’emprise du pouvoir.

C’est que l’art plastique est le seul, parmi toutes les autres productions visuelles, à avoir

gardé un caractère individuel et artisanal (contrairement au cinéma, avec son caractère

collectif et industriel), une nature intime (travail à l’atelier, contrairement au cinéma et à

la  photographie,  par  exemple,  où l’on a  besoin de prises  de vue à  l’extérieur  et  des

autorisations nécessaires pour ce faire) et donc une signature individuelle. Par ailleurs, et

eu égard à la valeur commerciale de l’art plastique, la circulation des œuvres d’art allait

devenir, dès les années 90, le déterminant de leur valeur et donc de leur public.

33 L’art plastique au Maroc a connu, dès les années 90, une consolidation des tendances

artistiques générées depuis les années 50,  telle la peinture du signe,  ou encore celles

calligraphique,  géométrique,  expressionniste et  figurative.  Cependant,  et  en dépit  des

développements  rapides  que  les  première  et  deuxième  générations  ont  connu,  de

nombreux artistes ont pu garder une présence marquante sur la scène des arts plastiques,

entre autres, Farid Belkahia, Mohammed Kacimi ou encore Fouad Bellamine.

34 Les évolutions qui ont lieu depuis la fin des années 80 et le début des années 90 peuvent

être définies par différents indices, la consolidation de la valeur esthétique individuelle

de l’artiste et de l’œuvre d’art, avec la dilution progressive des utopies collectives qui ont

longtemps fait corps avec la culture. Ainsi, le soi est-il devenu un nouvel objet d’épreuve

pour l’œuvre plastique. Après une époque où la calligraphie, par exemple, a été un signe

d’enracinement dans l’identité panarabe (Abdallah El Hariri) et le signe ethnographique

une consécration de  l’appartenance  à  l’imaginaire  populaire  (Ahmed Cherkaoui,  puis

Farid Belkahia), ce courant symbolique reflue sans avoir généré de grands noms ni donné

lieu  à  nulle  expérience  ultérieure  notable.  En  revanche,  le  courant  lyrique

expressionniste, sous toutes ses formes abstraites et figuratives, gagne en profondeur,

dotant l’art plastique marocain d’expériences et d’artistes dignes d’intérêt. Le recul de la

méfiance qui a jusqu’alors prévalu à l’égard de l’art naïf et de l’art brut. En effet, la guerre

déclarée  par  l’Ecole  de  Casablanca  (voir  la  revue  Souffles,  n° 7-8,  1967)  à  l’art  naïf,

l’accusant de servir les desseins coloniaux, vise essentiellement à défendre l’art engagé, à

savoir  l’art  qui  repose  sur  une  expérience  aux  dimensions  esthétiques,  sociales  ou

thématiques. C’est ainsi que les œuvres d’artistes comme Chaibïa, Ahmed Ouardighi ou

encore Fatima Hassan acquièrent une place toute particulière au sein de l’art plastique

marocain.  On  prend  conscience  de  leur  présence,  leurs  façons  de  s’inspirer  de

l’imaginaire  populaire  et  enfantin,  leurs  rapports  à  l’inconscient  collectif  et  leur

appartenance à  une catégorie  à  part  entière de la  créativité  humaine.  Les  débuts  de

l’émancipation de l’emprise de l’espace traditionnel  de la création plastique qu’est  le

tableau  sont  également  à  souligner.  Cette  émancipation  prend  deux  formes,  dont  la

première  consiste  en  l’apparition  de  formes  nouvelles  de  la  création  plastique,  qui

dépassent l’espace du tableau, mais tout en restant en rapport avec ce dernier, dans une

proximité et une continuité sans rupture aucune. En effet, nombre d’artistes commencent
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à s’adonner à la  sculpture ou à des représentations spatiales  de leurs œuvres et  des

formes figuratives qu’ils dégagent et consacrent par leur expérience (Farid Belkahia, à

titre  d’exemple)  ou  encore  à  la  créativité  éphémère,  notamment  à  travers  leur

participation  aux  concours  de  sculpture  sur  glace  et  les  prix  qu’ils  ne  cessent  de

remporter  dans cet  exercice particulier.  De même,  certains artistes  s’adonnent à  des

formes rudimentaires de performance artistique (Mohammed Kacimi) ou d’intervention

architecturale  (Mohammed  Melihi,  Mohamed  Chabaa  et  bien  d’autres).  Quant  à  la

deuxième  forme  de  cette  émancipation,  elle  consiste  en  l’apparition  des  premières

prémices de l’art contemporain dans le sens communément admis, c’est-à-dire en tant

que création à partir de supports nouveaux et de media nouveaux n’ayant aucun lien avec

les  media classiques,  comme la  vidéo-art,  l’installation ou encore la  performance.  En

témoignent  la  maturité  des  grandes  collections  artistiques,  notamment  celles  des

banques, qui commencent à se constituer durant les années 70 pour devenir, au bout de

quelques décennies, une mémoire particulière de l’art marocain et de son histoire, et

l’apparition progressive d’importantes collections individuelles, qui sont à l’origine des

tout premiers balbutiements d’un marché marocain de l’art, dont l’institutionnalisation

se  fait  au  début  de  ce  millénaire  avec  l’ouverture  des  premières  maisons  de  vente

d’œuvres d’art.

35 Ce sont ces mutations qui, entre autres, permettent le développement de l’art plastique

marocain, bien que celui-ci n’ait pas encore pris la forme d’un mouvement artistique à

l’avant-garde  de  la  culture  marocaine.  Ce  paradoxe  reste  d’ailleurs  jusqu’à  présent

incompréhensible, en dépit de son caractère historique. La culture marocaine est restée

centrée sur le langagier, la pratique littéraire se considérant comme l’avant-garde de la

culture,  étant  directement  liée  aux  préoccupations  politiques  et  idéologiques.  Or,  la

littérature marocaine a longtemps cherché à sortir de sa coquille locale, évoluant entre-

temps à l’ombre de la littérature du Machrek. Sans les écrits en français d’un Abdallah

Laroui, Abdelkébir Khatibi ou Tahar Benjelloun, jamais la littérature marocaine n’aurait

pu être connue à l’extérieur du pays.

36 Vers la fin des années 90, on assistera à l’apparition d’une nouvelle génération d’artistes

qui se consacreront à la création dans des espaces désormais libérés de l’étroitesse du

tableau. L’installation artistique a sans doute suscité chez ces jeunes plus d’intérêt que la

performance artistique, d’autant plus que celle-ci interfère avec la danse, le théâtre et

tous  les  autres  arts  performatifs,  alors  que  l’installation  renvoie  à  un  imaginaire

d’arrangement,  de  composition  et  d’hybridation  propre  à  l’imaginaire  artisanal  et

quotidien.

37 Certains critiques au Maroc établissent une rupture totale entre ce qu’ils appellent l’art

moderne – entendre la  révolution artistique et  créative à l’intérieur de la  surface du

tableau – et l’art contemporain, qui explore de nouveaux horizons, investit les données

spatiales  et  visuelles  et  élabore  un  imaginaire  novateur,  qui  s’empare  d’éléments

nouveaux,  ne dressant nul  obstacle entre le corps de l’artiste et  celui  de son œuvre.

Toutefois, un simple regard sur les expériences de nombreux artistes de la génération des

années 60 et 70 suffit à révéler l’ouverture que beaucoup d’entre eux ont su créer, soit par

leur contact avec les expériences mondiales – et les effets et mutations qu’ils ont subis de

ce fait  (Mohammed Kacimi) –,  soit  par  leur réflexion incessante sur le  concept  de la

matière (Meki Megara, Saad Bencheffaj), soit encore par leur assimilation du patrimoine

local et de ses imaginaires artisanaux, comme c’est le cas de Farid Belkahia et Boujemaa

Lakhdar.  Ces  artistes  ont  en  effet  ouvertement  manifesté  leur  tendance  à  sortir  de
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l’espace classique du tableau, associant le travail sur la matière au travail sur la couleur,

la forme et le support. Certains transforment le tableau en un espace multiple, une sorte

d’installation  artistique  contemporaine,  en  y  introduisant  des  matières  et  d’autres

matériaux lui  offrant  une troisième dimension ;  d’autres  travaillent  sur  le  cuir  ou le

cuivre ; d’autres encore se mettent à créer de nouvelles structures visuelles, n’ayant plus

aucun trait au tableau. Mohammed Kacimi va même jusqu’à réaliser des performances

mettant en scène peinture et exécution corporelle.

38 Il  apparaît  ainsi  que  le  concept  de  rupture,  en  tant  que  concept  esthétique  et

épistémologique, ne concerne pas les évolutions interactives des expressions artistiques

dans des pays tels que le Maroc, qui vit au double rythme de la relation avec soi et avec

l’autre et où coexistent deux imaginaires et deux histoires : l’histoire de l’art mondial et

celle propre aux arts locaux.

39 En 1999, le musée des arts décoratifs à Paris organise une exposition sous l’intitulé Objets

désorientés,  qui est ensuite transférée à la Villa des arts à Casablanca, créant ainsi un

événement artistique qui a des répercussions importantes sur le champ de circulation de

ce  genre  de  création  artistique.  La  plupart  des  œuvres  exposées  sont  en  effet  des

installations  artistiques,  marquées  par  l’investissement  de  l’espace  et  l’exploitation

d’éléments et outils appartenant soit à la récupération, soit au quotidien. C’est ainsi que

la  scène  artistique  marocaine  connaît  l’émergence  d’une  poignée  de  jeunes  artistes

soucieux d’enraciner leur propre imaginaire dans de nouvelles attitudes artistiques et de

consacrer leur nouvelle sensibilité, battant au rythme de leur révolte contre ce qui circule

sur le marché de l’art. Citons, entre autres, Safaa Errouas, Hassan Darsi, Mounir Fatmi,

Mohamed Elbaz, Hassan Echaïr ou encore Younes Rahmoun.

40 Bien que ces artistes soient longtemps restés marginalisés, ne trouvant que rarement un

espace pour l’exposition et la mise en circulation de leurs œuvres, en particulier dans les

biennales internationales, leur expérience artistique ne tarde pas à prendre de l’ampleur

et  à  mûrir,  tant  et  si  bien  que  certaines  grandes  collections  artistiques  s’orientent

progressivement vers l’acquisition de leurs œuvres. Ils ne tardent non plus pas à devenir

de véritables jalons de la scène artistique marocaine, suscitant des débats sur leurs choix

stylistiques  et  leur  abandon  des  méthodes  traditionnelles  en  matière  de  synthèse,

d’interprétation et de représentation. 

41 Bien qu’ayant prospéré dans des pays arabes du Machrek comme l’Egypte et l’Irak, la

sculpture n’a pas grand succès au Maroc.  Cela est sans doute imputable au caractère

conservateur de la culture marocaine, dont la tolérance à l’égard de l’expression plastique

et de la photographie s’est accompagnée d’un rejet implicite de la sculpture, de telle sorte

que le pays ne compte jusqu’à présent que quelques rares sculpteurs,  qui peuvent se

compter sur les doigts d’une seule main, et dont les plus connus sont Abdelhak Sijelmassi

et Ikram Elkabbaj. Cela étant, de nombreux artistes, dont Farid Balkahia et Mohammed

Melehi, s’adonnent à la sculpture depuis un certain moment. Il semble que le marché de

la  sculpture  commence  à  fleurir,  grâce  aux  commandes  de  certaines  institutions

publiques,  comme  les  Autoroutes  du  Maroc  et  le  ministère  de  l’Intérieur.  Nous

commençons à voir des sculptures ornant certains sites publics çà et là, ce qui semble

indiquer un redressement de cet art visuel, qui trouve également un débouché dans les

installations réalisées par certains jeunes artistes.

42 Si l’art plastique au Maroc est resté prisonnier d’une circulation irrégulière, c’est à cause

de la rareté des galeries professionnelles et de leur caractère éphémère.  Le début du

nouveau  millénaire  va  cependant  connaître  l’ouverture  de  nouvelles  galeries
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professionnelles dans de nombreuses villes,  en particulier à Casablanca, Marrakech et

Rabat (Galerie 21, Loft Art Gallery, Galerie Matisse, Arkane, Galerie FJ , Nadar, Galerie 38, etc.).

Ces galeries ont pu insuffler un nouveau dynamisme à la scène artistique, en organisant

des expositions régulières, en imprimant des catalogues de qualité et des beaux-livres

pour leurs artistes, ainsi qu’en stimulant le mouvement d’acquisition publique et privée

et  en  formant  leurs  collections  exclusives  d’artistes.  Certaines  de  ces  galeries

commencent même à acquérir une envergure mondiale, en participant aux biennales et

salons de renommée internationale à Dubaï, en France et ailleurs. On peut considérer que

c’est bien ce caractère professionnel de médiation entre les artistes et le public qui a

soutenu et consolidé le professionnalisme des artistes, leur permettant de se consacrer

entièrement à leur art et de gérer leurs productions. De plus, certaines de ces galeries ont

consacré, entièrement ou de façon partielle, leur espace aux jeunes artistes qui adoptent

un mode contemporain de création.

43 Par ailleurs, des maisons de vente aux enchères voient parallèlement le jour à Casablanca,

Tanger et Marrakech. Non seulement le marché de l’art connait désormais une certaine

activité,  mais  on  voit  également  apparaître  sur  le  marché  des  œuvres,  jusque-là

inconnues, des artistes marocains pionniers.  De même, la cote de ces œuvres croît et

gagne en valeur, et les collectionneurs et autres passionnés de l’art se livrent à la chasse

aux œuvres des Gharbaoui,  Cherkaoui,  Hassan El  Glaoui,  etc.  Les  jeunes artistes  sont

également nombreux à s’assurer une place tant à l’intérieur de ces galeries que dans les

maisons de vente, ce qui insuffle une dynamique toute nouvelle à la scène artistique et

instaure une continuité qui consolide la position de l’art plastique dans le mouvement

culturel et dans l’investissement symbolique au sein de ce mouvement.

44 En parallèle,  certaines  maisons  d’édition  – en  particulier  Marsam à  Rabat  et  Lahkim

Bennani à Casablanca – cherchent à consolider leur position et leur place de choix, en

s’adonnant  à  l’édition artistique.  Cette  orientation a  pris  de  nombreux aspects,  dont

l’édition  de  monographies d’artistes  et  de  somptueux  beaux-livres  comportant  des

sérigraphies et des gravures ainsi que des porte-folios. Sont également publiés d’autres

beaux-livres, dont artistes, écrivains et poètes se partagent l’espace.

 

Le théâtre : problèmes de création et de promotion

45 Un des paradoxes de l’art dramatique au Maroc consiste en ceci que son histoire est riche

en grandes réalisations, alors qu’il vit ces dernières décennies – celles en l’occurrence du

professionnalisme – un marasme jamais connu auparavant. Ce secteur connait, semble-t-

il, une évolution notable, à l’instar de celle que connaissent les domaines de l’édition, du

cinéma et des arts plastiques, mais sa nature même – en tant qu’art collectif, qui obéit à

des stratégies différentes et qui interfère avec d’autre pratiques artistiques comme le

cinéma  et  les  autres  arts  visuels –  l’induit  dans  des  difficultés  qui  l’impactent

négativement, le privant progressivement de l’éclat qui fut auparavant le sien.

46 Bien que l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) – fondé

vers  la  fin des  années 80 et  qui  contribue activement à  la  formation de générations

d’acteurs  et  de  metteurs  en  scène –  participe  à  donner  à  cet  art  son  caractère

professionnel, la majorité des lauréats de cet Institut préfèrent s’adonner au cinéma ou à

la télévision, en raison des rétributions, de la visibilité et de l’activité qu’ils offrent. C’est

donc au cinéma que ces formations profitent, peu d’acteurs et de réalisateurs étant restés

fidèles au théâtre, dans son sens exclusivement social.
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47 En 1992, les premières – et uniques – assises nationales du théâtre soulèvent les grandes

questions concernant la réglementation de ce secteur et  la promotion de la pratique

dramatique, longtemps restée sous le signe de l’amateurisme. Ce débat donne lieu à une

réflexion collective sérieuse sur l’identité professionnelle du théâtre marocain. Il s’ensuit

un  débat  qui  rassemble  toutes  les  parties  concernées  par  le  théâtre  et  tous  les

intervenants  dans le  domaine.  Outre les  dispositions législatives  concernant  le  statut

professionnel des intervenants dans le secteur, c’est également l’occasion d’entamer une

réflexion au sujet du soutien à apporter au théâtre. L’Union des professionnels est ainsi

créée à la même période où on s’emploie à réglementer le secteur, sans résultat notable

d’ailleurs, vu le manque d’organisation de celui-ci. En 1998, le ministre de la Culture crée

la  caisse  de  soutien  à  la  production  théâtrale,  qui  introduit  un  nouveau  mode  de

coopération entre les institutions théâtrales et les praticiens du secteur. Cela engendre

une augmentation du nombre de troupes de professionnels et la création, en 1999, du

Festival du Théâtre professionnel de Meknès, qui connaît un certain essoufflement ces

dernières années en raison de la faiblesse de la production dramatique, de la baisse de

qualité et du manque de salles adéquates.

48 Ces  nouvelles  conditions  auraient  dû  constituer  un  indicateur  favorable  au

développement du théâtre au Maroc. En effet, les lauréats de l’ISADAC savent, grâce au

caractère audacieux et novateur de leur travail, attirer les regards et faire croire que les

choses  vont  en  s’améliorant.  La  troisième  édition  du  Festival  et  les  événements  qui

s’ensuivent  viennent  cependant  révéler  la  vanité  des  tentatives  qui  visent  à  animer

structurellement le domaine du théâtre.

49 La crise du théâtre consiste essentiellement en ce qui suit : la baisse de la fréquentation

des salles de théâtre, après que la télévision terrestre et numérique ait envahi tous les

foyers ; la diminution du nombre des salles, suite à la fermeture de nombreuses salles de

cinéma qui offraient un espace pour les représentations théâtrales ;  le développement

d’autres domaines au détriment de l’art théâtral, qui a constitué, jusqu’aux années 70,

une des composantes d’avant-garde du mouvement culturel dans le pays.

50 Il est à déplorer que la stratégie culturelle officielle n’ait pu se transformer en un levier

pour le développement et la professionnalisation du théâtre. Il faut attendre l’édification,

annoncée récemment, du Grand Théâtre de Rabat et celui de Casablanca, deux grands

projets architecturaux très ambitieux qui expriment, par leur architecture moderniste, le

caractère  moderne  du  théâtre  autant  que  sa  nécessité  pour  la  reconstitution  de  la

personnalité culturelle du pays. C’est peut-être la raison pour laquelle des initiatives sont

prises ici et là, visant à enraciner le théâtre dans l’université marocaine, notamment avec

le Festival du Théâtre universitaire, lancé à Casablanca pour être généralisé à la plupart

des universités marocaines. Ces festivals permettent de consacrer le théâtre en tant que

pratique juvénile  universitaire qui  offre un espace pour la  liberté d’expression et  de

création, tout comme ils créent des opportunités d’émulation et d’échange d’expériences.

51 L’événement  marquant  du début  du millénaire  est  toutefois  l’initiative  prise  par  des

particuliers et couronnée par la création, en 2004, de la Fondation des Arts vivants, avec

pour principale mission de soutenir le théâtre et d’en assurer la promotion. Bien que

n’ayant pas atteint tous les objectifs assignés, cette fondation n’en contribue pas moins à

la  formation  dans  le  domaine  du  théâtre,  à  la  production  de  certaines  œuvres  et  à

l’organisation de rencontres.
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52 Ces dernières années sont marquées par l’apparition de jeunes troupes de théâtre portant

une nouvelle conception de la pratique dramatique. Ainsi, l’actrice Latifa Ahrar interprète

individuellement un certain nombre d’œuvres d’une rare audace, qui ne laissent pas de

susciter maintes réactions de désapprobation,  d’autant plus que l’interprétation de la

jeune  actrice  repose  sur  des  procédés  et  autres  attitudes  corporelles  exprimant  une

critique implicite de la société. De même, la troupe de Naïma Zitane, notamment avec

Dyali, où il est question de la relation de la femme à son corps et à son identité sexuelle,

soulève une véritable vague de protestations outrées chez les conservateurs. Lors de sa

présentation récente au Festival de Carthage en Tunisie, cette pièce obtient le triomphe

que lui refusait le pays des nouveaux jurisconsultes marocains.

53 D’autre part, la troupe Dabateatr, dirigée par le réalisateur Jawad Souani, en collaboration

avec le journaliste et dramaturge Driss Ksikes, œuvre pour donner lieu, à partir de 2009 et

pour trois années, à une expérience intéressante, tirant sa substance du quotidien et de

l’actualité et donnant ses représentations en harmonie avec l’événement. C’est un théâtre

citoyen, qui n’est pas sans rappeler l’expérience de Augusto Boal ou encore le théâtre

brechtien. L’expérience enregistre un certain succès, à la faveur de l’effervescence que la

scène politique au Maroc connaît depuis quelques années. Théâtre Aquarium emprunte la

même voie, la troupe organisant, en marge des représentations, des séances de débat

autour de sujets aussi actuels que brûlants. Plus récemment, le jeune Ghassan el Hakim

lance  une  expérience  théâtrale  critique,  à  travers  des  représentations  à  caractère

polémique,  associant  la  narration  à  la  diatribe  directe  et  données  dans  des  lieux

ordinaires (comme les garages), transformés en scène intime.

54 Ces  éléments  de  dynamique demeurent  néanmoins  marginaux.  En effet,  l’absence de

traditions théâtrales au Maroc et celle des salles de théâtres elles-mêmes font que les

troupes, les amatrices comme les professionnelles, sont réduites à lutter pour la survie.

Or  le  théâtre  est,  parmi  tous  les  arts,  celui  qui  a  le  plus  besoin  d’une  stratégie  de

promotion,  étant  un  art  vivant  qui  a  besoin  d’une  formation,  d’un  soutien  et

d’infrastructures dignes de la place qui est la sienne. C’est ce qu’intellectuels et gens du

théâtre attendent impatiemment.

55 Par ailleurs, les problèmes relatifs à l’écriture théâtrale et scénographique se font sentir,

ce qui pousse les troupes à s’adonner à l’adaptation. Or, cette entreprise interculturelle

nécessite un travail complexe de traduction et d’interprétation des textes-sources et des

compétences en matière de réécriture et d’implantation du sens dans un territoire local

nouveau qui fait revivre et voyager l’écriture dans d’autres aires culturelles, à même de le

réinventer et de se l’approprier. Cependant, nous pensons que le théâtre est un véritable

laboratoire des idées et des attitudes culturelles et qu’il passe en ce moment par une

période  de  gestation  et  de  quête  de  soi  qui  saura  le  guider  vers  des  formes  et  des

pratiques  nouvelles  susceptibles  de  lui  insuffler  une  nouvelle  vie  et  lui  ouvrir  des

horizons inédits.

 

La création littéraire : les questions de la langue et de
l’imaginaire

56 Le Maroc a toujours été le pays de la poésie et de la nouvelle. En effet, jusqu’aux années

90,  le  nombre de recueils  de nouvelles dépasse de loin celui  des romans.  C’est  là un

contraste  saisissant,  étant  donné  que,  dans  le  domaine  de  la  littérature  de  langue
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française, les écrits mêlent roman et poésie, sachant que le premier roman marocain,

dans le vrai sens du terme, est publié en 1954 par Driss Chraïbi sous l’intitulé Le passé

simple. Il faut dire que la nouvelle est d’une certaine manière plus facile à faire circuler et

à  publier  sur  les  pages  culturelles  des  journaux,  en  particulier  ceux  des  partis  de

l’opposition (Al-Mouharrir, Al-‘Alam, Al Bayane, Al Balagh, etc.). Il est cependant une vérité

qui échappe souvent aux chroniqueurs et historiens de la culture marocaine : pour être

compatible avec les difficultés de publication et avec une structure à laquelle les maisons

professionnelles d’édition font défaut, la nouvelle n’en émane pas moins des traditions

culturelles marocaines qui, d’une part, ont un caractère oral et, d’autre part, n’ont pas

produit d’écrits narratifs notables. Le fait rapporté, en tant que charpente de la narration,

s’y  rapporte  davantage  à  la  chronique  et  au  récit  de  voyage  qu’à  la  littérature  à

proprement parler. Est-ce cela qui explique que le premier texte narratif marocain de

langue arabe ait été une autobiographie empreinte de sacralité, à savoir Zaouia de Thami

Elouazzani, ou bien est-ce une incapacité, de la part des intellectuels, à s’inspirer dans

leur écrits des traditions orales ? Ces questions continuent d’être posées, étant donné que

le problème de l’intrigue dans le cinéma et la littérature marocains nous met face à un

produit qui se préoccupe de l’expérimentation bien plus que de la fondation, y compris

dans le domaine des arts plastiques.

57 On peut supposer également, en rapport avec cela, que le caractère d’expérimentation

dans la poésie et le récit, qui prévaut dans la littérature depuis les années 60, exprime

parfaitement une propriété particulière de la culture marocaine à cette période marquée

par un ensemble de facteurs, dont l’aspiration au changement, à l’excellence, à l’aventure,

à l’expérimentation et à l’exploration des perspectives d’innovation qui marquent alors

l’ensemble des littératures mondiales, avec l’avènement du nouveau roman et du poème

en prose et l’interpénétration entre le plastique visuel et poétique. Cette étape singulière

a été marquée par la dominance de caractéristiques telles que l’alliance en poésie entre la

mise  en  scène  visuelle  du  poème  et  son  écriture  essentiellement  en  calligraphie

marocaine (Mohamed Bennis  et  Belbdaoui)  et  ce  qu’il  convient  d’appeler  la  nouvelle

écriture dans le domaine des nouvelles et des romans (en particulier Mohamed Azzeddine

Tazi, Ahmed Bouzfour, et Ahmed Madini).

58 Cette tendance expérimentale de nature exploratoire n’est cependant qu’une sorte de

rapport narcissique à soi qui cherche à s’affirmer. C’est justement ce que l’on observe à la

même période, avec les débuts de ce qui sera nommé écriture féminine (Zaïnab Fahmi et

Khnatha Bennouna), où dominent une écriture subjective et un lyrisme débordant. La

principale caractéristique de cette période est, du point de vue narratif et esthétique,

l’émiettement  du  récit,  la  déconstruction  du  mode  traditionnel  de  narration,  de  la

métrique et de la grammaire, au profit d’une poésie où rien ne différencie plus le rythme

interne du rythme externe et où l’on a du mal à distinguer ce qui relève de la poésie de ce

qui est du domaine de la prose.

59 Cette tendance à l’expérimentation dans les écrits narratifs et poétiques au Maroc peut

s’expliquer par le fait qu’elle est venue répondre au désir de quitter le giron de l’écriture

orientale traditionnelle au sein duquel s’est développée la littérature marocaine, et qui

constitue à la  fois  une litière historique générative et  un obstacle au développement

d’une littérature locale,  étant  donné que le  Maroc est  alors  un marché florissant  en

particulier pour les œuvres littéraires venant d’Egypte et du Liban. C’est en quelque sorte

une  révolte  qui  constitue  une  phase  importante  marquée  par  les  empreintes  du

mouvement de Mai 1968 en France ainsi que par les écrits arabes d’après la défaite de
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1967. Etant alors à ses tout premiers débuts en ce domaine, la culture marocaine est

entrée de plain-pied dans la « modernité » littéraire, sans passer de manière claire par

l’étape traditionnelle  de fondation,  notamment dans les  domaines de la  poésie et  du

roman.  C’est  pourquoi  le  lecteur marocain jette  son dévolu sur  le  roman arabe d’un

Hanna Mina, d’un Abderrahman Mounif ou d’un Gamal El-Ghitani, délaissant les fades

écrits  marocains,  à  quelques  rares  exceptions  près,  comme  les  textes  sulfureux  de

Choukri et Zefzaf.

60 Ces débuts ont un impact particulier. La littérature marocaine n’ayant dès lors aucun

public ni tradition propres, elle s’est orientée vers le lyrisme et l’expressionnisme, de la

même manière que ce qui s’est passé dans les domaines du cinéma et du théâtre. Il faut

attendre les années 70 et les évolutions advenues au sein de la culture marocaine pour

que  les  écrivains  locaux  commencent  à  élaborer  leur  espace  imaginaire  et  qu’ils

délaissent quelque peu la nouvelle et la poésie au profit du roman et qu’ils se préoccupent

aussi de consolider la critique littéraire. 

61 Les années 90 constituent une étape de changements majeurs dans ce domaine.  Tout

d’abord  du  fait  de  l’émergence  de  toute  une  génération  de  critiques  littéraires,

conséquence de l’expansion de l’enseignement universitaire, avec l’intérêt particulier qui

est accordé, au sein des départements de langue arabe, à la littérature moderne, ce qui

amène de nombreux écrivains à y adhérer et à chercher à instituer un nouveau discours

marocain,  puisant  ses  composantes  dans  les  nouveautés  narratives,  structuralistes,

sémiotiques et herméneutiques. Cette génération, formée à travers le nouveau cours de

littérature, accorde à l’étude critique et au discours littéraire une importance qui dépasse

le rôle éducatif  et  devance de loin le produit  littéraire,  tous genres confondus.  Cette

hypertrophie du discours critique sera à la fois un stimulant et une entrave à la création

littéraire.  Tout  en  accordant  aux  romanciers  marocains  une  visibilité  arabe  dans  ce

domaine, et tout en stimulant la traduction à accompagner les nouveautés théoriques et

terminologiques,  elle  accorde en revanche à la  critique un pouvoir  de médiation qui

prononce des jugements par le passé, et qui, de ce fait, ne joue plus le rôle d’évaluateur,

étant donné que les textes se valent tous du point de vue méthodologique. Cela conduit

également à accorder au roman une place qu’il n’a jamais occupée auparavant, ce qui est

à l’origine d’une nouvelle orientation vers l’écriture romanesque, qui va jouir d’un intérêt

croissant  auprès  d’un large  public  arabophone dans  le  monde arabe.  Ensuite,  il  faut

mentionner le renforcement de l’écriture romanesque et le recours de nombreux poètes

et  écrivains  à  cette  pratique.  On  cite,  à  titre  d’exemples,  l’historien  et  philosophe

Abdallah Laroui, l’historien Ahmed Taoufik, les deux poètes Hassan Najmi et Mohamed

Achaari et le penseur Bensalem Himmich. Dès lors, on finit, certes pas toujours mais assez

souvent, par perdre un penseur ou un poète modeste pour gagner un grand romancier.

Enfin,  ces  mutations  sont  suscitées  également  par  l’ouverture  de  maisons  d’édition

professionnelles, comme Toubkal, Afrique-Orient ou encore le Centre culturel arabe. La

première a beaucoup d’écho au niveau arabe, en particulier dans le domaine des études

littéraires et intellectuelles et des traductions, tandis que les deux autres apportent un

rayonnement  supplémentaire  au  produit  culturel  marocain,  devenu  dès  lors  une

référence dans la culture arabe en général.

62 Avec  l’ouverture  politique  des  années  90,  un  ensemble  d’expériences  romanesques

émergent, visant à mettre au grand jour une période politique sombre connue sous le

nom de « années de plomb ». Kana et ses sœurs, d’Abdelkader Chaoui, écrivain et militant

ex-détenu, constitue le point de départ de ce que l’on connaît dès lors sous le nom de
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littérature carcérale.  D’autres  romans  suivent  dans  ce  contexte,  cherchant  à  investir

d’une légitimité  littéraire  et  narrative ce  genre d’écriture.  Tahar Benjelloun publiera

même un roman sur Tazmammart, intitulé Cette aveuglante absence de lumière, inspiré du

témoignage  de  l’ex-détenu  Aziz  Binebine,  frère  de  l’écrivain  et  artiste-peintre  Mahi

Binebine.  Ainsi,  ce  genre d’écriture-témoignage devient-il  un genre de  récit  hybride,

allant de l’autobiographie au témoignage, à la chronique ou à la fiction romanesque. Le

cinéma prendra la relève avec la production de nombreux films sur la même thématique.

63 Si  les  romans de  Bensalem Himmich,  récompensés  par  le  prix  Najib  Mahfouz,  et  les

romans d’Al-Achaari, avec son prix Poker, donnent un nouveau souffle arabe au roman

marocain et valorisent l’expérience littéraire marocaine émergente, ces romans – qui font

en  fait  suite  aux  écrits  audacieux  de  Mohamed  Choukri  et  de  Mohamed  Zafzaf –  se

caractérisent, malgré leur nature autobiographique, par une tendance au dévoilement de

soi  et  à  révéler  le  non-dit  et  le  non-pensé.  Une  telle  tendance  leur  vaut  une  place

particulière parmi les romans arabes de nature sociopolitique en général.

64 D’autres  conteurs,  tels  Ahmad  Bouzfour,  Driss  Khouri  ou  encore  Amine  Khamlichi,

choisissent en revanche de rester fidèles à ce genre littéraire au sein duquel ils élaborent

une continuité qui affirme que la nouvelle n’est pas un genre mineur, mais bel et bien un

genre littéraire à part entière. D’autres, comme Ahmed Madini et Miloudi Chaghmoum,

s’adonnent  à  l’écriture  romanesque,  bien  que  parfois  avec  un  souffle  nouvelliste  et

expérimental qui continue de marquer leurs écrits, sans qu’ils ne parviennent à acquérir

la reconnaissance qu’ils méritent au niveau du monde arabe.

65 La  persistance  de  la  génération  des  années  60  et  70  dans  l’écriture  et  la  création

romanesque,  nouvelliste  et  poétique  en  général  donne  naissance  à  une  expérience

particulière qui va s’enraciner, offrant à la littérature marocaine une position de marque

dans la géographie de la littérature arabe contemporaine. En revanche, les nouvelles voix

dans le domaine littéraire, malgré leurs efforts et en l’absence d’une véritable critique

littéraire qui leur apporterait appui et leur ouvrirait les horizons d’une lecture créative,

en sont toujours au stade de l’affirmation de soi. Il semble que l’expérience nouvelliste au

Maroc  passionne  toujours  les  jeunes  écrivains,  et  de  nouveaux  noms  comme  Rabia

Rayhane, Latifa Baqa, Ali Loukili, Fatima Bouziane, Aicha Moukid, entre autres, affirment

cette orientation, assurant la continuité de ce genre littéraire, qui a atteint son apogée au

Maroc  des  années 70  grâce  aux  écrits  d’auteurs  comme  Ahmed  Bouzfour,  Mohamed

Zafzaf, Mohamed Choukri, Ahmed Madini ou encore Mohamed Azzeddine Tazi. Dans le

domaine du roman,  et  en plus des poètes,  dramaturges et  penseurs – comme Hassan

Najmi,  Mohamed Achaari,  Youssef  Fadel  ou  encore  Bensalem Himmich –  qui  se  sont

tournés vers le roman, la scène culturelle connaît de nouvelles expériences ouvrant des

perspectives  devant  l’écriture romanesque,  comme celles  d’Abdelkrim Jouiti  avec son

roman Bataillon des ruines, Zahra Ramij avec son œuvre Azzouza , Bachir Damoun et son Lit

des secrets, Abdelaziz Rachdi et sa Cuisine d’amour, ainsi que bien d’autres.

66 En retour, les romanciers et poètes marocains de la génération des années 70, et même

avant, s’exprimant en langue française, ne cessent d’affermir leur présence sur la scène

culturelle,  publiant leurs œuvres le plus souvent chez des éditeurs français.  Ainsi,  les

œuvres de Tahar Benjelloun, Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh, Abdelkébir Khatibi

et Abdellatif Laabi continuent à marquer leur présence, et le prix Goncourt de poésie

décerné à ce dernier en 2009 prend les traits d’une reconnaissance de la poésie marocaine

et d’un hommage à une expérience qui a débuté dans les années 60 avec la revue Souffles.
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D’autres poètes, enfin, comme Mohamed Louakira, poursuivent leur expérience poétique

et romanesque, éminemment prolifique et innovante.

67 C’est à cette période que de nouveaux noms émergent, assurant la continuité de cette

littérature  – dont  beaucoup prédisaient  l’évanescence –  comme Mahi  Binebine,  Fouad

Laroui, Mohamed Leftah, Abellah Taïa, etc. Plus encore, les maisons d’édition marocaines

vont publier plusieurs femmes qui se sont engagées passionnément dans l’aventure de

l’écriture romanesque et poétique.

68 Il est vrai que les thématiques nouvelles, traitées par ces écritures non moins nouvelles,

abordant  des  sujets  comme  le  corps,  la  satire,  les  prisons,  le  terrorisme  ou  encore

l’homosexualité,  témoignent  de  grands  changements  dans  l’imaginaire  littéraire

marocain. L’audace de ces écrits est sans doute le fruit de la nouvelle donne politique,

marquée  essentiellement  par  l’ouverture  politique,  le  renforcement  de  la  liberté

d’expression et de celle de la presse et la formation d’une nouvelle conscience littéraire

qui interroge le marginal et le non-dit et qui fouille dans la mémoire collective.

 

La traduction : important facteur d’enrichissement de
l’interaction culturelle

69 Avec  l’émergence  de  structures  d’édition  professionnelles  et  la  mise  en  place  d’un

programme d’aide pour la traduction du français vers l’arabe – notamment avec l’apport

actif de la maison Toubkal, dirigée par le poète Mohamed Bennis qui en trace les lignes

stratégiques –,  la traduction au Maroc est entrée dans une nouvelle ère au début des

années 90. En réalité, la traduction dans notre pays, comme dans tous les pays ayant subi

la colonisation et hérité d’une culture francophone ou anglo-saxonne locale, est devenue

nécessairement une des composantes de la culture et de la littérature, pour la simple

raison qu’elle se trouve au cœur d’une culture caractérisée par le multilinguisme et la

pluralité littéraire.

70 De  cela,  la  plupart  des  écrivains  et  penseurs  francophones  prendront  assez  tôt

conscience, en particulier Abdelkébir Khatibi, dans son roman La mémoire tatouée,  puis

dans son Amour bilingue, où il insiste sur le fait que l’écriture en langue française ou en

toute autre langue étrangère dans un pays comme le Maroc, est soumise à une traduction

intérieure,  où  la  langue  d’écriture  puise  sa  substance  dans  la  langue  maternelle.  Ce

schisme, que Khatibi nomme « blessure du nom propre », commande à la nature même de

l’écriture  littéraire  dans  la  langue  de  l’autre.  Les  écrits  de  Khatibi,  justement,  sont

imprégnés de la langue maternelle tant dans la composition que dans l’imaginaire. Plus

encore,  quand on traduit  vers  l’arabe les  œuvres  de Tahar  Benjelloun,  on ne trouve

aucune difficulté  à  les  transposer  dans  la  langue cible,  car  on a  l’impression que sa

syntaxe, ainsi que les figures de style qu’elles comportent, se laissent facilement traduire.

71 Dans les situations de multilinguisme, la traduction est en fait une pratique quotidienne,

évoluant au cœur de la pratique sociale. La preuve en est que le Marocain parle plus de

trois langues dans ses échanges quotidiens (l’arabe, le français, l’espagnol et l’amazigh

avec ses trois dialectes). Autant elle est enrichissante, autant cette situation est facteur de

trouble et de confusion dans la communication sociale, qu’elle enrichit et qu’elle dispense

aussi  de  la  traduction  textuelle,  étant  donné  que  le  multilinguisme rend  possible  la

lecture en plus d’une langue. C’est pourquoi la traduction ne se développe que très peu au

Maroc durant les années 60 et 70, les Marocains se contentant des traductions orientales
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des littératures anglaise, russe, américaine et autres. Quant à la littérature française ou

traduite en français, elle est alors consommée directement dans sa langue, étant donné

que les générations des années 60 et 70 ont reçu un enseignement francisé et possèdent

de ce fait les outils linguistiques qui les rendent aptes à la réception de cette littérature.

72 Vient ensuite l’arabisation de l’enseignement. Il fallut tout arabiser et donc pratiquer la

traduction. La revue Aqlam, dirigée par Mohammed Ibrahim Bouallou, s’employa à publier

des traductions dans divers domaines, auxquelles chercheurs et étudiants s’adonnaient

abondamment. On en arrive par la suite à traduire livres entiers, en particulier suite à

l’expansion de l’enseignement universitaire et  à l’ouverture de nouvelles facultés des

lettres et des sciences dans la plupart des grandes villes du Royaume.

73 Les années 80 marquent  le  début  de l’épanouissement de la  traduction,  pratique qui

devient désormais une composante à part entière du champ culturel et académique. La

fin du siècle dernier peut être considérée comme une sorte de course acharnée vers les

théories structuralistes, notamment en matière de traduction. C’est ainsi que les travaux

des Lucien Goldman, Roland Barthes, Gérard Genette et Tzvetan Todorov, de même que la

sémiotique structurale de Greimas, prédominent pour un certain temps.

74 Cette recherche acharnée de bases théoriques dénote deux faits : d’une part, le début de

l’autonomie du domaine littéraire et culturel marocain par rapport aux pays du Machrek

et sa quête de la construction d’un nouvel  espace académique et culturel  susceptible

d’aider à dépasser la rupture qui s’installe entre intellectuels et écrivains et le domaine

éducatif  académique ;  d’autre part,  la  quête,  par la  culture marocaine,  d’une identité

émanant  de  l’assimilation  des  théories,  dans  le  but  de  se  mettre  au  diapason  des

évolutions que connaît le domaine littéraire et de se libérer du joug des généralités à

caractère idéologique et politique qui ont prévalu jusqu’alors,  asservissant la création

culturelle à des finalités politiques.

75 De  fait,  cette  double  démarche  viendra  en  réponse  aux  développements  rapides  qui

s’amorcent au sein de la culture marocaine, lui conférant une place toute particulière

dans le champ culturel arabe, notamment avec l’émergence d’écrivains de la taille de

Mohamed Choukri, Abdelkébir Khatibi ou encore Abdallah Laroui.

76 On peut dire que la traduction des œuvres d’Abdallah Laroui (en particulier L’idéologie

arabe  contemporaine et  Les  Arabes  et  la  pensée  historique)  au  Machrek  suscite  maintes

controverses sur la qualité des traductions, à cause de leur caractère hâtif et négligé,

poussant l’auteur à contester ces traductions exécutées par Mohammed Itani et à veiller

lui-même à les refaire. C’est là une décision qui en dit long sur l’extrême importance de la

traduction dans l’instauration de la communication et de l’interaction entre les penseurs

arabes s’exprimant dans des langues étrangères et leurs cultures locales. Convaincu de

l’extrême importance de la traduction, Abdallah Laroui ira jusqu’à s’assigner la traduction

en tant que tâche civilisatrice, en traduisant en arabe deux des grands classiques de la

pensée française.  La même préoccupation anime un autre penseur qui,  poussé par sa

passion pour  la  culture  arabe  et  amazighe,  se  rend très  tôt  compte  de  l’importance

particulière de la traduction en tant que pratique et en tant qu’opération relevant de la

pensée en général. Il s’agit d’Abdelkébir Khatibi, qui crée un comité de traduction chargé

de  traduire  ses  œuvres de  façon  méthodique  en  arabe,  composé  de  traducteurs

compétents parmi les amis de l’auteur.

77 On peut  dire  que  la  traduction en  arabe  de  Laroui  et  Khatibi  met  en  exergue  deux

dimensions particulièrement importantes.  Il  s’agit d’abord de l’importance du produit
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culturel  marocain.  Les  écrits  de  Laroui  ont  en  effet  été  à  la  base  des  analyses  sur

lesquelles reposent les positions de nombreuses forces politiques de la gauche de par le

monde arabe,  notamment les concepts de raison et de retard historique.  De plus,  les

traductions ont été exécutées par de jeunes auteurs et penseurs qui ont fait montre, dans

leurs écrits comme dans leurs choix en matière de traduction, d’un attachement à la

culture  francophone  du  Maroc,  sans  donner  dans  l’enfermement  identitaire  ni  dans

quelque panarabisme nationaliste étroit.  Par ailleurs,  plus que Laroui,  Khatibi  suscite

l’intérêt des écrivains marocains de langue arabe. Mohammed Berrada lui traduit ainsi

très  tôt  sa  thèse  de  doctorat  qui  a  pour  sujet  le  roman maghrébin,  puis  son œuvre

pionnière sur la calligraphie arabe, avant de lui traduire d’autres textes qu’il publie sous

l’intitulé  L’écriture  et  l’expérience.  Le  philosophe Abdessalam Ben Abdellali,  lui,  traduit

ensuite Vomito, tandis que le poète Mohammed Bennis, directeur du magazine Atthaqafa

Aljadida, choisit La blessure du nom, et le poète Adonis un passage de son roman pionnier Le

livre du sang, qu’il publie dans les pages du magazine Mawaqif au début des années 80.

Publiées  chez  Dar  Al’aouda  à  Beyrouth,  ces  traductions  ont  une  large  audience  et

suscitent autant d’échos. Elles révèlent au lecteur arabe des noms nouveaux, porteurs

d’une pensée différente et soulevant, avec des procédures méthodologiques innovantes,

des questions de première actualité et lui font découvrir des traducteurs de haut niveau,

qui constituent pour ce lecteur autant de fenêtres ouvertes sur cet aspect lumineux de la

culture arabe, à la fois produit de l’occupation du pays par la France et du contact avec la

culture de ce pays.

78 C’est ainsi que, grâce à la traduction, et outre le concept de « retard historique » et des

autres concepts introduit par Laroui, celui de différence fait son entrée dans le domaine

culturel arabe, signe d’une mutation nouvelle de la pensée arabe, la transposant d’un

marxisme littéral et d’un nationalisme dominant vers une pensée fondée sur la relativité

des concepts et sur l’écoute de l’être et de l’autre, du corps et des signes.

79 Ces données sont nécessaires à l’intelligence du rôle positif joué, avant les années 90, par

la  pratique  de  la  traduction,  activité  qui  s’exerce  en  parallèle  avec  l’écriture  et  est

habituellement  pratiquée  par  des  auteurs  et  écrivains  qui  s’adonnent  à  leur  activité

intellectuelle chacun dans son domaine. Dans ce sens, la traduction est toujours, quoique

dans  une  moindre  mesure,  une  des  préoccupations  de  la  création  culturelle  et  un

domaine  de  créativité,  d’écriture  et  d’enrichissement  de  la  culture  locale  et  de  son

ouverture sur les nouveautés en matière de pensée dans les autres cultures. 

80 Pendant les années 90, le domaine de la traduction voit l’émergence de nouveaux noms

qui se lancent dans la traduction d’ouvrages de référence dans les domaines des études

littéraires et critiques, en réponse aux attentes académiques dans ces domaines. D’autres

pratiques théoriques, comme la sémiotique et la narratologie, apparaisent également à la

même époque. Les études littéraires se taillent certes la part du lion à cette époque, mais

la poésie, le roman et les sciences humaines commencent à gagner du terrain en ce début

de millénaire, avec l’évanescence des théories structurales, d’une part, et, d’autre part, le

retour en  force  de  la  philosophie  phénoménologique  parmi  les  préoccupations

intellectuelles.

81 Ce  qu’il  sied  cependant  de  souligner  est  l’apparition  d’une  nouvelle  génération  de

traducteurs  spécialisés  qui  travaillent  dans  les  deux  sens,  dont  la  solide  renommée

nationale et internationale incite les organisateurs du Prix du Maroc à instaurer un prix

de traduction. Les traducteurs marocains remportent par ailleurs de nombreux prix dans

ce  domaine,  notamment  au  niveau  du  monde  arabe,  ce  qui  leur  confère  une  réelle
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crédibilité auprès des hautes instances de la traduction, comme le Conseil national de

traduction en Egypte, l’Organisation arabe de traduction au Liban ou encore le projet

Kalima au Emirats Arabes Unis.

82 D’autre part, et à l’instar de ce que Tahar Benjelloun avait fait du Pain nu de Choukri, on

voit apparaître les prémices d’un mouvement de traduction au gré duquel des traducteurs

marocains  s’attaquent  à  la  transposition,  en  espagnol  ou  en  français  par  exemple,

d’œuvres  d’auteurs  marocains.  Bien  que  les  traductions  vers  les  langues  étrangères

restent du ressort des traducteurs étrangers et sont publiées chez des éditeurs étrangers

– principalement  français –,  celles  qui  sont  publiées  au  Maroc  sont  pour  la  plupart

l’œuvre de traducteurs marocains. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les textes bilingues

publiés par certaines maisons d’édition, telle par exemple la maison Marsam, à laquelle

ont doit l’intérêt accordé ces dernières années à la traduction de la poésie marocaine.

83 Il va sans dire que la traduction est un domaine auquel le soutien est vital. Dans ce sens,

de nombreuses traductions marocaines ont pu être publiées grâce à l’aide assurée, d’une

manière régulière, depuis le milieu des années 90, par les soins de la Direction du livre de

l’Ambassade de France, aide grâce à laquelle de nombreux livres traduit en arabe ou en

français  ont  pu  être  publiés.  De  même,  le  prix  Grand  Atlas,  parrainé  par  la  même

ambassade,  prévoit  la  traduction  des  œuvres  nominées.  Le  prix  du  Livre  au  Maroc

consacre à la traduction un prix, malheureusement pas toujours attribué à de bonnes

traductions.

84 En dépit du caractère individuel de sa pratique, la traduction est parvenue à devenir une

partie  intégrante  de  la  stratégie  culturelle  globale.  Elle  a  grand  besoin  d’un

encouragement institutionnel, vu que l’expérience de l’Institut d’arabisation (Université

Mohamed V) n’a pas été à la hauteur des objectifs qui lui étaient assignés et était sous-

tendue  par  une  stratégie  proprement  idéologique.  Aussi  attend-on  la  création  d’un

Conseil  national  de  la  traduction  à  même  d’élaborer  une  nouvelle  stratégie  dans  ce

domaine et de prendre en charge la pratique de la traduction, car c’est là une piste pour

le  développement  de  la  culture  comme  pour  son  ouverture  sur  les  nouveautés  qui

contribuent à l’évolution de l’enseignement et de la pensée critique.

 

La culture numérique et les perspectives de
changement

85 Des intellectuels et auteurs marocains commencent, dès la fin des années 90, à prendre

conscience de l’importance du monde numérique et des nouveautés qu’il apporte sur le

plan de la communication, tant dans l’espace que dans le temps. C’est ainsi que l’on voit

apparaître des sites consacrés à la promotion des écrivains et  romanciers marocains,

certains devenant même un espace ouvert aux textes et production d’autres intellectuels.

Les coûts élevés de la location des espaces sur ces sites ainsi que les difficultés inhérentes

à  leur  actualisation  et  à  leur  suivi  sont  sans  doute  ce  qui  incite  nombre  d’auteurs,

notamment des jeunes, à créer des blogs sur lesquels ils publient l’ensemble de leurs

productions littéraires, critiques et intellectuelles et à travers lesquels ils communiquent

avec leurs lecteurs virtuels.

86 Les choses n’en restent  pas là :  le  monde virtuel  devient  lui-même objet  de création

littéraire.  De  jeunes  auteurs  marocains  se  lancent  dans  une  écriture  corrélative  et

interactive,  à  l’instar  de  certains  auteurs  du  Machrek,  notamment  le  Jordanien
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Mohammed Sanajleh. C’est ainsi que l’on commence à lire les écrits d’un jeune auteur,

Mohammed Chouika, qui compose des nouvelles qu’il dit être interactives.

87 En raison de la difficulté de communication interculturelle entre les pays arabes et des

problèmes de circulation des journaux, livres et magazines, de nombreux journalistes ont

créé des quotidiens d’information électroniques à l’instar des journaux en papier et dont

les plus importants sont Lakom, le site Fébrayer.com, Hesperis et bien d’autres. De nombreux

journaux nationaux ont créé leurs sites, afin de permettre aux lecteurs de les consulter

un jour après leur publication. De nombreux magazines culturels de bonne facture sont

également créés. Cette poussée a permis à de nombreux écrivains et hommes de lettres de

réaliser un équilibre entre la publication sur papier et la publication numérique. Cette

dernière, contrairement à la première, permet non seulement de lire les articles, mais

aussi  de  les  republier,  de  les  faire  circuler  sur  les  sites  culturels  arabes  et  de  les

télécharger,  voire de les  commenter et  de créer un débat  à  leur sujet.  De même,  de

nombreux jeunes ont commencé à publier sur le web, pour aller progressivement vers la

publication sur papier.

88 A la fin de la première décennie du nouveau millénaire, les réseaux sociaux ont déclenché

un  nouveau  dynamisme,  qui  consiste  à  donner  l’occasion  à  toutes  les  personnes

concernées par la culture d’intervenir en exposant leurs positions non seulement vis-à-

vis des questions d’actualité politique et sociale, mais aussi des événements culturels.

Ainsi, la critique sociale de la stratégie du ministère de la Culture, par exemple, constitue

l’un des principaux objectifs sur de nombreuses pages Facebook. Le dialogue reste en

cours  grâce  aux  processus  de  débat  collectif,  à  la  mise  au  grand  jour  des  activités

culturelles  et  à  la  critique  du  programme  culturel  annuel  des  associations,  et  en

particulier  celui  du  théâtre.  Toutefois,  et  bien  qu’elles  soient  l’expression  d’un

dynamisme dans la critique culturelle, ces campagnes collectives, dirigées par de jeunes

activistes,  ne  créent  pas  un  dynamisme  susceptible  d’avoir  un  impact  sur  le

comportement de l’autorité culturelle. D’autre part, ces réseaux interactifs sont devenus

un lieu de circulation de textes poétiques et en prose, produits par des débutants comme

par des auteurs reconnus. En plus de la publication des productions sur les pages sociales

des auteurs, ces textes trouvent le chemin des rencontres spécialisées en poésie ; les noms

circulent et deviennent connus parmi les groupes d’amis.

89 Cette visibilité a transformé le web en une pépinière qui permet de créer le lectorat et le

public  à  travers  l’interactivité  des  amitiés  sur  Facebook,  Tweeter  et  autres  réseaux

sociaux. Les femmes auteurs y ont notamment trouvé un espace propice à l’affirmation de

leur talent. Cette pléthore de production rend cependant vaine toute tentative d’analyse

et  de  classification,  d’autant  plus  que  nombre  de  « non-doués »  n’hésitent  pas  à  se

présenter en tant que poètes, auteurs ou artistes plasticiens, glanant des like lancés à la

légère par un public dépourvu de toute culture artistique et littéraire qui pourrait lui

faire dépasser l’étape de l’admiration brute.

90 Les  Marocains  s’adonnent  à  l’expression  numérique  de  façon  progressive.  La

« résistance » des intellectuels, qui se manifeste dans les années 90, se dissipe avec la

passion que les jeunes vouent aux nouveaux média. Un bouleversement s’opère alors,

induisant des pratiques de masse et de nouvelles attitudes et normes culturelles. Cela ne

tarde pas à mettre en place de nouvelles expressions qui finissent par remettre en cause

les normes culturelles déjà établies. La transversalité du nouvel espace de communication

contamine même les plus virulents adversaires du numérique. De nouvelles formes de

créativité  traversent  l’art,  le  cinéma,  l’écriture  littéraire et  donnent  lieu  à  une
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expressivité sans frontière (entre les personnes et entre les genres et les styles). Il s’agit

d’une  effervescence  encore  embryonnaire,  non encore  analysée  et  comprise,  dont  la

portée est en train de gagner les bastions les plus traditionnels de la communication et

subvertir les genres les plus enracinés dans l’imaginaire local.

91 Aussi, grâce à cette transversalité soutenue, l’image, pour longtemps bannie, retrouve-t-

elle ses lettres de noblesse et s’approprie la totalité de la communication culturelle. A

travers de nouveaux codes iconiques établis et l’instantanéité de la communication, la

pratique  culturelle  est  devenue  une  affaire  communautaire,  plurielle, hybride,

multilingue  et  poly-iconique.  Les  nouvelles  règles  relèvent  de  la  subjectivité  et  de

l’immédiateté, d’un rapport nouveau avec soi et avec l’autre. Et c’est ce qui conduit cette

nouvelle culture vers une généralisation qui gagne progressivement du terrain et qui

semble affecter tous les domaines traditionnels de l’expression culturelle. 

 

De la lecture à la culture

92 Les Marocains sont un peuple qui ne lit pas, du moins en comparaison avec les Egyptiens.

Selon une classification de l’UNESCO, ils occupent la 162e place au niveau mondial en

matière de lecture et d’écriture. « La lecture au Maroc vit une triste réalité » : tel est le

constat  auquel  aboutit  une  étude  statistique  menée  par  le  Bureau  d’études

démographiques, économiques et juridiques et que confirme l’étude statistique EDESA,

menée à l’initiative du ministère de la Culture au Maroc. Dans les deux cas, les statistiques

indiquent qu’en général le taux de lecture au Maroc ne dépasse pas les 2 % pour les livres,

tandis que la lecture de journaux est de seulement 13 exemplaires pour 1 000 citoyens. A

l’occasion  de  la  journée  mondiale  de  la  lecture,  il  est  signalé  que  les  Marocains  ne

dépensent même pas l’équivalent d’un dirham par an pour l’achat d’un livre, qu’il s’agisse

de livres scolaires ou de culture générale.  C’est,  tout compte fait,  un taux tout à fait

concevable pour un pays où le taux d’analphabétisme dépasse de peu les 50 %, ce qui se

traduit d’ailleurs par le marasme continuel dont souffrent les différentes bibliothèques et

librairies et même les kiosques à journaux.

93 Cette classification ne peut en fait être « lue » qu’à travers les multiples contrastes et

anachronismes que le Maroc a connus tout au long de son évolution. Si les uns attribuent

la situation de la lecture aux taux élevés d’analphabétisme et à l’absence d’institutions

culturelles  qui  auraient  pu  encourager  à  la  lecture,  d’autres  considèrent  qu’elle  est

imputable au bas niveau du revenu individuel. Le Marocain moyen dépenserait pour la

lecture  moins  du  quart  de  ce  qu’il  dépense  pour  les  cigarettes.  C’est  dire  la  place

marginale que la lecture occupe dans le quotidien du Marocain.

94 Les auteurs, chroniqueurs et jurisconsultes marocains ont de tout temps été connus par la

rareté de leurs publications, à tel point que le nombre de ces publications ne dépasse

guère celui des auteurs. Cette réalité ne peut s’expliquer que par la domination de la

communication  directe  et  de  la  culture  traditionnelle  difficile  à  critiquer  et  donc  à

dépasser,  d’où  le  caractère  traditionnel  et  conservateur  de  l’intellectuel  marocain

classique,  beaucoup  plus  souvent  auteur  de  gloses  et  de  commentaires,  ou  encore

chroniqueur, que lui-même créateur.

95 Sans pour autant généraliser ce constat, on peut dire que c’est ce caractère conservateur

classique qui est responsable de la transmission orale des sciences. A titre d’exemple, les

jurisconsultes marocains ne nous ont laissé, en matière de code matrimonial, que deux
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seuls  ouvrages :  un  d’Ibn  Ardoune  et  l’autre  de  Alaoui.  Entre  autres  raisons,  cette

parcimonie est imputable à la circulation d’ouvrages de référence venus du Machrek ou

encore  de  l’Andalousie,  qui  connaissait  une  activité  culturelle  et  un  mouvement  de

transcription puis d’imprimerie très développés. Cependant, cette crise de lecture, qui

s’est  aggravée  avec  l’avènement  de  l’interactivité  visuelle  et  de  ses  technologies,  a

transformé le lecteur du livre en un lecteur fragmentaire qui, au lieu de prendre le livre,

se contente de ses fragments sur le web, en l’absence de toute référence réelle.

96 D’autre  part,  les  dernières  décennies  ont  généré  une  espèce  d’intellectuel  isolé  et

transformé le lecteur en intellectuel interactif. Il suffit à ce propos de considérer le rôle

que les réseaux sociaux jouent désormais comme supports des critiques, contestations et

autres  réactions  au silence de  l’intellectuel  face  aux grandes  questions  culturelles  et

politiques dans lesquelles il  était pourtant activement engagé avant les années 90.  De

même,  la  propagation  d’une  culture  reposant  sur  la  transmission  du  legs  des

prédécesseurs a largement jugulé l’élan comme l’audace de l’intellectuel libéral et engagé

en matière de critique.

97 Prenant conscience de ce fait vers la fin des années 70, Laroui écrit, non sans sarcasme :

« Les intellectuels persistent, pour leur grande majorité, dans leur tendance salafiste et

sélective.  Plus étrange encore,  la conviction qu’ont ces intellectuels de disposer de la

liberté  de  s’approprier  les  meilleures  productions  des  autres.  Drôle  de  liberté,  qui

s’apparente à celle de l’esclave stoïcien ! » (La Crise des intellectuels arabes, 1978, p. 152.) Ce

sont un salafisme et une sélectivité qui annoncent la fin de l’intellectuel encyclopédique,

que ce soit en matière de littérature, de cinéma ou d’arts plastiques. L’appel à l’adoption

du dialecte marocain – auquel  Laroui  s’est  opposé avec hardiesse,  mais non sans une

certaine  indulgence –  n’est  qu’un  aspect  parmi  d’autres  d’une  volonté  de  démolir  le

patrimoine  culturel  historique  local  et  de  créer  à  la  place  une  sorte  de  populisme

arabophobe qui cherche à réduire la richesse linguistique du Maroc à une sorte d’agrégat

de  sous-cultures  voguant  dans  une  oralité  aveugle.  C’est  ce  qui  explique  peut-être

l’isolement dans lequel l’intellectuel s’est cantonné, ne prenant plus part avec la même

audace  ni  avec  la  même  ardeur  aux  débats  et  questions  d’actualité  dans  sa  société,

laissant de ce fait le champ libre aux muftis, aux politiciens à référence théologique et à

une jeunesse qui  pratique la  politique et  la  culture avec une spontanéité  qui  profite

finalement aux politiciens intégristes et à leurs valeureux intellectuels.

98 De  même,  l’appel  lancé  récemment,  par  des  membres  du  gouvernement  du  PJD,  à

l’adoption d’un « art propre » ou d’une « culture propre » n’est en fait qu’une tentative de

réduire la créativité culturelle, artistique et visuelle à un simple ressassement incapable

d’aborder les questions d’actualité ayant trait au corps du Marocain, à son inconscient et

à son quotidien, pour que la pratique culturelle ne soit plus que le faible écho d’une

culture fondamentaliste, qui ne dépasse point le caractère éthique, dans son acception

ritualiste la plus simple.

99 On peut dire dans ce sens que la culture marocaine fait aujourd’hui face, alors même

qu’elle est au plus fort de son développement, aux problèmes du reflux linguistique et de

la gangrène intégriste, auxquels sont venus plus récemment s’ajouter ceux de la nouvelle

oralité que portent en eux les nouveaux modes de communication numérique.
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Les langues au Maroc : réalités,
changements et évolutions
linguistiques
Karima Ziamari et Jan Jaap De Ruiter

1 La question linguistique au Maroc demeure au cœur des polémiques les plus passionnées.

Elle est non seulement extrêmement sensible, mais elle connaît également des évolutions

importantes et se trouve au centre d’enjeux importants. Cette contribution se veut une

revue des principales transformations inhérentes à la question linguistique au Maroc

depuis  une dizaine d’années.  Dans un premier  temps,  nous présenterons la  situation

générale. Nous exposerons, ensuite et plus précisément, les langues en présence soumises

à des enjeux sociaux et politiques. Enfin, nous aborderons les aspects sociaux qui sous-

tendent l’évolution des pratiques langagières.

 

Quand le plurilinguisme l’emporte

2 Plusieurs langues et variétés linguistiques coexistent actuellement au Maroc, ce qui lui

confère le statut d’État plurilingue (Benítez-Fernandéz, Miller, de Ruiter et Tamer 2013 ;

Messaoudi  2013,  de Ruiter  et  Ziamari,  à  paraître).  Ces  langues sont  l’arabe standard,

l’arabe marocain ou darija, l’amazigh, le français, l’anglais et l’espagnol ; elles ne sont pas

en usage ou reconnues par les institutions de manière équivalente.

3 Le  Maroc  a  connu  dernièrement  un  changement  sans  égal  en  termes  de  politique

linguistique. La nouvelle Constitution, approuvée par référendum en juillet 2011, a revu le

statut  des  langues.  Alors  que  toutes  les  versions  des  constitutions  précédentes  ne

reconnaissaient  qu’une  seule  et  unique  langue  officielle,  l’arabe,  celle  de  2011  fait

exception : « L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat. L’Etat œuvre à la protection et

au développement  de la  langue arabe,  ainsi  qu’à  la  promotion de son utilisation.  De

même, l’amazigh constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun

à tous les Marocains sans exception (extrait de l’article 5). »
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4 Les deux langues ne sont toutefois pas officialisées au même niveau : l’arabe est « la »

langue officielle, tandis que l’amazigh est « une » langue officielle. La distinction entre la

langue officielle et une langue officielle agace certains militants amazighs (Oiry-Varacca,

2012). De plus, le terme « patrimoine » relève du registre symbolique. L’amazigh est figé

dans l’idée d’un héritage que partagent les Marocains. Par ailleurs, l’amazigh attend une

loi organique pour la mise en pratique de son officialisation : « Une loi organique définit

le  processus  de  mise  en  œuvre  du caractère  officiel  de  cette  langue,  ainsi  que  les

modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la

vie publique (extrait de l’article 5). »

5 La Constitution s’est également positionnée par rapport aux autres variétés en usage. Il

est question pour l’État de préserver le hassani, la langue parlée au sud du Maroc et en

Mauritanie, et de protéger les parlers pratiqués. Par ailleurs, l’État reconnaît l’intérêt de

l’apprentissage et de la maîtrise des langues étrangères : « L’Etat œuvre à la préservation

du hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi

qu’à la protection des parlers et des expressions culturelles pratiqués au Maroc. De même,

il  veille  à  la  cohérence  de  la  politique  linguistique  et  culturelle  nationale  et  à

l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde […] 

(extrait de l’article 5). »

6 Ce qui constitue l’avancée de la nouvelle Constitution est la reconnaissance, aussi minime

soit-elle,  de  certaines  langues  vernaculaires  ou  maternelles,  ce  qu’aucune  autre

Constitution n’avait fait auparavant (Benítez-Fernandéz, Miller, de Ruiter et Tamer, 2013,

p. 24), même si elle ne nomme pas explicitement la darija. Par conséquent, ce texte admet

une certaine diversité linguistique, en phase avec la réalité du pays. 

 

L’arabe standard : l’arabe que l’on ne parle pas1

7 C’est « la » langue officielle quoique l’on ne lui accole pas souvent d’adjectif.  En effet,

l’épithète est polémique et « idéolinguistique » (Larcher, 2008). Langue non vernaculaire,

l’arabe standard, littéral, littéraire ou même fusḥa, a toujours récolté tout le prestige dont

sont  dépourvues  certaines  autres  langues  au  Maroc,  notamment  l’arabe  marocain.

D’abord,  c’est  une  langue  écrite,  et  ce  caractère  scripturaire  lui  donne  un  pouvoir

particulier allant dans le sens d’une « hiérarchisation statutaire des langues » fondée sur

« langues écrites versus langues orales » (Miller, 2011, p. 60). Ce qui renforce le rapport

diglossique avec l’arabe marocain ou la darija. Ensuite, c’est la langue de la domination

sociale et politique, des discours officiels, celle de l’élite, celle qui représente la norme.

8 L’arabe  standard  « n’est  la  langue  naturelle  d’aucun  Marocain »  (Aboulkacem,  2005,

p. 241) dans la mesure où il n’a pas de locuteurs natifs puisqu’on l’apprend généralement

à l’école. Pourtant, cette langue est présente dans plusieurs domaines. Elle est la langue

de l’enseignement, du primaire au supérieur, dans la plupart des filières. Elle est aussi la

langue des médias, de la presse et de l’administration. C’est la langue du sacré, de l’islam,

de la prière et des rituels religieux. (Grandguillaume, 2004 ; de Ruiter, 2006), celle de « la

révélation » et de « Dieu » (Cohen, 2011, p. 249). 

9 En tant que langue dominante, l’arabe standard jouit ainsi de l’argument du sacré et du

religieux comme de l’argument politique. L’idéologie dominante relative à cette langue,

issue  du  panarabisme,  est  celle  de  l’arabisation.  Par  « besoin  d’authenticité »

(Grandguillaume, 2004),  de promouvoir une identité arabe loin de la colonisation,  les
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nationalistes panarabes se sont engagés dans la défense et la promotion de cette langue.

Ainsi, « l’arabe renvoyait à l’authenticité marocaine et à l’unité nationale à travers des

argumentations à caractère religieux (l’arabe est la langue sacré du Coran), idéologique

(le  panarabisme),  culturel  (l’appartenance  historique  à  la  communauté  arabo-

musulmane), politique (la force unificatrice nationale de la langue) » (de Poli, 2005, p. 15).

Le modèle jacobin calqué sur L’Etat-nation prime et le linguistique croise l’idéologique. Et

« tout plaidoyer en faveur du dialecte est une attaque contre l’islam et contre la nation

arabe » (Larcher, 2008, p. 30). 

10 Cette situation que l’on pensait immuable et fixe et où l’arabe standard s’est imposé en

écrasant  la  darija a  duré  pendant  des  décennies.  Celle-ci  sort  pourtant  de  sa

marginalisation. 

 

L’arabe marocain : la voie de la « démarginalisation » 

11 L’arabe  marocain,  dialectal  ou  darija,  est  la  langue  maternelle  et  « naturelle »  des

arabophones au Maroc (Benítez-Fernandéz, de Ruiter et Tamer, 2010). Il existe différentes

variétés  régionales  de  darija,  ce  qui  lui  confère  une  vitalité  importante.  La  darija

constitue la langue de communication dans les sphères privées et informelles. Elle joue

également le rôle de langue véhiculaire entre arabophones et berbérophones. Elle est

aussi  langue littéraire (comme le Melhoun,  le  théâtre et  les proverbes)  et  de création

actuelle (comme dans la musique et le cinéma).

12 La darija n’a jamais bénéficié d’un statut clair et précis dans les textes officiels, et, même

dans la dernière Constitution,  l’on réfère aux « parlers et  aux expressions culturelles

pratiquées » sur le territoire marocain. Pourtant, cette langue a gagné énormément en

prestige. Cela est sans doute dû au fait que les représentations attachées à la darija ont

évolué positivement. 

13 En effet, la darija a gagné du terrain sur plusieurs plans : de l’éducatif au religieux, du

privé au public, de l’artistique au culturel, du politique au virtuel. En bref, la darija est

beaucoup plus visible qu’elle ne l’était avant. C’est « l’hebdomadaire francophone Telquel 

et son numéro 34 de 2002 intitulé “Darija notre langue nationale” qui a lancé sur la place

publique le débat de façon relativement spectaculaire » (Miller, à paraître). Le débat a été

amorcé et a suscité des réactions comme la création en 2006 de l’hebdomadaire Nichane,

écrit en partie en darija et en graphie arabe. 

14 Nichane n’est pas la première tentative de journal écrit en darija. A titre d’exemple, on

citera les journaux Khbar Bladna et Al-Amal. Cependant, Nichane est l’hebdomadaire « par

qui le scandale arrive ». Le fameux dossier sur les blagues marocaines a eu de lourdes

conséquences et a coûté au journal une interdiction par décision du Premier ministre,

quelques  mois  seulement  après  son  lancement.  Avec  Nichane, nous  relevons  deux

processus assez importants :  le premier,  c’est  donc l’emploi,  même partiel,  de l’arabe

marocain ;  le  second,  c’est  que  le  passage  à  l’écrit  en  graphie  arabe  a  enfreint

l’intouchable rapport oral/écrit. Et « cette situation pose la question de savoir si ce qui est

entendu peut être lu, cela amenant à interroger le statut de l’oralité et de l’écriture dans

la société marocaine, dite de tradition orale » (Cohen, 2011, p. 259).

15 Ainsi, le passage à l’écrit est une étape inéluctable dans la promotion de cette langue. Il y

a  juste  quelques  années,  on  définissait  la  darija  comme  une  langue  uniquement  et

exclusivement orale. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Et grâce à l’écriture, on constate
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une visibilité importante. En bref, le passage à l’écrit favorise et la « démarginalisation »

et la « reconnaissance » (Miller, 2011, p. 66) de cette langue.

16 Par ailleurs, la darija n’est plus cette langue stigmatisée, « vulgaire », « de la rue », elle est

(re)devenue  désormais  langue  de  création  (Caubet,  2005),  voire  l’emblème  d’une

expression  culturelle  et  artistique  moderne  et  actuelle.  Elle  est  au  centre  d’un

mouvement culturel novateur à travers la formation de nouveaux groupes de musique ou

la  réalisation  de  films,  tel  que  le  raconte  le  documentaire  « Casa  Nayda »  de  Farida

Benlyazid et Dominique Caubet (2007). Beaucoup de jeunes artistes utilisent la darija pour

s’exprimer, selon eux, dans un « parler vrai qui prend parfois des chemins plus directs, et

donc plus crus » (Caubet 2005, p. 240). Ainsi, l’expansion de l’arabe marocain accompagne

tout  un mouvement culturel  et  social  (Caubet, 2010)  baptisé la  Nayda.  Cette dernière

consiste  en  « un  bouillonnement  culturel  et  sociétal  urbain  qui  fédère  plusieurs

domaines : musique, image (photo, vidéo, cinéma, animation), presse, mode, arts urbains

(graff, sports de glisse, hip-hop), arts plastiques. Ce mouvement […] tire avantage de la

mondialisation et se positionne directement au niveau international, tout en proclamant

un attachement fort au pays, totalement à l’opposé du nationalisme. Il est mené par une

poignée d’individus et d’artistes décidés à faire souffler un vent de liberté et à se prendre

en main sans rien attendre de personne ; c’est une société civile qui se construit, avec un

passage explicite du statut de sujet à celui de citoyen » (Caubet, 2011). On assiste donc à

l’épanouissement d’une « génération darija » qui revendique la pluralité de la culture

marocaine, africaine, amazigh et arabe. 

17 C’est  également avec les  nouvelles  technologies que l’usage de l’arabe marocain s’est

développé, que ce soit sur la toile (MSN2, Facebook et blogs) ou avec la généralisation des

téléphones  portables.  D’ailleurs,  même  Microsoft  se  met  à  la  darija.  Ce  dernier,  en

partenariat  avec Buzzef,  lance la  première campagne digitale  en darija.  Leur objectif

consiste à promouvoir la nouvelle version d’Internet Explorer 9. Cette campagne vise les

jeunes  et  leur  parle  en  darija :  « jarrabni-daba »  essaie-moi  maintenant),  « tconekta  u

bikheeer » (connecte-toi et tout baaaiiigne), à titre d’exemple. « C’est sur le Net que les

changements sont les plus rapides avec le développement de ce que certains appellent le

e-darija » (Miller 2011, p. 67).

18 Parmi les changements qui ont touché la darija, il y a ses usages en politique, domaine

sensible qui lui était, il y a quelques années encore, prohibé. Les politiciens n’hésitent

plus à faire de la darija leur langue et même un style,  comme le montre un titre du

journal en ligne, Au fait Maroc de juin 2013 qui n’hésite pas à proclamer : « Le PJD, meilleur

soutien de la darija. » La darija a, par ailleurs, accompagné le Mouvement du 20 Février

via les slogans scandés et les discussions sur la toile, Facebook entre autres (Moustaoui,

2012-2013).

19 Cette expansion de la darija se constate bien entendu dans les médias plus traditionnels,

comme la radio ou la télévision. Ainsi, à la radio, on note une darija correspondant « à la

fois  [à]  des  registres  « relâchés »,  « informels »  qui  auraient  été  considérés  comme

inappropriés, voire vulgaires il y a encore quelques années, mais également [on voit] se

populariser  des  registres  plus  « savants »,  « éduqués » »  (Miller,  2012).  La création de

radios privées a énormément participé à ce phénomène. A la télé aussi, on a vu apparaître

une darija plurielle grâce au doublage des séries turques, mexicaines, indiennes (Ziamari

et Barontini, 2013). Ainsi, les séries télévisées étrangères réconcilient les Marocains avec

leur langue vernaculaire, alors que le doublage se faisait jusque-là en arabe standard ou

en syro-libanais. 

325



20 Du doublage au langage du marketing on peut citer la campagne publicitaire, début 2014,

de Coca Cola qui l’utilise pour créer des bouteilles personnalisées3 : zzaz (la beauté), 3chiri

(mon pote), supersat (super mec), supersata (super nana). Source de richesse économique,

la  darija  concurrence,  entre  autres,  l’arabe  standard.  Les  publicitaires  parlent  aux

consommateurs dans leur langue, toutes graphies confondues, latine ou arabe. 

21 Les enquêtes effectuées montrent que la darija a toujours été forte comme langue de

communication orale nationale, la lingua franca du Royaume, et qu’elle se renforce sur le

marché linguistique, surtout aux dépens d’autres langues, comme le français (de Ruiter et

Ziamari, à paraître). 

 

L’amazigh : le combat remporté ?

22 L’amazigh connaît une dynamique sans précédent après avoir été, pendant des siècles,

ignoré, écarté, stigmatisé,  utilisé à des fins politiques et idéologiques et soumis à des

surenchères  politiciennes  en  vue  de  le  minimiser, voire  de  l’éradiquer  (Benítez-

Fernandéz, de Ruiter et Tamer, 2010). 

23 L’amazigh est la langue de cette « minorité majoritaire » (Oiry-Varacca, 2012), celle de la

population autochtone. L’amazigh « est la langue maternelle de 28 % de la population

selon les résultats du dernier recensement (2004) ; il est parlé plus en milieu rural qu’en

milieu urbain » (Boukous,  2007,  p. 82).  Rejetés par les militants amazighs,  ces chiffres

« n’échappent pas aux calculs politiques et [on leur] oppose les chiffres de la Commission

africaine des droits de l’homme, 12 millions au lieu des 3 millions du HCP, et sa propre

estimation est  celle  de  60 % d’Amazighs  au  Maroc »  (Pouessel, 2011,  p. 20).  C’est  une

langue utilisée dans la communication orale. Il existe trois variétés principales parlées

dans des différentes parties du Maroc. Ces variétés sont le tarifit, essentiellement parlé au

Nord, dans les montagnes du Rif qui longent la côte méditerranéenne, le tamazight, parlé

dans  les  montagnes  de  l’Atlas  central  et,  enfin,  le  tachelhit  parlé  dans  les  hautes

montagnes de l’Atlas, les montagnes de l’Anti-Atlas dans le Sud et la vallée du Souss. 

24 L’amazigh  est  passé  par  différentes  phases  pour  s’imposer.  Certains  facteurs  l’ont

longtemps  menacé :  l’environnement  politique  marginalisant  cette  langue,  le  statut

socioéconomique de ses  locuteurs,  la  pauvreté et  la  précarité  poussant  la  population

amazighophone à l’exode rural, la dimension culturelle et idéologique discriminant cet

idiome,  l’éducatif  qui  a  tardé à  l’inclure  dans  sa  politique,  le  médiatique  et  le

technologique et, enfin l’environnement législatif (Boukous, 2009, p. 16-18). Par ailleurs,

un retour sur l’histoire permet de cerner la « revitalisation » de cette langue. 

25 A l’initiative de six associations culturelles, un document intitulé « Charte d’Agadir » a été

rédigé en 1991. Le but principal de cette charte était la reconnaissance de la langue et de

la  culture  amazighes  au  Maroc.  La  Charte  est  considérée  comme  un  des  premiers

documents dans lesquels la cause amazighe au Maroc est exprimée de façon claire et

directe. Elle a été signée par plusieurs associations amazighes, et elle sert,  depuis,  de

point de référence pour les développements du mouvement amazigh4.

26 Le discours du Trône du 20 août 1994, à l’occasion de la fête de la Révolution du Roi et du

Peuple, est considéré comme un tournant. Dans ce discours, le roi Hassan II annonçait,

dans un certain sens, l’ouverture du pays aux trois variétés de berbère. Il se montrait

favorable  à  l’enseignement  de  ces  langues,  et,  immédiatement  après  ce  discours,  les
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stations TV et radio commençaient des bulletins d’information en tarifit, tamazight et

tachelhit. 

27 Un autre fait crucial pour la reconnaissance de la langue amazighe est la publication du

« Manifeste berbère » le 1er mars 2000, dont l’auteur principal est Mohamed Chafik et qui

a été signé par 229 intellectuels marocains. Le document explique dans quelle mesure la

culture amazighe fait partie de l’identité marocaine et qu’il n’existera pas de démocratie

au  Maroc  sans  la  participation  effective  des  amazighophones.  De  plus,  il  restaure

l’histoire marocaine en reconstituant l’histoire des Imazighens et en « faisant tomber les

camouflages » concernant le déni dont ont longtemps souffert ces derniers. Ce document

présente neuf revendications dont l’officialisation de l’amazigh. 

28 C’est ainsi que fut annoncée la création de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM)

par le « décret d’Ajdir », en juin 2002. L’Institut est chargé de la planification linguistique

de l’amazigh,  c’est-à-dire,  entre autres attributions,  son introduction dans le pays,  la

recherche sur la langue et la culture, le développement des matériaux pédagogiques pour

les  écoles  marocaines.  Il  comprend  sept  centres  de  recherche  s’intéressant  à

l’aménagement linguistique, la didactique, les études artistiques, les études historiques et

environnementales, la traduction, la documentation et la communication, l’informatique

et les études anthropologiques et sociologiques. 

29 En 2003-2004, l’introduction de l’enseignement de l’amazigh dans le système scolaire est

devenu  une  réalité  « tradui[sant]  l’intégration  de  l’identité  amazighe  dans  l’identité

marocaine, une amazighité qui, dès lors, appartient officiellement à tous et ne peut plus

être  l’apanage  d’un  groupe  « ethnique »  particulier »  (Pouessel,  2011,  p. 24).  Ainsi,

quelque 300 écoles publiques ont introduit l’amazigh dans leur cursus (Abouzaid, 2011)

comme « langue-matière » et non comme « langue-médium » d’enseignement (Abouzaid,

2013, p. 140), et environ 1 000 enseignants ont été recrutés pour enseigner à des élèves

aussi bien arabophones qu’amazighophones. 

30 L’alphabet choisi pour écrire l’amazigh est le tifinagh, ancien alphabet du touareg qui a

été remis au goût du jour par les associations amazighes contemporaines et standardisé

par l’IRCAM. C’est suite à un long débat (El Aissati et de Ruiter, 2004, Berkani, 2010) que

l’on a tranché pour le tifinagh. Ce choix permet de contourner à la fois l’alphabet arabe et

l’alphabet latin. Le premier « aurait contribué à concevoir cette langue comme une sous-

branche de la langue arabe et aurait imposé la dimension religieuse et sacrée inhérente

aux caractères arabes », alors que le second aurait été soupçonné d’être « la preuve d’une

emprise  toujours  vivace  du  colonialisme  européen  sur  le  Maghreb »  (Pouessel,  2011,

p. 149).

31 En juin 2004, une convention a été signée entre l’IRCAM et le ministère de l’Education

nationale concernant l’introduction de l’amazigh dans le système éducatif marocain. Il

était prévu que l’amazigh devienne éventuellement une matière obligatoire dans toutes

les classes de l’enseignement primaire et secondaire. L’IRCAM s’occupe également de la

normalisation et de la standardisation de l’amazigh. L’Institut développe des matériaux

pédagogiques pour les trois variétés d’amazigh, mais il essaie le plus possible d’utiliser

des mots et des constructions qui sont identiques ou presque dans les trois variétés. Ainsi,

quant  à  l’aménagement  linguistique  de  cette  langue,  le  choix  de  l’IRCAM consiste  à

« prendre en considération les différents géolectes [et à] procéder au rapprochement des

parlers  à  l’intérieur  de  chaque  groupe  dialectal  en  négligeant  les  particularités

microlocales et en mettant en relief ce qui est le plus régulier, le plus systématique et le

plus répandu sans perdre de vue la perspective de la standardisation » (Ameur, 2009,
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p. 79). L’aménagement du corpus de cette langue va donc dans le sens d’un « standard ».

Les  étapes  sont  définies  ainsi :  « les  principales  mesures  concernent  l’adoption  d’un

système graphique standard (tifinagh-IRCAM) et des règles orthographiques identiques

pour  toutes  les  variantes  de  l’amazigh ;  la  convergence  des  formes  syntaxiques ;

l’harmonisation du lexique scolaire  et  pédagogique pour  l’ensemble  des  variantes  en

favorisant  la  création  terminologique  et  le  recours  aux  termes  authentiques ;

l’enrichissement mutuel des variantes à travers la synonymie et, enfin, la normalisation

progressive d’un amazigh standard enrichi et unifié » (Agnaou, 2009, p. 125).

32 Cette opération a suscité beaucoup de critiques (Berkani, 2010). Même si pour l’IRCAM un

standard « aura plus de poids politique que des dialectes non standardisés » (Pouessel,

2011, p. 25), le principe d’aménager l’amazigh débouche pourtant bien sur « un monstre

normatif » (Chaker, 2000, p. 166). D’abord, toute opération d’enseignement/apprentissage

passe par la formation des enseignants. « Jusqu’à présent tous les enseignants du berbère

sont formés et grammatisés en arabe ou en français.  En d’autres termes,  ce sont des

enseignants d’arabe ou de français qui ont acquis des connaissances grammaticales dans

l’une de ces deux langues. Pour le berbère, ces mêmes enseignants ont bénéficié d’une

formation  de  quelques  jours  (une  semaine  au  maximum).  Les  connaissances

grammaticales en berbère de ces enseignants ne peuvent être donc que très limitées » (El

Mountassir,  2010).  Ensuite,  les  instruments  didactiques et  pédagogiques mis  en place

comptent énormément dans ce processus. Selon certains linguistes, cette normalisation

pose  beaucoup  de  problèmes  d’ordre  pédagogique  et  pourrait  même  engendrer  une

diglossie à long terme.

33 A côté de l’enseignement, l’usage de l’amazigh s’est développé dans des contextes inédits,

grâce  l’édition  et  à  la  presse  en  l’occurrence.  Des  recherches  sociolinguistiques

empiriques  effectuées  au  Maroc  montrent  également  le  renforcement  de  la  langue

amazighe comme langue écrite et lue (de Ruiter, 2006 ; de Ruiter et Ziamari, à paraître).

Une  production  culturelle  importante,  quoiqu’elle  n’ait  pas  reçu  d’encouragements

institutionnels (théâtre, roman, poésie, films), s’est également développée. Il y a eu aussi

la création d’une chaine de télévision d’expression amazighe, la chaine TV8. Pourtant,

certains chercheurs soulignent une présence encore insuffisante de l’amazigh dans le

champ audiovisuel (Saib, 2013).

34 Sur le plan politique, certains ministres et députés marocains « répondent » en amazigh

lors de séances plénières du parlement. Ce qui constitue une révolution par rapport aux

pratiques  linguistiques  qui  avaient  cours  auparavant.  Cette  langue  est  également

beaucoup plus visible qu’elle ne l’était avant sur la toile, même si cela demeure modeste.

Quoique grâce à internet, notamment Facebook, on a assisté à une augmentation « de la

capacité de l’activisme amazigh » (Suarez Collado, 2013). 

35 La reconnaissance et la légitimation constitutionnelles de la langue amazigh, après le

Printemps  arabe,  relèvent  d’un  long  combat  où  enjeux  politiques  et  identitaires

fusionnent5. En effet, « le mouvement amazigh brise un tabou en proposant une vision

plurielle et décentralisée de la Nation : la demande de reconnaissance officielle de

l’amazighité remet en cause le modèle politique et territorial de gestion de l’identité qui a

prévalu depuis l’Indépendance » (Oiry-Varacca, 2012). 

36 Bénéficiant  d’un  nouveau  statut  de  langue  co-officielle  depuis  l’adoption  de  la

Constitution de 2011,  l’amazigh espère toujours la mise en place d’un cadre législatif

mettant en application cette officialisation. La loi organique dont parle l’article 5 tarde à

voir le jour.
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Le français : la langue de l’autre 

37 Langue introduite au Maroc avant et surtout pendant le Protectorat (1912-1956) et qui,

depuis  plus  de  cinquante  ans,  reste  présente  dans  les  pratiques  langagières  des

Marocains, est une langue « élitaire » et « utilitaire » (Messaoudi, 2010, p. 58). Bien qu’elle

ne soit pas constitutionnalisée, elle reste institutionnalisée dans plusieurs secteurs. De

toutes les langues présentes dans le pays,  le français bénéficie d’un statut ambigu et

« opaque » (Benzakour,  2010,  p. 34 ;  Messaoudi,  2010,  2013 ;  Amargui,  2006).  Il  est  « à

peine un peu moins qu’une langue nationale, ou disons locale, dans les différents niveaux

de compétence des usagers – mais il est bien plus qu’une langue étrangère » (Youssi, 2013,

p. 32). Selon Youssi toujours, le « paradoxe » reste que « c’est la seule langue qui, dans ce

paysage linguistique fragmenté, est parlée, lue et écrite ».

38 En reconsidérant le statut des langues, la nouvelle Constitution stipule que l’État « veille à

la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la

maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de

communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir et d’ouverture sur

les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines » (article 5). Certes, ladite

Constitution ne  mentionne pas  explicitement  le  français,  mais  l’on comprend que la

mention « langue étrangère » correspond bel et bien à cette langue. En effet, les textes

législatifs, exceptée la Charte nationale d’éducation et formation (COSEF, 1999) ne font

pas mention du français6. C’est dans ce sens que la Constitution est intéressante, alors

même que l’on attend toujours ses retombées sur la politique linguistique marocaine.

39 Le français reste par ailleurs une langue de prestige social (Ziamari, 2007). Il a pendant

longtemps bénéficié d’un statut privilégié, étant associé au savoir et à l’ouverture vers

l’autre, vers l’Europe. Cependant, il « ne tarda pas à connaître les fluctuations dues aux

« turbulences » de la mise en place de l’arabisation » (Benzakour, 2010, p. 35). En effet, le

secteur de l’éducation est le premier à être touché par ce changement de statut après

l’adoption de l’arabisation comme politique linguistique au Maroc. La dernière enquête

langagière  effectuée  au  Maroc  par  de  Ruiter  et  Ziamari  montre  que  sur  le  marché

linguistique,  le  français  a  perdu  fortement  de  l’espace, comparativement  à  l’enquête

précédente (de Ruiter, 2006). Dans la première enquête, cette langue était d’un usage un

peu supérieur à l’arabe standard, mais dans la deuxième enquête les deux langues sont en

concurrence. 

40 Le français est présent dans plusieurs domaines autres que l’enseignement. Il est utilisé

dans le secteur économique (banques, assurances, entre autres), dans les médias, dans la

publicité et dans la presse. Bien que l’on remarque une nette diminution dans la presse où

« la tendance s’inverse et actuellement près de 80 % des titres sont en langue arabe, et les

trois premiers journaux les plus lus sont arabophones » (Daghmi et al., 2012, p. 3). 

41 Le français a toujours été au contact des langues vernaculaires au Maroc, notamment la

darija  (Benzakour,  2012).  De  nombreuses  études  ont  analysé  les  conséquences

linguistiques  de  ce  contact  (Ziamari,  2008).  De  l’emprunt  au  mélange  de  langues,  le

français a toujours été très dynamique dans le quotidien de la plupart des Marocains

bilingues (Ziamari 2007). 
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L’anglais : une langue « neutre » ?

42 Parmi les langues étrangères en présence, l’anglais bénéficie d’un statut particulier. Il ne

s’agit pas d’un héritage colonial, contrairement au français ou même à l’espagnol. Ce qui

lui confère le statut de langue étrangère « neutre », loin de toute connotation négative

(Ennaji, 2005). 

43 Deux enjeux sont liés à l’expansion de l’anglais au Maroc, souligne Buckner (2011, p. 213).

Il s’agit d’abord de l’ouverture du Maroc sur l’international. Ensuite, le choix de jeunes en

quête de meilleures possibilités d’éducation et d’emploi. Un tel choix exprime leur désir

d’apprendre cette langue qui « n’est pas une menace culturelle ».

44 En effet, l’anglais est associé à la modernité, la science, la technologie et la globalisation.

Il concurrence de plus en plus le français, notamment dans le secteur de l’enseignement

et  du  tourisme.  Aujourd’hui,  l’enseignement  de  cette  langue  est  assuré  par  divers

établissements entièrement anglophones, tels l’Université Akhawayn à Ifrane, les centres

de langue américains (American Language Centres) et le British Council. Par ailleurs, à

partir de 2004, l’anglais est intégré dans l’enseignement public primaire alors qu’il était

enseigné seulement au lycée. Plus encore, un baccalauréat international option » anglais7

 » sera mis en place à la rentrée 2014-2015. Ce qui donnera plus de poids à cette langue

dans l’avenir linguistique du Maroc. 

 

Politique d’arabisation : le « drame linguistique8 »

45 La politique linguistique adoptée par  le  Maroc depuis  son indépendance en 1956 est

l’arabisation, qui vise la généralisation de l’arabe standard : « On a donc tenté de l’utiliser

pour  des  usages  différents  de  ses  usages  traditionnels,  en  lui  faisant  pratiquement

prendre une place analogue à celle de la langue française, voire à la substituer à celle-ci

(Grandguillaume,  2004). »  En  effet,  l’arabisation  ne  vise  pas  seulement  à  éliminer  le

français, langue du colonisateur, elle écrase aussi les langues maternelles : l’amazigh et la

darija, « vouées dès le départ à la minoration et à l’exclusion » (Quitout, 2007, p. 65). Le

processus d’arabisation est également un essai de réaménagement de l’arabe classique,

langue nationale, en visant son développement et sa modernisation « afin d’en faire une

langue pratiquée dans tous les aspects de la vie publique » (Benítez-Fernandéz, Miller, de

Ruiter et Tamer, 2013, p. 19).

46 L’arabisation a touché trois secteurs : l’administration, la vie publique et l’enseignement.

Cependant, c’est l’enseignement qui reste le plus marqué par cette politique. Des mesures

ont  été  instaurées  à  trois  moments  différents.  Le  premier  (1962-1966)  a  institué

l’arabisation  de  l’enseignement  primaire.  Le  second  (1973-1975)  a  revu  la  langue

d’instruction  des  matières  littéraires  dans  l’enseignement  secondaire,  notamment  la

philosophie et l’histoire-géographie. Et enfin, entre 1982 et 1988, se sont imposées les

mesures concernant les sciences dans l’enseignement secondaire. 

47 L’arabisation est un ratage aussi bien sur le plan éducatif que social. En effet, si elle « a été

perçue par la population comme un moyen d’établir un accès égal à l’instruction, [elle] a

ainsi entraîné un réel désenchantement lorsqu’il est apparu clairement qu’elle servait

surtout à maintenir les enfants des classes populaires en dehors de la compétition. Cette

politique a soulevé, et soulève encore aujourd’hui, des enjeux liés à l’équité sociale du
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pays. Ce sont donc de véritables questions de démocratie sociale qui sont au cœur de ces

politiques linguistiques éducatives (Abouzaid, 2011, p. 33). »

48 Ainsi, après plus de cinquante ans, l’arabisation a offert un enseignement chaotique et

une politique éducative définitivement problématique. Concrètement, l’enseignement au

Maroc  est  complètement  arabisé  dans  le  primaire  et  le  secondaire.  La  langue  de

l’enseignement des matières scientifiques et littéraires est l’arabe. Tandis que le français

est une matière comme les autres. Or, dans le supérieur, les matières scientifiques des

filières scientifiques sont dispensées en français. « S’il est au moins un constat qui fait

l’unanimité au sein de la communauté éducative, c’est que ce hiatus linguistique entre

l’enseignement secondaire arabisé et l’enseignement supérieur en français constitue l’un

des premiers problèmes à résoudre » (Bourdereau, 2006, p. 27). Dans cette perspective, la

Charte nationale d’éducation et  de formation est  conçue pour pallier ce problème.  A

travers  le  levier  9,  cette  Charte  recommande,  entre  autres,  la  maîtrise  des  langues

étrangères.  Or,  il  s’agit  là du talon d’Achille de l’enseignement public dont les élèves

maîtrisent difficilement les langues étrangères, notamment le français. 

49 Une autre réforme est  venue donner « un nouveau souffle »  à  celle  que préconise la

Charte.  Le  plan  d’urgence  ou  programme Najah  (2009-2012)  est  conçu,  entre  autres,

autour de la problématique linguistique. Plusieurs mesures ont été prises pour réussir ce

projet,  y  compris  plus  d’heures  assignées  au  français  dans  les  cursus  universitaires.

Pourtant, aucun résultat satisfaisant n’a été attesté, et une autre réforme se prépare pour

la rentrée 2014-2015. Malgré la succession de plusieurs réformes, en matière d’éducation,

le Maroc est classé 143e sur une liste de 164 pays selon le rapport de l’UNESCO (2014). 

50 La politique linguistique adoptée pour l’enseignement est  en partie  responsable  d’un

échec scolaire massif.  En effet,  utiliser une langue, l’arabe standard, que personne ne

parle en dehors de l’espace scolaire ou universitaire, sachant que souvent la darija la

concurrence dans ces espaces formels, entraîne des incohérences au niveau du système

éducatif. Ce qui a toujours été l’objet de débats. Par ailleurs, une des querelles les plus

chargées  politiquement  touche  la  langue  qui  devrait  constituer  le  vecteur  de

l’enseignement. Enseigner dans la langue maternelle des élèves a été le message le plus

marquant de la fin 2013. En effet, un colloque international sur l’enseignement, tenu à

Casablanca les  4-5 novembre 2013 et  organisé par  la  fondation Zakoura éducation,  a

débouché sur ces recommandations,  partant du constat que l’enseignement au Maroc

connaît  une « crise »  et  prenant  appui  sur  le  discours  royal  du 20  août  2013 qui  en

constitue « l’impulsion essentielle ».  « Le  chemin de la  réussite »,  thème du colloque,

revendique,  entre  autres,  l’importance  d’enseigner  dans  la  langue  maternelle  des

enfants aussi bien dans le préscolaire que dans les premières années du primaire.

51 Cette proposition a été catégoriquement rejetée. Lors de l’émission télévisée Moubachara 

ma3akom (« en direct  avec vous »)  diffusée le  28 novembre 2013 sur 2M,  la  deuxième

chaîne  marocaine,  Abdallah  Laroui  a  ouvert  le  débat,  s’opposant  à  Nabil  Ayouch,

l’associatif et le publicitaire. La polémique a suscité de nombreuses prises de position

radicales en défaveur de l’introduction de la darija dans l’enseignement. Pour le premier

et pour ses partisans, la darija ne peut être langue d’enseignement au-delà du préscolaire

et  surtout  ne  peut  être  institutionnalisée  comme  langue  du  fait  que  l’écrit  (l’arabe

standard)  prime  et  l’oral  (darija)  est  relégué  au  second  degré,  d’où  l’inutilité  et

l’impraticabilité de l’idée. Du côté de Nabil Ayouch, qui fut à l’initiative du colloque de

Casablanca pré-cité, la langue de l’enseignement devrait être la langue maternelle des
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élèves. Ce qui ne peut que favoriser l’enseignement/apprentissage et surtout résoudre le

problème de la déperdition scolaire. 

52 Ce débat oppose une vision par le haut de celle par le bas et « deux mythes se confrontent

alors : celui, conservateur, adepte de la culture haute, contre celui, néolibéral, qui prône

le SMIG culturel et linguistique en vue d’actions concrètes sur le marché » (Ksikes, 2013).

Elitisme ou populisme, le plus important c’est que la polémique semble déplacer le vrai

problème de l’enseignement au Maroc et occulte d’autres sujets plus importants comme

la qualité de l’enseignement et le suivi des réformes pédagogiques. Les recommandations

de la fondation soulèvent d’autres points cruciaux comme la place de l’enseignant et la

discontinuité linguistique entre le secondaire et le supérieur.

 

Les nouvelles expressions culturelles au Maroc :
quand « nos jeunes ouvrent leur gueule9 » 

53 Le vent du changement dans les pratiques langagières vient, entre autres, de la scène

culturelle et artistique. Si « ça bouge » (Nayda, voir ci-dessus) linguistiquement au Maroc,

c’est qu’une nouvelle culture urbaine en constitue la toile de fond. Plusieurs chercheurs

ont fait la corrélation entre « nouvelles cultures » et « nouvelles pratiques langagières ».

« Cette  mouvance  a  vu  l’éclosion  d’un  nouveau  style  de  chanson  marocaine  et  de

nouvelles façons de parler, que ce soit en public ou en privé (Benítez-Fernandéz, Miller,

de Ruiter et Tamer, 2013 : 40). »

54 Avant 2003, les pratiques langagières étaient principalement marquées par le mélange de

langues  ou  le  codeswitching (Ziamari  2008,  2007)  qui  étaient,  chez  certains  bilingues,

l’emblème de la « branchitude ». Certes, le mélange linguistique ne date pas d’hier, que ce

soit chez les bilingues francisés ou chez les jeunes arabisés, et il était déjà un mode de

communication par défaut de plusieurs générations. Cependant, le recours au mélange a

connu une importante évolution ces dernières années aussi bien sur le plan linguistique

que  social.  Le  mélange  de  langue  n’est  plus  emblématique  d’une  incompétence

linguistique (Ziamari, 2007). Au contraire, il est actuellement le moteur d’innovation et de

changement.  Les médias,  à titre d’exemple,  sont imprégnés du contact de langues,  et

plusieurs radios « se présentent comme bilingues » (Miller, 2013, p. 103).

55 Depuis 2003, année qui « représente « le » tournant médiatique, politique et culturel »

(Caubet et Miller, 2013, p. 329), les pratiques langagières commencent à prendre un élan

différent.  Le  mélange  de  codes  se  voit  ainsi  concurrencé  par  la  reconnaissance  des

langues  vernaculaires,  comme  la  darija,  très  longtemps  stigmatisée.  Et  grâce  à  des

festivals, tels « l’Boulevard » (Caubet, 2011), la libération du secteur médiatique par les

radios privées, dans certaines émissions et dans la presse, la nouvelle culture se diffuse

beaucoup  plus  facilement.  Des  journalistes  comme  Driss  Ksikes  soulignent  que  « la

mondialisation culturelle des modes d’expression conjuguée au besoin de se rapprocher

plus concrètement de sa réalité palpable,  marocaine, crue, a enfanté les pionniers du

“parler vrai” marocain » (Telquel, 2006). 

56 L’émergence du « parler vrai » à travers le recours à la darija est un trait du changement

linguistique du Maroc actuel et un signe de changements sociaux considérables. Souvent

considérée comme vulgaire et  crue (Caubet  et  Miller,  2013),  la  darija  utilisée par les

artistes  et  mise en avant par les  médias et  internet  représente la  voix de toute une

jeunesse et de toute une culture contemporaine. 
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57 De nouvelles pratiques langagières ont donc vu le jour, notamment les parlers jeunes,

emblèmes de transgression, de « branchitude » et « d’underground ». Sur le plan formel,

comme pour n’importe quel parler jeune dans d’autres sociétés, on peut recenser une

forte  créativité  lexicale  ou  encore une  remise  au  goût  du  jour  de  certaines  formes

linguistiques anciennes10 . Il présente également une dimension ludique et cryptique et

même plurilingue (Ziamari, 2007). Phonétiquement, l’affrication des occlusives dentales11

(t prononcé tch, d prononcé dj), est la principale caractéristique de ce parler. C’est une

variété qui présente, sur le plan interactionnel, la forte présence d’une axiologie négative

et d’une violence verbale (injures, à titre d’exemple). 

58 Les « enfants des Ghiwanes » (Caubet et Miller, 2013) suivent le pas de leurs idoles, Nass el

Ghiwane, et utilisent eux aussi la darija, mais une darija directe, « crue », « transgressive ».

Le plus important à souligner est que ces parlers jeunes circulent très rapidement et

envahissent plusieurs domaines. S’ils étaient présents dans la chanson, comme le style

Bigg  (el  Khaser :  le  vulgaire)  et  Casa  crew actuellement,  ils  ont  envahi  Facebook  et

YouTube à travers la musique, le doublage de dessins animés et même via la création de

personnages emblématiques de tout un style linguistique. 

59 C’est  le  cas  de  Bouzebbal,  un des  dessins  animés  les  plus  suivis  et  dont  l’impact  est

considérable.  Bouzebbal (littéralement  « père  de  l’éboueur »,  le  mauvais  esprit,

impertinent, le provocateur) vient d’un milieu défavorisé et pauvre (Bouteiri, 2014). Il

s’agit  d’un  « troll »  sous  forme  d’un  dessin  animé  dont  le  réalisateur  est  le  jeune

Mohamed Nassib.  Bouzebbal est  devenu très populaire.  Il  s’insurge contre  les  normes

dominantes et impose celles utilisées par d’autres classes sociales, notamment celles des

« kilimini12 » Bouzebbal parle une darija crue,  sans fard,  surtout une darija « rude ».  La

langue rude est caractéristique de la virilité (er-rojola). En effet, ce personnage atteint plus

d’un million de « like » sur les réseaux sociaux et ses phrases,  comme « broblème ya

3chiri » (problème mon pote), « Ana haych maych m3a bnadem » (je suis très rude avec

les autres), sont devenues des leitmotivs chez presque tous les jeunes. 

60 Ce qui  est  intéressant d’un point de vue sociolinguistique,  c’est  qu’au-delà de ce que

raconte Bouzebbal, il y a une autre interprétation des langues en termes d’usage, de poids

et de représentation (Chokairi,  2013).  A l’image de la situation linguistique au Maroc,

Bouzebbal joue d’un dualisme linguistique. D’une part, un parler franc et affranchi de la

norme  dominante :  une  darija  jeune,  crue,  avec  de  nombreux  emprunts  à  d’autres

langues,  particulièrement le français.  D’autre part,  un parler qui se range du côté de

l’élite :  le  français,  un parler  arabe  citadin  (utilisation  du  /q/),  entre  autres.  Le

phénomène Bouzebbal, le Marocain d’en-bas, a énormément fait évoluer et diffuser le style

jeune. Généralement, les jeunes s’identifient à ce troll13 et se rangent de son côté pour ne

pas  ressembler  à  kilimini,  ce  kilimini  qui  est  du  côté  de  la  norme  dominante  tant

linguistiquement que socialement.

61 En définitive,  ce  qu’il  convient  de  souligner,  c’est  que  les  changements  linguistiques

viennent d’en-bas et redessinent les frontières linguistiques entre ce qui est officiel et ce

qui ne l’est pas. La réalité linguistique au Maroc va dans le sens du renforcement des

pratiques langagières vernaculaires : les médias, l’enseignement, la politique, la religion,

l’art. Il y a une décennie, personne n’aurait pensé que l’on pourrait discuter de la place de

l’amazigh et de la darija dans l’enseignement ou même voir ces langues écrites sur les

panneaux  publicitaires  tapissant  toutes  les  villes  marocaines.  Et  voilà  comment  une

société est capable d’un revamp spectaculaire.
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NOTES

1. Voir E. Aboulkacem (2005, p. 341-342) : « Dans la logique structurant l'idéologie nationaliste, la

langue  des  Marocains,  leur  langue  commune,  ne  peut  être  les  patois  qu'ils  parlent  et  qu'ils

utilisent dans leur activité quotidienne et artistique, mais la langue qu'ils ignorent, la langue

classique. Les Marocains parlent ainsi la « même langue » même s'ils ne la parlent pas. »

2. « C’est sans doute sur MSN que s’est forgé le plus massivement la pratique de l’écrit en darija

dans les chats où l’anticipation joue un grand rôle (Caubet 2013, p. 75). »

3. Utilisant uniquement les graphies latine et tifinagh, Coca Cola a évité la graphie arabe, qui n’a

pas eu sa chance dans ce coup marketing. 

4. Les points de départ les plus importants de la Charte sont les suivants : (1) l’amazighité du

Maroc ; (2) l’identité arabo-islamique du Maroc ; (3) le Maroc, pays africain et (4) le Maroc, faisant

partie de la civilisation humaine universelle. 

5. Les militants amazighs se sont réunis autour de ce qu’ils appellent : « l’appel tinmouzgha » pour

la démocratie (20 avril 2011). Quelque 15 intellectuels marocains se sont battus pour défendre le

statut juridique de l’amazigh : « Nous autres Amazighs, ous nous retrouvons dans une situation

de sentiments d’humiliation et de rejet chaque fois que nous relisons la Constitution marocaine

qui ignore tout simplement l’existence de « Tinmouzgha » et notre identité séculaire, de même

qu’elle  dénie  complètement  notre  langue  amazighe […].  Notre  amertume  est  profonde,

également, chaque fois que nous relisons le texte de la Constitution, que nous parcourons les

journaux ou que nous entendons dans les médias et/ou dans les discours officiels l’expression

« Maghreb arabe » ou « peuple arabe » qui réduit l’identité de nos pays d’Afrique du Nord à une

seule dimension, coupée de la réalité de l’histoire, de la géographie, des cultures des peuples, de

leurs langues,  de leurs sentiments d’appartenance » (texte intégral disponible sur le site d’Al

Bayane Press).

6. Voir pour une analyse de la Charte de Ruiter (2001).

7. Un  baccalauréat  option  « espagnol »  sera  également  mis  en  place,  concurrençant  ainsi  le

baccalauréat international option « français ».

8. F. Laroui, 2011.

9. Telquel, 2006.

10. Certains  mots  ont  changé  de  sens.  Sat,  par  exemple,  qui  voulait  dire  un  homme  fort,

courageux, limite un monstre, veut dire dans le parler jeune : un mec. On a même créé le féminin

de « sat » : sata : une nana.

11. Exemple : qǝtchtchāl (mortel) où le [t] est prononcé tch. Dans dār (il a fait) par exemple, le [d]

est prononcé dj: djar : (il a fait).

12. « Kilimini » vient de l’expression en français : qu’il est mignon ! Ce terme veut dire : frimeur

(mais voleur aussi).

13. Initialement, ce mot veut dire « esprit malveillant » dans le folklore scandinave, habitant les

montagnes ou les forêts.  Dans le langage internet,  un troll  est  un participant aux forums de

discussions qui cherche à provoquer avec subtilité des discussions polémiques et conflictuelles. 
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Riad, médina,
Marrakech, Maroc : ajustements
d’une expérience touristique
« authentique »
Anna Madoeuf

1 Cet  article  propose  une  visite  des  riads  de  Marrakech,  tels  qu’ils  sont  de  nos  jours

médiatisés comme hébergements touristiques par les voyagistes et sites de réservation

hôtelière,  et  une  exploration  des  mises  en  scène  et  en  pratiques  de  ces  lieux

représentatifs  de  la  fabrique  d’un  exotisme  touristique  spécifique.  Les  riads  sont

présentés par la vulgate comme des « demeures traditionnelles » marocaines,  soit des

propositions  particulières  de  résidence  touristique,  en  général  répertoriées  comme

chambres d’hôtes. Ce type de séjour, depuis une intrusion consentie et tarifée dans la

maison,  espace  domestique  privé,  intime  et  fantasmé,  suggère  l’accès  à  un  univers

singulier et dissimulé : « chez les autres ». Là, le mode de vie et la culture locales sont

donnés in situ comme observables, accessibles, imitables et appropriables un temps. Les

propositions  d’accueil  en  riad  sont  en  effet  assorties  de  commentaires  et  de  notices

explicatives présentant un abécédaire des décors, rituels, tenues et accessoires, soit une

grammaire des usages adéquats des lieux et des modèles de comportements symbiotiques.

La  maison  est  un  espace  étrange,  un  objet  de  convoitise,  lié  à  l’idée  qu’elle  est  le

réceptacle  et  l’observatoire  privilégiés  des  us  et  coutumes  des  autochtones,  une

incomparable et unique clé d’un monde différent,  en somme tant une solution à son

opacité  qu’une  illustration  de  celle-ci.  À  l’inverse,  les  inventions,  médiations,

interprétations  et  usages  de  ces  lieux  par  des  visiteurs  extérieurs  s’avèrent  des

révélateurs du regard porté sur leurs occupants virtuels et leur univers.

2 Si le voyage semble être fondamentalement une quête – renouvelée et peut-être même

exacerbée  à  l’époque contemporaine  –  d’exotisme et  d’insolite,  cette  appétence  peut

s’assouvir en la contrée connotée en ce sens qu’est le Maroc. Offensif sur le terrain de la

promotion touristique, avec comme objectif affiché d’attirer vingt millions de touristes

par an à l’horizon 2020 (avec une fréquentation de plus de huit millions en 2012), le pays
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use d’ailleurs à des fins de marketing de cette représentation : « Maroc. Travel for real »,

tel  est  le slogan de sa campagne touristique promotionnelle lancée en 2011,  déclinée

également depuis des villes « appâts » comme Marrakech :  « Marrakech.  L’énergie qui

voyage en vous. » Le Maroc, proche de l’Europe, sa source principale de visiteurs, cible la

singularité de voisinage et l’authenticité et s’affirme comme voyage véritable et unique et

non destination commune du pourtour  méditerranéen.  Ces  orientations  s’alimentent,

tout  en les  accentuant,  de présupposés  inscrits  dans une image convenue du Maroc,

laquelle est également la matière promue par la littérature associée au voyage. 

 

Les riads : configurations, modulations et mots

3 L’étymologie du terme riad renvoie à une habitation construite autour d’un patio-jardin

central.  Dans  les  années  60,  des  étrangers  commencent  à  acheter  des  riads  comme

résidences dans la médina de Marrakech ; le phénomène s’accentue à partir de la fin des

années 90 où ces maisons, restaurées et transformées dans une perspective hôtelière,

deviennent des maisons d’hôtes. La diffusion, sur la chaîne française M6, en 1999 d’une

émission de la série Capital sur les riads (pointant leur prix dérisoire comparativement à

celui du marché immobilier français) semble avoir amplifié le processus.  Aujourd’hui,

l’appellation de riad s’est banalisée et est utilisée de manière générique, en vertu de son

image valorisante et de sa connotation typique, par nombre d’hôtels et résidences qui ne

sont pas des riads au sens littéral du terme. Aussi ceux dont il est ici question relèvent-ils

de cette catégorie et désignent-ils une fabrique allogène récente visant principalement

une  clientèle  exogène.  Ils  sont  en  général  tenus  par  des  étrangers,  européens

essentiellement et français notamment, et fréquentés principalement par des touristes

étrangers et accessoirement marocains. Ils sont proposés sur catalogue, sur internet et

distribués par des voyagistes et tour-opérateurs.

4 Investir  un  univers,  en  apprendre  les  composantes,  dispositions,  codes  et  gestes :  la

découverte et l’appropriation des lieux supposent la connaissance de termes spécifiques

(patio, hammam, moucharabieh, henné, zellige, tajine, etc.). S’impose un lexique succinct

qui anticipe et accompagne l’usage et fait de celui qui va fréquenter les lieux quelqu’un

qui comprend et interprète des vocables à l’aune de leurs pratiques, en fait un averti,

voire un pré-initié. L’authenticité de l’expérience est aussi attestée par la présence de ces

mots  récurrents,  semblant  garantir  l’existence  d’un  cadre  ad  hoc,  termes  qui

appartiennent essentiellement au registre architectural et décoratif et sont des gages du

dispositif spatial et de services que l’on est en mesure d’espérer. Par ailleurs, les sites

dédiés  évoquent  d’emblée  et  systématiquement  l’origine  étrangère  (en  général

européenne) des maîtres de céans (propriétaires ou gestionnaires), comme argument de

garantie et référence implicite de la qualité du lieu. 

5 « Ils sont tous différents et tous sont l’œuvre de passionnés, généralement français, qui

ont  largement  investi  temps  et  moyens  pour  faire  des  petits  bijoux  au  cœur  de  la

médina. » (www.directours.com/ (riads Angsana, Marrakech))

6 Un riad  idéal  est  donc  un « bijou »,  restauré  par  des  artisans  marrakchis  (selon des

« savoir-faire  ancestraux »,  avec  des  « techniques  et  matériaux  traditionnels »),  qui

présente une gamme précise d’espaces d’agrément (terrasse,  hammam, solarium),  est

meublé  et  décoré  de  façon  locale  (beldi),  mais  est  esthétisé,  agencé  et  géré  par  des

étrangers garants, lesquels sont animés de leur « passion ». Enfin, si le riad idéal est situé

en médina, cette localisation peut cependant s’avérer problématique, d’un point de vue
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pratique (accès,  circulation),  mais  également au regard de normes et  représentations

ethnocentriques et de classe.

7 « La quasi-totalité des riads est située dans un quartier calme, plutôt bon chic bon genre,

toutes proportions gardées, de la médina. Ici les commerces sont des boutiques, personne

n’est assis dans la rue. C’est sans doute moins typique mais c’est beaucoup plus tranquille.

Et la propreté est assurée. » (www.directours.com/ (riads Angsana, Marrakech))

8 Réactivant les stéréotypes orientalistes du XIXe siècle, les images récurrentes sont celles

des « bijou caché » et « trésor dévoilé ». Le terme de palais se confond souvent avec celui

de riad, et la mono-référence aux Mille et une nuits est un leitmotiv tous azimuts associé à

la  chambre,  au  riad,  à  la  médina,  à  Marrakech  et  au Maroc,  tous  les  contenants  et

contenus  étant  estampillés  de  ce  label  incantatoire, de  même  que  les  décors  et

atmosphères. Enfin, comme dans les maisons closes d’autrefois, l’on peut souvent, dans

les riads,  choisir  une chambre ou une suite référée à un univers,  une couleur ou un

prénom féminin :  « Mille  et  une nuits »,  « berbère »,  « douceur orientale »,  « perle du

désert », « Salwa », « Chadia », etc. L’immortel et fécond couple modernité et tradition est

ici convoqué à l’envi pour évoquer notamment le professionnalisme des employés et les

équipements (modernes) et l’accueil, la décoration ou le thé à la menthe (traditionnels),

ou la fusion heureuse des deux univers putatifs. Les riads s’offrent comme des lieux où les

désirs des clients sont satisfaits, il est possible d’en privatiser l’accès, de dîner dans sa

chambre ou dans le patio, de choisir son menu, de s’offrir les services d’une cuisinière ou

d’un guide, d’y faire venir des personnes extérieures pour des soins du corps, ou encore

d’y organiser des spectacles et réceptions. Les éventuels désagréments mentionnés sont

liés à l’accès aux riads et à l’environnement de la médina, lequel « peut laisser à désirer »,

on peut s’égarer facilement ou encore être troublé dans son sommeil par les appels à la

prière nocturnes Mais pour qui sait adapter sa posture et affronter les contingences, ces

faux inconvénients seront partie prenante de l’aventure :

9 « Il faut néanmoins prendre conscience que le choc culturel peut être rude, que les ruelles

étroites  et  surchauffées  de  la  médina  encombrées  de  badauds,  charrettes,  carrioles,

bicyclettes, vélomoteurs et autres mulets constituent un univers très attachant, certes,

mais  aussi  parfois  un peu oppressant  […].  Résider dans la  médina suppose donc une

certaine  ouverture  d’esprit  et  une  réelle  volonté  de  s’imprégner  de  l’atmosphère

ambiante. » (http://www.marrakech-charm-and-chic-hotels.com/)

10 Une fois surmontés quelques pseudos-travers attendus, la pratique du riad est ajustable,

et les exigences des hôtes y sont assouvies dans les limites floues d’un possible sans cesse

réinventé. « Vous aurez l’impression d’être, l’espace d’une nuit, prince et princesse d’un

conte des Mille et une nuits ! (Riad Turquoise). » 

 

Marrakech, ville de référence en majesté

11 Si l’on trouve des riads dans de nombreuses villes du Maroc, c’est cependant à Marrakech,

ville locomotive de l’attractivité du Maroc, que ce choix semble prévaloir, et c’est cette

même cité, première destination nationale en termes de nuitées touristiques, qui a initié

la  formule.  « Noyés  dans  le  lacis  des  ruelles  étroites,  les  fameux riads  sans  lesquels

Marrakech  ne  serait  pas...  Marrakech ! »  (http://www.marrakech-charm-and-chic-

hotels.com/.)  Les  riads  incarnent,  par  analogie  et  dans  une  logique  systémique,  les

propositions supposées les plus performantes, les plus adéquates au regard de la cité, elle-
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même quintessence de l’esprit et de la culture du Maroc. Là, les riads sont des espaces de

médiation, des intermédiaires, validant et labellisant les lieux, notamment par le biais de

rencontres avec des personnages mythiques, celle, assurée, avec de « vrais » habitants

saisis dans leur vie quotidienne : » découvrir la vraie Marrakech et approcher au plus près

ses  habitants »  (http://www.marrakech-charm-and-chic-hotels.com/),  et  celle,  plus

aléatoire, avec des figurants spécifiques. Si vous logez dans un riad de la médina, vous

verrez peut-être des gnawas :  apparitions rares, escomptées et suspenses de safari. Les

riads sont alors des promesses, des seuils d’univers, leur choix est celui de l’opportunité

de découvrir la vraie Marrakech : « Les riads présentent l’avantage d’offrir une immersion

complète  dans  la  Marrakech éternelle  et  donc  la  garantie  d’un  dépaysement  total  à

quelques  heures  seulement  de  l’Europe. »  (http://www.marrakech-charm-and-chic-

hotels.com/)

12 S’il  semble  désormais  avéré  que  l’authentique  qui  se  dit  tel  est  souvent  simulacre,

demeure cependant l’expérience authentique, et celle-ci se situe hors des parcours usuels et

des  cadres  d’un  hébergement  ordinaire.  De  fait,  les  riads,  énoncés  comme  maisons

d’hôtes,  sont des fragments conformes de l’authenticité d’une expérience.  Celle-ci  est

également un choix de distinction, valorisé par le souci de se démarquer, par le désir de

ne pas être un touriste traversant les contrées en apnée, mais un voyageur, un hôte,

accédant à des possibilités autres, à des attendus inattendus. Être un touriste différent et,

par  là-même,  ne  plus  vraiment  en  être  un  –  la  figure  du  touriste  ordinaire  étant

péjorativement connotée – passe,  pour ceux qui sont soucieux de l’image reflétée par

leurs  voyages,  par  maintes  stratégies,  notamment d’évitement et  de choix alternatifs

pour contourner le banal. De plus, loger en riad permet de vivre un voyage intégral et

permanent.  Les moments et lieux obligés de l’hébergement ne sont plus des espaces-

temps  morts  et  insignifiants,  ils  deviennent  eux  aussi  performants,  vecteurs  d’une

illusion d’ubiquité : vivre simultanément une double expérience, celle de Marrakech et

celle du riad. Dans le cas des riads, la distinction induite est associée également au fait

que  nombre  de  personnalités  publiques,  françaises  notamment,  possèdent  un  riad

marrakchi.  S’essayer à  la  vie  en riad est  aussi  s’essayer à  la  vie  rêvée des people.  Le

magazine Gala, dans un article intitulé « De Jamel à BHL », validait la ville comme « spot de

stars » et proclamait : « La Perle du Sud est le nouveau Saint-Tropez marocain ! » La liste

des  célébrités  fréquentant  la  cité  est  proprement  impressionnante  et  poursuit  une

tradition légendaire établie dès le début du XXe siècle. Cette expérience est aussi une des

possibilités induites par Marrakech et ses riads. L’on peut en effet y côtoyer la jet set ou en

approcher les hauts-lieux et obtenir service et cadre aux coûts modérés au regard de la

prestation, comparativement à l’Europe (plus des quatre-cinquièmes des visiteurs sont

Européens), sans oublier les lieux et événements festifs, qui foisonnent à Marrakech et

contribuent fortement à son succès. 

13 Le riad sont des artifices subtils permettant de permuter d’un monde à l’autre, d’accéder

au  sur-réel :  « faire  l’expérience  de  la  vie  en  médina »  ou  « goûter  au  mode  de  vie

traditionnel de Marrakech » (riad Olema). C’est donc in fine cette notion magistrale de « la

vie  locale »,  accessible  via  le  riad et  la  ville  de référence,  aux qualités  d’authenticité

distinguées et reconnues, attestées et labellisées, qui est la valeur ajoutée de ces formules.

Cette dimension fondamentale, occultée aux ordinaires, et de ce fait dé-banalisée, sera

dévoilée aux usagers des riads, à qui seront révélées simultanément les deux dimensions

parallèles de la vie locale : celle, mystérieuse, de la maison et celle, dissimulée, de la ville,

articulées dans un système dont la cohérence est accentuée par le contexte même de la
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cité  et  de  ses  qualités.  Enfin,  le  riad  est  l’instrument  d’une  approche  intrusive

panoptique :  voir  et  savoir  depuis  ces  lieux,  sans  être  vu  et  visible  comme  l’est  un

touriste ; pouvoir s’introduire légitimement et impunément au sein du sanctuaire de la

secrète  maison marocaine,  pouvoir  demeurer  incognito,  confondu au cœur même de

l’énigmatique ville orientalo-arabo-islamique.

14 Les riads,  suggérés comme de véritables expériences culturelles singulières à référent

spatial,  permettent,  depuis  une perspective homothétique,  de combiner et  d’articuler

quatre niveaux constitutifs d’une situation expérimentale de découverte : le pays à ethos

prononcé, la ville authentique et historique, la demeure traditionnelle et les autochtones

afférents. Cette tétralogie systémique repose sur une conjonction de conformités, sur la

cohérence de l’ajustement d’une contrée singulière, d’une cité de référence, d’un quartier

emblématique,  d’un habitat  phénotype et  de  l’habitant  idoine. De fait,  les  riads  sont

énoncés  comme  indissociables  de  leurs  sites  privilégiés  d’inscription,  tout

particulièrement la médina de Marrakech. Marrakech, cité impériale fondée au XIe siècle,

fut successivement la capitale des Almoravides et des Almohades, puis des Saâdiens du

XVIe à la fin du XVIIe siècle,  et elle fut aménagée comme station climatique durant le

Protectorat  français,  période  où  elle  accueillait  l’élite  de  la  société  coloniale  en

villégiature. Aujourd’hui, la cité est doublement distinguée par l’UNESCO : sa médina figure

à l’inventaire du patrimoine mondial depuis 1985, et l’espace culturel de la place Jemaa el-

Fna est inscrit depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

cadre et figurants, trame paysagère et animation de premier plan, tous les référents y

sont ajustables, assortis et garantis. 

15 Au sommet des lieux et images incarnant la cité, la médina, généralement évoquée et

symbolisée par son « cœur », et la place Jemaa el-Fna, qualifiée souvent de « cour des

miracles ». Sur cette vaste place, qui a connu de nombreux réaménagements, le show

labellisé  est  continu ;  la  rumeur  veut  que  les  serpents,  soumis  à  excès  de  charme

permanent, y succombent d’épuisement… À Marrakech, la police touristique veille : une

brigade d’une centaine d’agents, patrouillant principalement dans la médina, y traque les

mendiants, les faux guides et solliciteurs importunant les touristes. La médina enchantée

de Marrakech est un territoire ludique et sensoriel,  où se pratiquent notamment des

« chasses  au  trésor »,  proposées  par  pléthore  de  voyagistes  et  comités  d’entreprise,

fleurons du tourisme incentif (voyages offerts par les entreprises à leurs employés et

clients), dont Marrakech est une destination privilégiée. Ces divertissements très prisés

sont proposés par nombre de riads et promus par l’Office national marocain du tourisme,

lequel organisait,  en 2010,  un « éductour » en faveur d’agents de voyages français (la

clientèle française de Marrakech représente les deux tiers des nuitées). Au cours de ce

périple, les voyagistes étaient conviés à tester la chasse au trésor dans la médina, basée

sur  une  investigation  sensorielle  déclinée  depuis  le  triptyque  « couleurs,  odeurs,

saveurs »,  supposé  s’y  incarner  magistralement.  Associant  découverte  exploratoire,

énigmes,  épreuves  (« orientation »,  « marchandage »,  « prise  de  photos »  et  « port  du

chèche à la façon touareg ») et concurrence entre équipes de participants, plus ou moins

déguisés  en  locaux  ou  supposés  tels,  la  chasse  au  trésor  fusionne  des  inspirations

mâtinant imaginaires orientalisants et intrigues à suspense de jeux télévisés et promeut

une certaine forme d’exaltation de groupe à  caractère régressif.  La  médina y  est  un

terrain d’aventure jeté en pâture aux participants :

« La chasse aux trésors : quoi de mieux pour découvrir la médina de Marrakech ? À
la découverte des Mille et une nuits, à vos chèches, prêt … ! En famille, entre amis,
entre collègues […] Chaque équipe aura […] une couleur de foulard oriental (chèche)
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attribuée. Une fois les teams au complet, les road books et explications donnés, 3, 2, 1
TOP c’est parti ! […] L’aventure commence […] D’échoppe en échoppe auprès des
artisans et artistes […] ; il faut sentir, il faut goûter et réfléchir pour passer à l’étape
suivante.  De  sites  historiques  en  places  artisanales  vous  découvrez  la  magie  de
l’Orient […] La chasse aux trésors au milieu de la médina, une expérience unique
pour  découvrir  les  charmes  de  Marrakech,  ses  couleurs,  sa  culture  (Sahara
Expérience Events). » 

16 Encore bien d’autres divertissements s’offrent depuis Marrakech. En compulsant à titre

d’exemple l’offre du riad Taj Omayma, il s’avère que l’on peut skier dans les montagnes de

l’Atlas après une dépose en hélicoptère, bondir d’un jet ski sur un cheval, foncer en 4x4

ou en quad, bivouaquer dans une tente berbère dans le désert éclairé aux chandelles,

nager dans une piscine d’oasis, plonger dans un lac, passer des grands espaces aux petits

villages typiques, fréquenter un marché local et ses artisans, choisir une randonnée en

canyon ou préférer un raid, faire un parcours de golf et terminer par un coucher de soleil

mirifique, sans oublier le sempiternel massage conclusif pour se délasser après tant de

sensations et  d’émotions,  estampillées comme autant de souvenirs  mémorables avant

même d’avoir été vécues. Enfin, voyage rime à l’évidence avec massage et barbotage ; le

touriste  est  un  corps  sans  cesse  sollicité,  invité  à  être  manipulé,  pétri,  enduit,  à  se

délasser,  se  prélasser et  se détendre,  notamment dans une piscine,  un jacuzzi  ou un

hammam,  ou,  au  contraire,  à  s’engager  frénétiquement  dans  des  activités  physiques

intenses « extrêmes », tout en absorbant un flot ininterrompu de thé rituel, lequel rythme

et ponctue chaque moment et lieu de pause et de pose.

 

Marrakech, ville promise 

17 Lorsque Marrakech s’égrène en lieux communs, elle est la « perle du désert », la « ville

rouge » ou la « cité ocre ». Elle est aussi « Kechmara », ou son diminutif en « Kech », pour

les fêtards et les initiés. Elle reste, selon la formule prêtée à Winston Churchill, « le Paris

du  Sahara »,  une  extension  de  la  capitale  française  en  un  « vingt-et-unième

arrondissement ». Les fêtes de la fin d’année 2010 en attestaient : « C’était “the place to be”.

Le président, la droite, la gauche, le centre, les Verts, des patrons… Tout le microcosme a

réveillonné  au  Maroc  (L’Express,  13/01/2011). »  Les  célébrités  y  évoluent  en  toute

quiétude,  les  journalistes  importuns  sont  neutralisés ;  Marrakech  est  une  vitrine

contrôlée du Maroc et une chasse gardée du pouvoir royal.  Nicolas Sarkozy, qui était

l’hôte de Mohammed VI dans la résidence de Jnan Lekbir, pour les fêtes de fin d’année en

2010, s’en félicitait : « C’est le seul endroit où il n’y a jamais de paparazzis, se réjouissait le

président avant son départ (L’Express, 13/01/2011). » 

18 Dans leur ouvrage d’investigation paru en 2012, Paris-Marrakech : luxe, pouvoir et réseaux, 

les journalistes Ali Amar et Jean-Pierre Tuquoi pointaient la ville comme lieu central des

liens et complaisances réciproques entre dirigeants français et marocains du monde des

affaires et de la politique. Marrakech serait une alcôve où se joueraient et se noueraient

des intérêts, des alliances, ou encore des drames de people. De même, les largesses royales

régalent, en cette cité de cocagne, gîte, couvert et agapes aux importants et célèbres,

faisant  d’eux  autant  de  thuriféraires.  Les  batifolages  des  notoriétés,  relayés  via des

magazines et des vidéos sur YouTube, sont autant de publi-reportages pour la ville et

d’échos pour sa renommée festive. Représentation plus sulfureuse de la cité, celle de ville

de  stupre,  de  « nouvelle  Sodome »,  en  lien  avec  le  développement  du  tourisme

sexuel dont Marrakech semblerait être une destination patente. Les allusions en ce sens
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sont  courantes  au  Maroc,  mais  furent  publiquement  affichées  par  les  déclarations

retentissantes du ministre de la Justice et des Libertés, Mustapha Ramid, également un

des responsables du Parti de la Justice et du Développement, en visite dans la cité en

2012 :  « Des  touristes  originaires  de  plusieurs  continents  [y]  viennent  pour  passer

beaucoup de temps à  commettre des  péchés et  s’éloigner de Dieu. » Le ministère du

Tourisme dut alors rétorquer que « les touristes visitent le Maroc pour y vivre l’expérience

d’un pays authentique à la culture vivante […] basée sur les richesses naturelles et culturelles »,

tandis que la maire de Marrakech, Fatima Zahra Mansouri, jugeait les propos « blessants

pour  la  ville  et  ses  habitants  et  indignes  d’un  responsable  gouvernemental »

(demainonline.com/2012/04/02).  Signalons  que  cette  polémique  se  situait  dans  le

contexte perturbé de l’après-attentat à la bombe du 28 avril 2011 contre le café Argana

place Jemaa el-Fna, ayant causé la mort de 17 personnes et perpétré, selon les autorités

marocaines, par des terroristes se réclamant d’al-Qaïda.

19 À l’évidence, la réputation trouble de la ville se gonfle également de manipulations et de

rumeurs ;  le  phénomène  des  riads  tenus  par  des  étrangers  est  ainsi

disproportionnellement médiatisé  au regard de sa faible  importance quantitative.  Un

autre paradoxe s’illustre, par exemple, dans le fait que Marrakech puisse être considérée

comme une destination gay friendly, alors qu’au Maroc, l’homosexualité est un délit. Autre

interprétation subjective, celle du jeu de la mise en visibilité réciproque induite par les

aménagements des riads, notamment ceux effectués sur les terrasses (solariums, jacuzzis,

piscines et espaces de détente), qui ne sont pas toujours du goût des Marrakchis voisins.

Le chassé-croisé des regards est problématique. Ne pas être vu mais aussi ne pas être en

mesure de voir ce qui ne doit pas être vu participe du respect mutuel et est un souhait

verbalisé par l’intermédiaire des plaintes abondant en ce sens ; un malaise se fait jour :

« L’atteinte aux valeurs morales par le comportement de certains propriétaires, employés

et clients des maisons d’hôtes, constitue une image négative à destination de la jeunesse

musulmane et  porte  atteinte  aux règles  de bon voisinage. »  (« Étude sur  les  maisons

d’hôtes et leur impact sur la médina », Agence urbaine de Marrakech, 2007.)

20 Une des recommandations générales de cette étude, semblant exprimer la voix officielle

d’un  débat  polémique  relayé  par  les  médias  locaux,  était  de  « pacifier  les  relations

sociales tendues issues de la mixité des populations et des différences de comportement

et de mœurs ».

21 Manipulations  et  modelages  parodiques  d’images,  de  lieux,  de  modes  de  faire  et

d’attributs symboliques et identitaires des autochtones : certains usages qui participent

du jouer à se faire plaisir à Marrakech équivalent à se jouer d’un univers et de ceux qui

l’habitent, à faire fi de toutes formes de considération. L’univers tel que donné à voir au

travers de ce prisme apparaît comme évanescent. Le riad et ses mondes articulés sont des

objets  fantasmés,  produits  composites  d’un  Orient  expérimental,  tant  plastiques

qu’inconsistants, ils semblent perpétuer la représentation de cet orientalisme défini par

Edward Saïd comme une forme de « domestication de l’exotisme ». La domestication ne

signifie-t-elle pas conjointement apprivoiser, mettre à son service, changer la nature de

l’être  ou  de  l’objet  domestiqué ?  L’imaginaire  construit  et  véhiculé  par  ces  types  de

situation  et  d’expérience  nous  informe  sur  les  regards  (trans)portés  sur  l’ailleurs  et

l’altérité. Les registres de ces espaces multiscalaires d’un baroque Maroc de composition

nous  renseignent  sur  les  formes  contemporaines  de  représentation  de  l’autre,  sur

comment s’imaginer chez les autres, mais en dépit d’eux-mêmes.

344



BIBLIOGRAPHIE

AMAR A., TUQUOI J.P., Paris-Marrakech, Paris, Calman-Lévy, 2012.

BORGHI R., Geografia, postcolonialisme e costruzione delle identità : Una lettura dello spazio urbano di

Marrakech, Milan, Unicopli, 2008.

KURZAC-SOUALI A.C., « Rumeurs et cohabitation en médina de Marrakech : l’étranger où on ne

l’attendait pas », Hérodote, n° 127, 2007, p. 64-88.

345



Une « modernité marocaine » à
travers la mode
Angela Jansen

1 Le  concept  de  « modernité  marocaine »  a  été  popularisé  par  les  magazines  de  mode

nationaux introduits dans les années 90. En particulier, ces derniers ont voulu montrer à

leurs lectrices qu’il n’était pas nécessaire de devenir « européen » pour être « moderne »

ni d’être « traditionnel » pour rester fidèle à son identité marocaine, et ils ont utilisé la

mode dite marocaine pour illustrer leurs idées. En créant des événements annuels liés à la

mode, ils ont incité des créateurs à « moderniser » le caftan, alors considéré comme le

symbole de la tradition marocaine.

2 Toutefois, les notions de modernité sont loin d’être statiques, comme en témoignent trois

générations de créateurs. Dans les années 60, par exemple, la modernisation signifiait

surtout une « libération » de la femme marocaine par l’introduction d’une esthétique et
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d’éléments de mode européens et par la réduction de l’ampleur des vêtements ainsi que

du nombre des couches superposées et des décorations. Au début des années 2000, la

modernisation  voulait  plutôt  dire  une  (ré)invention  et  une  réintroduction  d’une

authenticité marocaine tout en puisant dans la création européenne en incorporant des

coupes ajustées,  des décolletés  profonds,  des pantalons,  des jupes et  des corsets.  Ces

dernières années, en revanche, une troisième génération définit la modernisation plutôt

par une émancipation culturelle et une rupture avec certains stéréotypes de l’artisanat

national.

3 Aujourd’hui,  la  mode  marocaine  est  considérée  à  la  fois  comme « traditionnelle »  et

« moderne », ce qui s’avère contradictoire puisque la « tradition » et la « modernité » sont

considérées comme des concepts opposés. Or, cette analyse facile est plutôt euro-centrée,

basée sur un système de pensée opposé. Cette contribution entend illustrer comment les

notions de tradition et de modernité,  de continuité et de changement,  de local et de

global, de marocain et d’européen ne sont ni statiques, ni mutuellement exclusives mais

constamment  réinventées,  redéfinies  et  renégociées  dans  la  construction  d’une

modernité marocaine en analysant la mode dite marocaine.

 

La presse

4 Les premiers  magazines de mode ont  été introduits  dans les  années 90.  Même si  un

nombre important de revues étrangères étaient déjà disponibles sur le marché marocain,

les  magazines  nationaux  ont  eu  beaucoup  de  succès,  non  seulement  parce  que  les

produits affichés étaient réellement disponibles sur le marché, mais aussi parce que les

sujets  traités  étaient  plus  adaptés  à  la  réalité  des  femmes  marocaines  (Skalli,  2006).

Femmes du Maroc, un magazine en langue française lancé en octobre 1995, fut l’un des

premiers à promouvoir une « modernité marocaine ». Identité, modernité et proximité

étant les trois mots-clés de son éditorial, son objectif principal a été de stimuler la femme

marocaine dite moderne dans une société marocaine dite moderne, où le développement

jouait un rôle prépondérant. Selon Aïcha Zaïmi Sakhri, ancienne directrice de publication

durant les quinze premières années de sa parution, le magazine souhaitait encourager ses

lectrices à être fières de leur identité marocaine et, de façon simultanée, les stimuler à se

moderniser.  Selon elle :  « Particulièrement durant les premières années du magazine,

l’idée persistait que tout ce qui était moderne venait d’Europe. Pour rester fidèles à leur

identité marocaine, les femmes pensaient devoir rester traditionnelles. Nous avons voulu

rompre avec  cette  idée en montrant  à  nos lectrices  que la  modernité  peut  venir  de

l’intérieur et que ce qui est considéré comme traditionnel aujourd’hui était moderne il y a

cinquante ans. »

5 Pour illustrer leurs idées d’une « modernité marocaine », Femmes du Maroc a utilisé la

mode marocaine parce que, comme Aïcha Zaïmi Sakhri l’explique, elle était considérée

comme « réellement marocaine et purement traditionnelle », jouant un rôle important

dans la société. En même temps, elle représentait un « fardeau sur les épaules des femmes

marocaines », et, par conséquent, les éditeurs estimaient qu’elle devait être modernisée.

Pour  stimuler  ce  processus  de  modernisation,  Femmes  du  Maroc a  initié  en  1996  un

événement annuel lié à la mode appelé Caftan. Comme l’explique l’ancienne directrice de

publication, leur objectif était de sortir le caftan de son contexte traditionnel et de le

présenter sous un angle nouveau. « Les femmes marocaines portent le caftan parce qu’il
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fait partie de leur héritage culturel, mais nous voulions montrer qu’il peut être léger, à la

mode et en harmonie avec une identité jeune et moderne. »

6 Au  fil  des  années,  Caftan  est  devenu  l’événement-phare  de  la  mode  au  Maroc  et  a

incontestablement contribué au succès culturel et commercial  de la mode marocaine.

Depuis,  de  nombreux magazines  et  événements  ont  suivi.  Non seulement  des  revues

francophones telles que Citadine, Ousra, Parade, Tendance et Shopping et même une édition

nationale du magazine iconique français l’Officiel,  mais aussi un nombre significatif de

magazines  arabophones.  Par  exemple,  en  2000,  Femmes  du  Maroc a  lancé  sa  version

arabophone intitulée Nissaa  Min  Al  Maghrib,  avec  le  même contenu et  la  même ligne

éditoriale  que son homologue francophone.  Par  contre,  avec une moyenne de 40 000

tirages  par  mois  par  rapport  aux  20 000  pour  la  version  francophone,  la  version

arabophone atteint un public bien plus important. Le magazine a même organisé son

propre  événement  en  2004  autour  d’un  autre  vêtement  symptomatique  de  la  mode

marocaine qui est la jellaba. Même s’il n’a connu que quelques éditions, le magazine reste

depuis la référence pour les nouvelles tendances dans la jellaba avec une édition spéciale

annuelle précédant la période du Ramadan, proposant une moyenne de cent cinquante

nouvelles créations de « jellaba moderne ».

7 Toutefois, malgré le succès grandissant de ces magazines, les événements qu’ils ont initiés

et la mode basée sur les vêtements « traditionnels »,  les critiques se sont multipliées.

Entre autres, ces magazines et leurs événements ont été accusés de monopoliser la scène

de la mode, forçant les créateurs à se limiter à des vêtements comme le caftan et la

jellaba. C’est ainsi que fut lancé Festimode Casablanca Fashion Week (FCFW) en 2006, la

première plateforme indépendante avec pour objectif principal de fournir aux créateurs

une liberté artistique pour créer, formuler et exprimer leurs idées individuelles sur la

mode marocaine. En même temps, les vêtements tels que le caftan représentent la culture

arabo-musulmane et par conséquent l’élite,  ignorant la diversité culturelle marocaine

ainsi  que la  culture populaire.  Simultanément,  une nouvelle  vague de revues  lifestyle

marocaines ont vu le jour, cherchant à se distinguer clairement des conventions élitistes

de la presse de mode marocaine établie. Des magazines comme Au Maroc (2000), Marrakech

Mag  (2010)  et  Wassakh  (2011)  mettent  en  question,  critiquent,  définissent  et

conceptualisent activement la modernité marocaine et  repensent l’identité marocaine

par rapport à la globalisation culturelle, la diversité culturelle et religieuse du pays et sa

culture populaire représentée par les tendances de la rue. En 2000, par exemple, dans

l’éditorial du premier numéro de Au Maroc, le rédacteur en chef, Jamal Boushaba, explique

que le magazine cible les idées alternatives de modernité, qu’il dit être « dans un urgent

besoin de réinvention » (Boushaba, 2000, p. 5). Au lieu de s’aligner sur l’histoire valorisant

et unifiant l’identité nationale basée sur l’héritage arabo-musulman, Au Maroc présente

une version alternative mettant en évidence la diversité culturelle marocaine et la culture

populaire.  A travers l’exemple de Casablanca,  Boushaba souhaite raviver une idée de

modernité marocaine qui,  principalement pour des raisons politiques,  s’est perdue au

cours  de  l’histoire.  De  par  ses  activités  économiques,  la  ville  a  attiré  un  mélange

d’immigrants nationaux ou étrangers, de la riche élite de Fès aux populations rurales

pauvres,  des  hippies,  des  artistes  et  des  intellectuels  internationaux,  engendrant  une

identité socio-culturelle unique créant une hybridité culturelle et une « liberté d’esprit ».

Son éditorial intitulé « En attendant la Movida » est un manifeste critique adressé à l’élite

qui assimile la modernité marocaine principalement pour servir son agenda politique. 
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Les créateurs

8 Simultanément, trois générations de créateurs ont joué un rôle prépondérant dans la

modernisation de la mode marocaine. Une première génération, qui voit le jour dans les

années  60,  est  constituée  des  femmes  de  l’élite  qui,  d’une  part,  ont  grandi  avec  la

décadence de la mode marocaine fesi et, d’autre part, étaient les premières à être initiées

à la mode européenne de par leur voyages en Europe. Zina Guessous,  par exemple, a

séjourné un an à Paris ou elle s’est familiarisée avec la haute couture française, avant

d’appliquer  ce  qu’elle  y  avait  appris  sur  les  vêtements  marocains.  Bien  que  les

représentantes de cette génération n’aient pas eu de formation formelle en matière de

création, elles ont appris à coudre et à broder, ceci étant considéré comme important

dans l’éducation d’une jeune fille. A l’époque, le caftan traditionnel s’illustrait par des

couches multiples ainsi que par des velours et des brocarts épais, le rendant volumineux

et  lourd.  Les  coupes  étaient  amples  et  longues,  combinées  à  de  larges  ceintures  en

brocart,  ce  qui  limitait  considérablement  les  mouvements  des  femmes.  Suite  aux

développements précédant l’Indépendance, l’évolution rapide du style de vie de la femme

marocaine a fait que ces dames ne considéraient plus leur héritage vestimentaire comme

adéquat. Elles ont cherché à « libérer » la femme marocaine en concevant des vêtements

confortables et élégants,  appropriés à un style de vie actif.  Elles ont « modernisé » la

mode marocaine en introduisant une esthétique dites moderne et cosmopolite par le biais

de tissus de haute couture européenne ainsi que par la réduction du nombre de couches

et de l’ampleur des coupes. Par exemple, Naïma Bennis, qui avait appris la couture avec

les sœurs à l’École des Jeunes Filles à Casablanca, a « modernisé » le caftan et la jellaba en

redéfinissant leurs formes et leurs ornements. Cependant, si proche de l’indépendance, le

sentiment  nationaliste  était  fort  présent,  et  ces  créatrices  cherchaient  à  souligner  le

caractère marocain de leurs créations. Pour cela, elles ont commencé à incorporer des

techniques ornementales dites « traditionnelles » comme la broderie (tarz) et la dentelle à

aiguille  (renda),  qui  n’étaient  jusque-là  utilisées  que  sur  le  linge  de  maison  et  les

vêtements d’homme. Zhor Sebti, par exemple, qui avait dans l’esprit nationaliste établi

une école pour jeunes filles à Casablanca qui formait, entre autres, à la broderie, s’est

associée à une Française, Janine Halary, qui avait étudié à la Chambre Syndicale de la Haute

Couture à Paris et qui avait été envoyée à Casablanca par Christian Dior pour travailler à la

Maison Joste. Le talent de Janine en haute couture (française) et le savoir de Zhor sur

l’artisanat  marocain  leur  ont  permis  de  combiner  « le  meilleur  de  deux  mondes »

(entretien, le 17 novembre 2006). Tamy Tazi, quant à elle, a été fortement influencée,

d’une part, par ses activités pour la Maison Joste, qui avait l’exclusivité de Christian Dior

et  d’Yves  Saint  Laurent  au  Maroc,  et,  d’autre  part,  par  sa  passion  pour  la  broderie

marocaine. Elle a réinventé/modernisé des techniques ornementales marocaines et les a

appliquées à la mode marocaine. 

9 Même si ces techniques ont des origines étrangères (soit balkaniques, soit ottomanes, soit

européennes)  et  qu’elles  ont  été  introduites  dans  la  mode marocaine  à  la  moitié  du

vingtième siècle, elles sont aujourd’hui présentées comme des « traditions millénaires ».

En  outre,  ces  créatrices  se  sont  également  intéressées  à  des  vêtements  jusqu’alors

masculins tels la gandoura et le jabador, en les féminisant et en les présentant de façon

élégante. Plus qu’un simple phénomène de mode, ceci reflétait la revendication féministe

pour plus de liberté en adoptant littéralement les vêtements portés par des hommes. Tout
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ceci  à l’époque du flower-power et  du hippy chic aux Etats-Unis et  en Europe,  faisant

connaître à ces créatrices un succès considérable à l’étranger, ce qui a incontestablement

contribué  à  leur  réussite  à  l’échelle  nationale  en  leur  donnant  une  image  de  mode

« cosmopolite et  moderne ».  Le titre de créatrice de mode se justifie  par le  fait  que,

contrairement  aux  tailleurs  anonymes  (traditionnels),  ces  dames  proposaient  leurs

propres créations qu’elles signaient de leur nom ou de leur marque dans des boutiques

luxueuse dans des hôtels internationaux à Casablanca, Rabat et Marrakech.

10 Dans les années 90, une seconde génération de créateurs a émergé. Non seulement ces

derniers ne font plus nécessairement partie de l’élite, mais la majorité a également une

formation en création de mode obtenue au Maroc. Leur succès a été fortement influencé

par les magazines spécialisés nationaux et leurs événements largement médiatisés. Le fait

que  ces  créateurs  apparaissent  dans  des  médias  prestigieux  et  qu’ils  passent  à  la

télévision nationale les ont non seulement élevés au rang de stars mais leur a également

permis de toucher un public beaucoup plus important. Albert Oiknine, par exemple, issu

d’une famille juive de Casablanca et dont la mère a été couturière, a fait ses études dans

une  filiale  marocaine  de  Esmod,  ainsi  qu’au  Collège  (canadien)  Lasalle  à  Casablanca.

Quoique  qualifié  en  créations  de  modes  européennes,  après  avoir  fait  le  constat  de

l’impact des magazines de mode marocains et de leurs évènements médiatisés, il décide

de créer sa première collection marocaine en 2000. « Bien qu’une collection impliquait de

grands investissements, j’ai été remboursé en publicité. […] La collection elle-même était

difficile à vendre parce qu’elle avait été conçue pour le podium » (entretien, 9 juillet 2004

et 18 juillet 2008). La raison pour laquelle il évite de créer de la mode marocaine au début

réside  dans  le  fait  qu’il  ne  voulait  pas  être  dépendant  des  artisans  marocains  pour

l’exécution  de  la  production  et  des  techniques  ornementales.  Profitant  de  ses

connaissances en créations de mode européennes,  il  a  de plus en plus incorporé des

coupes européennes à ses créations marocaines, telles les coupes ajustées, les décolletés

profonds, les pantalons, les jupes et les corsets. 

11 Mais  faisant  suite  à  l’impact  progressif  de  la  globalisation  (culturelle),  de

l’industrialisation et de la commercialisation au début du vingt-et-unième siècle, cette

génération est également caractérisée par une recherche et un retour à la « tradition » et

à « l’authenticité » symbolisées par l’artisanat, tels les brocarts caractéristiques de Fès.

Simohamed Lakhdar, par exemple, a pris part à Caftan pour la première fois en 2002 en

tant que jeune talent, en présentant une collection inspirée des zelliges, ces mosaïques

caractéristiques  de  Fès.  L’année  suivante,  promu  créateur  confirmé,  il  introduit  une

collection basée sur les brocarts de Fès. Ce type de tissage tendait à disparaître mais en

retravaillant  des  anciens  motifs  et  en en créant  de nouveaux,  Simohamed Lakhtar  a

donné une nouvelle vitalité à cet artisanat ancien. En plus de l’artisanat marocain, de

nombreux artisanats régionaux ont également été incorporés dans la mode marocaine

par  ces  créateurs,  comme l’artisanat  indien,  turc,  etc.,  aujourd’hui  présentés  comme

« purement »  marocains.  Cette  seconde  génération  a  aussi  présenté  ses  collections  à

l’étranger, surtout exportées dans le contexte de campagnes promotionnelles engagées

par le ministre marocain du Tourisme et la Maison de l’artisanat, mais elle n’arriva jamais à

égaler la réussite de la première. En dehors du Maroc, elle eut particulièrement du succès

en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe et aux Etats-Unis parmi les Marocains de

la diaspora.

12 Au tournant du XXIe siècle, une troisième génération de créateurs marocains a commencé

à s’imposer. Bien qu’elle ne diffère ni chronologiquement, ni par sa classe sociale ou sa
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formation, son travail se distingue clairement de celui des générations précédentes. La

meilleure façon de la définir est de la considérer dans un contexte de développements et

de mouvements plus étendus prenant forme à cette période. Ces artistes font partie d’une

génération qui est de plus en plus confrontée non seulement aux effets de la globalisation

(culturelle),  de  la  commercialisation  et  de  l’industrialisation,  mais  également  aux

transformations  de  la  société  telles  que  la  hausse  de  l’urbanisation,  l’extrémisme

religieux  grandissant,  la  ségrégation  sociale  ascendante  ainsi  que  la  croissance  des

mouvements de jeunes tels le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI),

DabaMaroc, (Casa)nayda et le Mouvement du 20 Février, qui revendiquent plus de droits

individuels,  culturels,  religieux  et  politiques.  Ces  créateurs  se  caractérisent  par  leur

souhait de mettre un terme aux stéréotypes culturels de l’art marocain, imposés par une

politique  culturelle  nationale  dominée  par  la  culture  arabo-musulmane  représentant

l’élite et ignorant la diversité culturelle populaire. 

13 A contrario, ils optent pour une liberté artistique qui met au défi l’identité nationale basée

sur  un  héritage  culturel  politisé.  Ils  expliquent  leur  travail  plutôt  comme  un  reflet

personnel  des  transformations  de  la  société  marocaine  en  particulier  et  du  monde

(musulman) en général. Ils réinventent l’artisanat marocain avec une touche personnelle

en introduisant de nouveaux usages pour des matières et des formes existantes. Alors

qu’ils  utilisent  souvent  des  techniques  de  production  et  des  matériaux  traditionnels

marocains tels le tarz, le bzioui, le sabra, les aqaad, le henné, le feutre, etc., qui sont soit

étrangers  à  la  haute couture féminine marocaine (arabo-musulmane),  soit  utilisés  de

façon novatrice et créatrice, ces créateurs sont souvent critiqués et considérés comme

n’étant pas Marocains. Nourredine Amir, par exemple, qui peut être considéré comme le

pionnier  de  cette  troisième  génération,  s’est  distingué  dès  le  départ  des  autres

participants  de  Caftan en  utilisant  des  couleurs  naturelles  et  des  tissus  marocains

atypiques pour la haute couture féminine marocaine. Sa collection 2006, par exemple,

étant  toute  en  noir  –  à  l’exception  d’une  robe  blanche  à  la  fin  en  signe  d’espoir  –

contrastait beaucoup avec les couleurs vives utilisées par les autres participants. Selon

lui,  cette  collection  illustrait  sa  vision  de  la  montée  de  l’extrémisme  religieux,  la

souffrance des femmes musulmanes et les incertitudes du futur pour le Maroc en tant que

pays musulman tolérant (entretien, avril 2006). 

14 Depuis de nombreuses années, Nourredine travaille avec Amina Agueznay, une artiste

visuelle marocaine qui crée des bijoux. Elle aussi réinvente l’artisanat marocain avec sa

patte personnelle en introduisant de nouvelles utilisations pour ces objets. Sa collection

2011, par exemple, incorporait une version élargie des boutons marocains aqaad utilisés

sur des caftans et des jellabas. Elle utilise également son art pour exprimer ses opinions

sur la société marocaine contemporaine,  comme dans sa collection 2012,  entièrement

élaborée sur base de sacs en plastique brûlés pour lutter contre la pollution du paysage

marocain. Tout comme Nourredine et par le choix inhabituel de ses formes ou de ses

matériaux (pierres, papier, bois, herbes, fleurs, etc.), elle est souvent accusée de ne pas

être marocaine. Autant Noureddine Amir que Amina Aguaznay ainsi que de nombreux

autres  créateurs  de  cette  troisième  génération  comme  Salima  Abdelwahab,  Amine

Bendriouich, Fadila El Gadi, Said Mahrouf et Siham Chraibi ont trouvé leur plateforme

grâce au FestiMode Casablanca Fashion Week (FCFW). 
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Une modernité marocaine

15 Compte  tenu  des  influences  croissantes  de  la  globalisation,  les  traditions  locales

marocaines ont été fortement revalorisées au cours de ces dernières années. Beldi, le mot

arabe  marocain  pour  « traditionnel/local/authentique »  –  opposé  à  roumi,  pour

« nouveau/étranger/industriel » – sert à désigner, aujourd’hui, tout ce qui est « bon » au

Maroc,  du  pain  fait  maison  à  l’artisanat  marocain.  Alors  qu’il  y  a  quelques  années

seulement, beldi était associé à la campagne, au sous-développement et au vieux-jeu, de

nos jours beldi permet aux gens de « s’évader » et de rêver « d’authenticité ». La mode

marocaine  vend un « fantasme »  matérialisé  par  des  créateurs  de  mode marocains  à

travers le savoir-faire des artisans. A n’en pas douter, le succès de la mode marocaine a

contribué à la « glamourisation » du mot beldi (Rachik, 2003). 

16 Néanmoins, les gens veulent simultanément le changement et la tradition. Des termes

comme beldi-moderne ont été introduits pour permettre une combinaison du « local » et

du « global » ; soit du changement dans la continuité. Tandis que la tradition représente

la continuité à travers un héritage culturel local, la modernité représente le changement

par des influences globales. Comme la sociologue Fatima Mernissi le formule si bien en

utilisant de façon métaphorique l’exemple des deux médias les plus répandus au Maroc

qui sont le satellite et la mosquée : « Les Marocains souhaitent réconcilier deux réalités en

voyageant  constamment  entre  la  tradition  et  la  (post)modernité.  […]  Ils  veulent  la

mosquée et le satellite sans avoir à sacrifier l’un ou l’autre. […] La mosquée leur fournit

l’ancrage culturel et les racines,  alors que le satellite semble offrir des alternatives à

certains mécanismes répressifs de la tradition (dans Skalli, 2006, p. 6). Cette recherche

constante d’un équilibre acceptable entre ce qui semble être des valeurs opposées de

tradition et de modernité, de continuité et de changement, Marocain et Européen, local et

global est souvent considérée comme contradictoire, paradoxale et même schizophrène,

alors que c’est loin d’être le cas, comme l’exemple de la mode le montre. 

17 La tradition et la modernité ne sont pas mutuellement exclusives mais,  au contraire,

existent l’une grâce à l’autre. Essentielle à la modernité est l’idée de la réflexibilité –

l’approfondissement  et  la  réévaluation  du  savoir  dans  toutes  les  sphères  –  et  par

conséquent  la  fin  de  la  certitude.  Les  sources  d’autorité  confirmées,  qu’elles  soient

politiques, religieuses ou pédagogiques, sont toutes renversées par la modernité, créant

de l’anxiété puisque la réassurance des sources traditionnelles de la connaissance sont

continuellement  mises  en  question.  Le  résultat  est  des  pratiques  qui  changent

continuellement et l’engouement – la mode – des idées et des choses devient le dépôt de

ces idées, comme le vêtement qui, avant toute autre chose, est un dépôt de conceptions.

Dans la modernité, le progrès est constamment recherché quoique constamment mis en

question, sapé et remodelé. Par conséquent, la trajectoire inéluctable du progrès moderne

résulte simultanément en de la nostalgie et, sinon en un désir déclaré pour le passé, du

moins en une vague mélancolie et le regret qu’une essence ou un élément intangible a été

perdu. La modernité partout s’habille de façon répétitive en reconstruisant le passé, en

inventant des traditions pour authentifier ce passé (Slade, 2009, p. 4-5).

18 Des  interviews  avec  des  consommateurs  marocains  prouvent  que  les  processus  de

négociation sont complexes. Tandis que la majorité des personnes que j’ai interrogées

critiquent beaucoup les collections des créateurs de mode contemporains, accusant ceux-

ci de « ne pas être Marocains », de « ne pas être traditionnels », d’être « trop Européens »
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ou  de  « toucher  à  l’essence  de  la  mode  marocaine »  (entretiens,  2005  et  2006),  ils

conviennent  simultanément  que  c’est  grâce  à  la  « modernisation »  que  la  mode

marocaine est aussi prospère aujourd’hui. Ils reconnaissent que cette « modernisation » a

permis d’exprimer l’individualité et que c’est la raison pour laquelle elle continue d’être

portée.  Simultanément,  les  tendances  dans la  mode sont  fréquemment utilisées  pour

bousculer les traditions liées aux coloris, aux formes, aux matières et aux ornements. Par

exemple,  les  femmes  mariées,  qui  sont  supposées  moins  attirer  l’attention  sur  leur

personne en portant  des  vêtements  plus  sombres,  des ornements  et  des  coupes plus

modestes,  prônent  les  tendances  de  la  mode  comme  argument  pour  contourner  ces

règles. 

BIBLIOGRAPHIE

BOUSHABA J., « En attendant la Movida », Au Maroc, n° 0, 2000, p. 5.

HOBSBAWN E., RANGER T. (éd.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press,

1983.

JANSEN M.A., Moroccan Fashion : Design, Tradition and Modernity, Bloomsbury, 2014.

JANSEN M.A. « The Role of the Moroccan Women’s Press in Defining Moroccan Modernity », dans

S. Al-Mahadin, E. Mahadeen (éd.) Arab Feminist Media Studies, Leiden, Brill, 2015.

RACHIK H., Symboliser la nation : essai sur l’usage des identite ́s collectives au Maroc, Casablanca, Le

Fennec, 2003.

SKALLI L.H., Through a Local Prism : Gender, Globalization and Identity in Moroccan Women’s Magazines,

New York, exington Books, 2006.

SLADE T., Japanese Fashion : A Cultural History, New York, Berg, Oxford, 2009.

353



L’expérience de DabaTeatr Citoyen à
Rabat (2009-2013)
Catherine Miller et Selwa Abou El Aazm

 

Scène 1 : vendredi 11 mars 2011, 19h 30 

1 Queue  devant  la  salle  Gérard  Philippe  à  Rabat.  Une  foule  compacte  de  jeunes  et  de

quelques moins jeunes attend pour pouvoir acheter le billet d’entrée pour le spectacle de

Lkhbar  f’lmasrah (Les  infos  au  théâtre)  qui  clôture  la  semaine  mensuelle  d’activités

artistiques  Dabateatr  Citoyen (DTC).  On y  retrouve  des  jeunes  étudiants  de  l’ISADAC

(Institut supérieur d’Art dramatique et d’animation culturelle), amis des comédiens, de

jeunes acteurs, de jeunes activistes politiques, des responsables d’association, quelques

intellectuels et spectateurs ordinaires et parfois même des Casablancais attirés par le

thème de la semaine. Le billet se vend 10 dirhams pour les étudiants, 20 pour les autres

sans aucun passe-droit, ce qui au Maroc relève de l’exploit ! Les membres de la compagnie

qu’ils  soient  acteurs,  metteurs  en  scène,  scénographes,  administrateurs,  régisseurs,

photographes ou bénévoles, se relaient à toutes les tâches : tenir la caisse, faire l’ouvreur/

se ou servir  le  thé derrière la  cafète improvisée avec les  moyens du bord.  Ambiance

joyeuse  et  brouhaha.  On  se  salue,  on  s’embrasse,  on  rit.  La  salle  s’ouvre  enfin,  vite

remplie, les derniers arrivés s’entassent sur les marches en essayant de laisser un passage

aux comédiens. Comme à chaque fois, le même petit rituel, Jaouad Essounani, metteur en

scène  et  directeur  artistique  de  la  compagnie,  résume rapidement  la  philosophie  du

projet (un work in progress) et rappelle qu’il y a un débat après le spectacle.

2 Les lumières s’éteignent, le spectacle commence, 3 ou 4 saynètes rédigées en darija (arabe

marocain) lors d’un week-end d’atelier d’écriture dirigé par Driss Ksikes (dramaturge et

journaliste-chercheur)  à  partir  du  thème  du  mois  (les  événements  en  Libye,  les

manifestations au Maroc). La mise en scène a été confiée à un metteur en scène de 26 ans

(Ghassan el Hakim) qui a carte blanche et qui a eu à peine deux semaines pour travailler

le texte avec les comédiens.  Sur la scène minuscule (les membres de DTC l’appellent

l’frimija, le petit fromage, référence à un bout de camembert auquel elle ressemble), avec

un  décor  minimal,  les  jeunes  comédiens  bougent,  sautent,  dansent,  improvisent,
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interpellent et font beaucoup rire le public. Ton incisif, dérision, humour, sur un mode

commedia dell’arte, les textes et les corps flirtent allègrement avec les lignes rouges et les

tabous de la société marocaine : religion, sexualité, népotisme et corruption. Les actrices

prennent des poses suggestives, le pouvoir est moqué et encore plus les tenants d’un

islam rigoriste. Au détour d’un dialogue, quelques mots crus font rire ou rougir. Au bout

de  45  minutes,  une  heure  maximum,  le  spectacle  se  termine,  le  public  applaudit,

enthousiaste, en appelant leurs acteurs et actrices préférés. Les lumières se rallument, les

comédiens, les participants à l’atelier d’écriture, le metteur en scène saluent en faisant le

salut rituel de Dabateatr, un geste ample du bras et de la main qui touche le front, le cœur

et  s’élargit  vers  le  public.  Ce  salut  est  inspiré  du salut  amazigh « az’ul »  qui  signifie

« proche  du  cœur »,  incarné  par  ses  trois  mouvements  « tête-cœur-eux » ;  il  se  veut

symboliser l’intelligible et le sensible, le politique et le poétique. Il se fait debout, sans

prosternation.

3 Le débat commence, toujours un peu timide au début, puis très vite s’installe et peut

parfois durer presque autant que le spectacle. Les questions fusent, ceux qui sont choqués

par tel ou tel mot, telle ou telle posture (une actrice voilée ne portant en haut qu’un

soutien-gorge),  ceux  qui  ont  aimé,  ceux  qui  n’ont  pas  compris,  qui  demandent  des

éclaircissements, ceux qui remercient émus, qui saluent le courage des jeunes comédiens,

ceux qui sont déçus par la prestation de cette semaine, etc. Au fil des spectacles, des

séances, les deux co-fondateurs de cette expérience, Jaouad Essounani et Driss Ksikes, ont

l’occasion de répéter encore et encore leur crédo et leur philosophie visant à remettre la

culture  et  le  débat  citoyen  au  centre  de  la  société,  à  faire  du  théâtre  un  lieu  de

controverse publique. Ce qui frappe, c’est l’enthousiasme sans cesse renouvelé, l’envie du

débat qui se manifeste dans toutes les activités proposées, qu’il s’agisse d’une lecture de

texte, de la projection d’un film, d’un spectacle de danse, d’un concert de musique, de la

présentation d’un spectacle de fin d’études ou de la présentation de blogs par des jeunes

activistes à l’automne 2010, quelques mois avant le « printemps arabe ». Derrière le rire et

la dérision, on perçoit un investissement et un engagement importants, non seulement

des  membres  de  Dabateatr,  mais  aussi  d’une  partie  de  leur  public.  Une volonté  de

s’exprimer,  de  se  faire  entendre,  de  refuser  un  art  aseptisé,  de  créer,  de  suivre  les

changements de la société. Pour un observateur attentif, on y pressent les frémissements

de 2011. Telle la première séance de Dabablog, le 7 octobre 2010, avec Najib Chaouki,

devenu par la suite un des leaders du Mouvement du 20 Février, où la salle bondée et

parfois  divisée discute avec passion de sujets pris éminemment au sérieux comme la

liberté d’expression, la liberté de conscience individuelle ou la place de la religion dans la

société marocaine. 

4 Mais que viennent donc faire des bloggeurs dans une résidence culturelle hébergée par

l’Institut  français ?  Comment le  théâtre,  qu’on disait  sinistré et  absent du renouveau

culturel (Belghali,  2010 ;  Touzany, 2003),  a-t-il  pu susciter un tel engouement pendant

presque quatre ans, même à une micro-échelle ? Présenté comme un laboratoire, porté

par des jeunes artistes et attirant principalement un public marocain jeune, DTC est à la

fois le fruit d’un projet longuement mûri, d’une rencontre entre deux fortes personnalités

et  le  reflet  d’une  évolution  sociétale  qu’accompagne  l’émergence  d’une  nouvelle

génération de metteurs en scène et de comédiens dont plusieurs (mais pas tous) ont été

formés à l’ISADAC. 
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Du théâtre amateur au théâtre professionnel : l’effet
ISADAC 

5 Jusqu’au milieu des années 80, et malgré la présence de quelques fortes personnalités qui

ont marqué la scène théâtrale marocaine des années post-indépendance comme Tayeb

Sadikki, Ahmed Tayeb el-Alj, Abdallah Chakroun, le théâtre marocain fut principalement

un théâtre amateur développé dans les maisons de jeunes, les lycées et les universités

(Ikken,  2006 ;  Ouzri,  1997).  Fortement  politisé  dès  le  Protectorat,  le  théâtre  amateur

devient dans les années 70 un haut lieu de revendication politique et sociale, un lieu

d’expression  indépendante  face  à  un  théâtre  officiel  fonctionnarisé  et  politiquement

aligné.  Considéré  par  le  pouvoir  marocain  comme  un  nid  gauchisant  de  potentielle

insurrection, le théâtre amateur passe de la tutelle du ministère de la Jeunesse à celle du

ministère de l’Intérieur à la fin des années 70 et se trouve de plus en plus confronté à un

problème de censure. Les années 70 voient également l’essoufflement d’une génération de

pionniers  du  théâtre  marocain qui  avaient  pu  bénéficier  d’un  certain  soutien

institutionnel mais ne se sont jamais préoccupés de construire des structures permettant

d’assurer l’indépendance des artistes. La célèbre troupe de la Maamora, qui fait plus ou

moins  office  de  troupe  nationale,  est  dissoute  en  1974,  et  une  partie  des  membres

fonctionnaires sont mis à la disposition du théâtre Mohamed V, qui ne parvient pas à

recréer  une  troupe  nationale.  Tayeb  Sadikki  quitte  en  1977  le  théâtre  municipal  de

Casablanca qu’il avait dirigé pendant onze ans. Sa compagnie ne survit pas à ce départ, et,

en 1984, le théâtre de Casablanca est détruit. Pour M. Ouzri (1997, p. 44) il y a bien eu

marginalisation et essoufflement de cette première génération sans qu’aucune relève ne

soit assurée. 

6 L’année 1985-1986 marque une étape importante vers la  professionnalisation,  avec la

mise en place effective à Rabat (l’idée remonte à l’année 1968) du premier institut de

formation  aux  arts  dramatiques,  l’ISADAC,  destiné  à  renforcer  la  formation

professionnelle. Cet institut propose plusieurs formations (interprétation, dramaturgie,

scénographie,  animation  culturelle)  et  allie  en  principe  enseignement  théorique  et

enseignement  pratique.  Il  délivre  un  diplôme  de  licence  professionnelle  (Bac+4)

permettant  à  ses  lauréats  de  poursuivre  des  études  universitaires ou  d’être

éventuellement employés par le ministère de la Culture, mais la plupart se retrouvent

confrontés à la dure réalité du marché artistique marocain. Unique institut public de

formation à l’échelle nationale, il recrute chaque année une promotion de 20 élèves venus

de tout le Maroc. Malgré ses ambitions initiales, l’enseignement de l’ISADAC est souvent

vivement  critiqué  tant  par  les  connaisseurs  du  domaine,  comme  Abdelouahed  Ouzri

(1997), que par les anciens élèves. Ces derniers reprochent l’académisme et le manque de

créativité  de  certains  enseignements,  l’absence  de  suivi  du  répertoire  contemporain

international, l’esprit étriqué de quelques professeurs : « Le Théâtre du Soleil a travaillé

sur Visniec dans les années 90, mais nous on ne le connaissait pas, il n’y avait rien à

l’ISADAC, tous les contemporains, ça manque, il n’y a pas de département qui cherche les

nouveautés, les nouvelles dramaturgies sur la scène internationale, c’est cette ouverture

qui manque, il faut être dans l’action, pas derrière (interview de A. Hammoud, 20 avril

2012). »  Mais  plusieurs  lauréats  gardent  un souvenir  ému des  stages  animés  par  des

metteurs en scène étrangers célèbres (tel Peter Brook ou Richard Brunel) qui ont été pour

certains élèves une véritable révélation et le début d’une aventure personnelle avec tel ou
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tel metteur en scène : « à l’ISADAC, le plus important ce n’est pas dans les salles de cours

mais dans les rencontres » (interview de G. El Hakim, 7 mars 2012). Malgré ses lacunes

évidentes,  l’ISADAC  a  contribué  à  une  meilleure  formation  des  artistes  et  a  permis

l’éclosion de nouvelles générations d’acteurs et metteurs en scènes professionnels dont

plusieurs sont aujourd’hui des personnalités reconnues au théâtre ou au cinéma, comme

Naïma  Zitan  (lauréate  1994,  fondatrice  du  théâtre  de  l’Aquarium),  Faouzi  Bensaïdi

(première promotion de l’ISADAC 1990, réalisateur), Latifa Ahrare (lauréate 1995, actrice),

Saïd Bey (lauréat 1997, acteur). Certains lauréats sont allés créer des troupes en province,

comme la troupe Tensift à Marrakech.

7 Mais comme le souligne Amel Abou El Aazm (2012) :  « Une formation aux métiers du

théâtre, sans lieux pour jouer, ne permet pas une pratique théâtrale durable. Or, un des

gros nœuds est le manque d’infrastructures culturelles fonctionnelles et le peu de lieux

de représentation répondant aux normes techniques d’un théâtre. » En dehors du théâtre

Mohammed V à Rabat,  placé depuis  1974 sous la  direction du ministère des Affaires

culturelles  et  ouvert  en principe  aux diverses  troupes  et  compagnies,  la  plupart  des

structures culturelles sont gérées par les collectivités locales, c’est-à-dire par le ministère

de  l’Intérieur,  et  gardent  un  aspect  administratif peu  propice  à  la  création ;  d’où  le

recours aux salles proposées par les instituts culturels étrangers, y compris à Casablanca

et Rabat. Les politiques étatiques de soutien financier aux troupes et aux créations restent

dérisoires et prisonnières de logique et réseaux d’allégeance. Malgré un Fonds de soutien

à la création instauré par l’Etat en 1998, les projets de réhabilitation de plusieurs salles et

la  mise  en  place  de  festivals  de  théâtre,  la  scène  théâtrale  marocaine  reste

particulièrement fragile et offre très peu d’opportunités aux jeunes artistes pour vivre de

leur art. Fort de ce constat, quelques initiatives privées s’appuyant sur du sponsoring et

de  l’entreprenariat  privé  essaient  de  soutenir  une  dynamique  artistique,  comme  la

Fondation des  arts  vivants  à  Casablanca,  créée  en 2004  par  le  publiciste  Nourredine

Ayouch, qui organise des festivals et des formations, ou bien le Studio des arts vivants à

Casablanca, créé en 2011 et dirigé par Sophie Vaïse, qui gère une salle de spectacle et une

école de formation (Amel Abou El Aazm, 2012). 

8 Dans l’axe Casablanca-Rabat, c’est principalement autour des jeunes lauréats de l’ISADAC

que l’on voit se développer, depuis le milieu des années 2000, plusieurs associations et

collectifs d’artistes professionnels qui entendent rester indépendants, créatifs et engagés

et promouvoir « une manière de faire du théâtre différente, ouverte sur le public qui

puisse apporter une vision nouvelle de la création artistique au Maroc et  établir  des

rapports  stimulants  avec  un  public  jeune  avec  qui  la  compagnie  partage  les  mêmes

inquiétudes et  les  mêmes espoirs » (compagnie Dahawassa,  interview Le  Soir,  24 mars

2011). Même si ces compagnies se sont construites en rébellion contre l’enseignement

prodigué par l’ISADAC,  leurs  premières  mises  en scène sont  souvent  une reprise  des

projets de fin d’études. C’est ainsi que la companie NJ (Nous jouons pour les arts) a été créée

en  2006  avec  16  lauréats  de  la  même  promotion  de  l’ISADAC.  Elle  mettra  en  scène

plusieurs textes adaptés en arabe marocain, comme Noces de sang de Lorca et Fin de partie

de Beckett, et sera également à l’initiative d’un festival de théâtre (Thé’Arts), en 2007 à

Rabat, dont l’objectif initial était de faire tourner les jeunes troupes sortant de l’ISADAC.

Mais sous le patronage de l’ONA, cette initiative a évolué vers un festival plus ambitieux

qui se déroule chaque année dans la prestigieuse Villa des arts de Rabat et qui invite aussi

des spectacles venus de l’étranger. De même, Ahmed Hammoud, de la promotion 2007,

fera l’adaptation en arabe marocain de la pièce Trois nuits avec Madox, puis celle de Le
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Spectateur condamné à mort de Visniec et créera la compagnie Dahawassa en 2006 à partir

de l’ISADAC, même si ses membres n’en sont pas tous issus. Et c’est également au sein de

l’ISADAC, fin 2004, que le projet de compagnie Dabateatr a vu le jour, « portée par un

collectif  de  personnes  passionnées  d’art  et  de  savoir  afin  de  promouvoir  une  action

culturelle  citoyenne  artistique  libre  (projet  ACCAL)  tout  en  gardant  le  principe  d’un

théâtre élitaire pour tous, c’est-à-dire un théâtre qui ne se rabaisse pas, redonne une

certaine place à l’artiste et aide le public, par la voie du spectacle, à réfléchir et réagir »

(Charte de Dabateatr).

 

Naissance et mûrissement d’un projet (2004-2009)

9 Natif de Sefrou, Jaouad Essounani est très tôt initié au théâtre par son frère aîné et une

compagnie  locale  se  produisant  à  la  Maison des  jeunes.  Intégrant  l’ISADAC en  1999,

souvent en rupture et en révolte contre l’enseignement prodigué, il est inspiré par ses

rencontres avec Peter Brook,  Fadel  Jaibi  et  surtout Richard Brunel :  « Brunel  me fait

comprendre dès les premiers jours qu’un projet  artistique ce n’est  pas seulement un

spectacle, c’est une carrière (entretien, 30 mai 2012). » Il mûrit dès 2000 l’idée de créer

une compagnie regroupant des jeunes artistes de sa génération partageant son idéal d’un

engagement total dans un projet théâtral et l’envie de tisser des liens avec d’autres jeunes

compagnies et avec le public. Après s’être penché sur l’histoire du théâtre marocain, il en

conclut  que  l’une  de  ses  principales  faiblesses  internes  est  la  conception  trop

égocentrique  et  individuelle  du  théâtre  de  grandes  personnalités  comme  T.  Sadikki,

incapables de créer des structures stables et de tendre la main aux générations suivantes :

« Ce qui ne marche pas, c’est simple, il n’y a jamais eu dans le théâtre marocain un projet

de  territoire,  un  théâtre  territorialisé,  un  projet  de  génération,  de  transmission,  de

symbolique de transmission de feu. […] Sadikki a eu des dons mais il n’a jamais su investir

dans un théâtre avec une équipe, un foyer. A la fin de sa vie, il est en train de galérer pour

construire un théâtre.  Pourquoi  il  n’a pas fait  ça avant,  dans les années 70 ? Il  avait

énormément de moyens, c’était le metteur en scène. » D’où, selon lui, l’absence de tout

projet théâtral durable et indépendant, ancré dans un lieu qui aurait pu contrebalancer

l’absence d’une politique culturelle étatique digne de ce nom, voire le climat franchement

hostile à la création qui a prévalu pendant les années de plomb. Comme beaucoup de

jeunes  de  sa  génération,  Jaouad  Essounani  estime  qu’il  n’y  a  rien  à  attendre  ni  des

institutions  étatiques,  ni  des  générations  précédentes,  d’où  l’idée  d’une  rupture

générationnelle. Il se fait connaître par des spectacles novateurs (« Cham3a », adaptation

en arabe de La jeune fille et la mort de Dorfmann, Cosmoprophètes, Crashland, D’Hommages !)

et sélectionne les premiers compagnons de route de son projet (Jamila el Haouni, Amine

Naji,  Iman  Reghay)  visant  à  construire  « une  mouvance  marocaine,  un  mouvement

social » et  refusant  de  se  contenter  de  faire  de  l’événementiel.  Pour  ces  premiers

compagnons de route, c’est la chaleur des liens humains et la confiance respective qui

font la force de ce groupe et qui permettent d’inclure des nouveau-venus : « On peut tout

partager. On est très solides entre nous, malgré les disputes, on connaît le fond intérieur

de chacun d’entre  nous,  et  le  fond il  est  beau.  Quelque chose de plus  fort  qui  nous

rassemble : le cœur. De là vient le salut. “Comprend” et “sent” (entretien, Iman Reghai, 6

juillet 2012). »

10 Malgré plusieurs séjours en Europe où il travaille avec de grands metteurs en scène, J.

Essounani décide que c’est au Maroc qu’il veut s’investir et continuer à développer ses
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projets  d’association théâtrale.  En 2006,  il  rencontre Driss  Ksikes dans le cadre de la

première version marocaine du Bocal Agité (un concept créé par Gare au Théâtre de

Vitry-sur-Seine depuis 1998 et qui aura deux sessions au Maroc, en 2006 et 2007). Surtout

connu à l’époque en tant que journaliste, D. Ksikes a toujours eu une passion pour le

théâtre, au contact de son oncle Nabil Lahlou (réalisateur et metteur en scène). Il écrit

plusieurs pièces de théâtre en français dans les années 1994-2000, dans ce qu’il considère

être « sa phase exploratoire du théâtre ». Plusieurs ont été mises en scène par Imane

Zerouali  et  présentées  à  l’Institut  français  de  Rabat.  Ayant  quitté  le  journalisme  en

2005-2006, il éprouve « l’envie folle de retrouver l’écriture théâtrale » et entre dans ce

qu’il  considère « sa  phase d’approfondissement du théâtre ».  Sollicité  par  Nourredine

Ayouch, il participe au lancement de la Fondation des arts vivants, projet dont il écrit la

chartre mais qu’il quitte assez rapidement, en désaccord avec des choix qu’il juge trop

médiatiques. Intellectuel et habitué des médias, D. Ksikes revendique depuis plusieurs

années une conception politique et indépendante de la culture et considère que le théâtre

reste « le seul lieu qui te permet de voir des êtres vivants sur scène, te montre ce que c’est

la réalité, dans un souci de te faire toucher l’essentiel. Et donc il y a quelque chose de

politique derrière, dans le sens noble de la cité, il y a un partage du sensible comme le dit

Jacques Rancière (entretien, D. Ksikes,  11 juin 2013). » Séduit par le travail de Jaouad

Essounani, il lui propose de faire la mise en scène de sa pièce inédite IL/Houwa, écrite

initialement en français mais adaptée ensuite en darija,  pièce considérée par l’auteur

comme « ma première tentative, manière de m’exprimer par le théâtre au cœur de la cité

sur une question fortement politique ». Présentée en première en octobre 2008 à la salle

Bahnini à Rabat, la pièce obtient le grand prix et le prix de la mise en scène du 11e Festival

national  de théâtre de Meknès en 2009,  tourne un peu au Maroc (Rabat,  Casablanca,

Tanger, Larache, Agadir) et est également jouée à l’étranger (Constantine, Ramallah et

Marseille). Confortés par cette expérience réussie, partageant une admiration réciproque

et  des  envies  communes,  D.  Ksikes  et  J.  Essounani  décident  de  continuer  leur

collaboration et fondent ensemble le projet Dabateatr Citoyen.

 

Les heures de gloire : un développement tous azimuts
(2009-2012)

11 En 2009, le directeur de l’Institut français de Rabat, François-Xavier Adam, leur propose

une résidence : hébergement et financement d’une partie de l’activité du projet Dabateatr

Citoyen pour une durée de deux ans (octobre 2009-2011 qui sera renouvelée de 2011 à juin

2013) afin d’animer une semaine d’activités culturelles chaque mois dans la salle Gérard

Philippe. Les deux initiateurs du projet insistent sur son aspect expérimental (work in

progress) : il ne s’agit pas de présenter des spectacles aboutis, mais bien d’expérimenter de

nouvelles formules,  de dénicher des jeunes talents, de donner l’occasion à des jeunes

artistes d’horizons divers de se produire sur scène, même si cette scène reste largement

confidentielle, et surtout d’établir une interaction avec le public autour de propositions

artistiques parfois provocantes. L’idée est de créer une dynamique témoignant que l’on

peut, à partir d’un petit lieu avec très peu de moyens mais beaucoup d’enthousiasme et de

créativité,  présenter  des  spectacles  de  qualité  allant  au-delà  du  divertissement  et

interpellant la société, fidéliser un public et, selon les termes fétiches des deux principaux

animateurs, « ritualiser » l’activité culturelle et « prouver que le théâtre est le lieu de la

controverse  publique ».  Le  succès  de  la  formule  est  rapidement  au  rendez-vous.  Le
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premier cercle des proches de Dabateatr s’élargit à un large panel de jeunes musiciens,

comédiens, photographes et metteurs en scène ; certains déjà reconnus, d’autres jeunes

débutants. 

12 DTC veut avant tout partager, fédérer, agir comme un catalyseur et aider à développer la

création. Il instaure ainsi dès le départ de nombreuses collaborations, y compris avec des

troupes établies, comme le théâtre de l’Aquarium et des compagnies de sa génération

comme Dahawassa et NJ ou encore Spectacle pour tous à Tanger du jeune Hamza Boulaiz.

Outre l’animation de la semaine culturelle qui implique déjà un investissement en temps

et en énergie considérable, la compagnie poursuit des créations théâtrales (« 180° » de D.

Ksikes, mise en scène par J. Essounani et dont la première est présentée le 13 octobre 2010

au Théâtre Mohammed V de Rabat), se lance dans l’organisation de plusieurs rencontres-

festivals (« DIR Théâtre », 8-12 novembre 2010), organise des collaborations avec le cirque

Shemsy  de  Salé,  donne  des  ateliers  dans  le  cadre  de  Nouzha  Fennia  du  Festival  de

Casablanca (été 2011). A partir de novembre 2011, Dabateatr met en place des ateliers

dans sept structures (écoles primaires, collèges, lycée et maison de jeunes à Rabat, Salé et

Témara)  pour  assurer  « la  transmission »  du  théâtre.  La  mise  en  place  de  ce  volet

emblématique  ne va  pas  sans  difficultés  pour  convaincre  les  structures  éducatives

impliquées de l’importance de la pérennité du projet et de responsabiliser les comédiens-

animateurs dans le suivi régulier de ce projet. Ces ateliers financés par la fondation suisse

DROSOS ont permis de salarier plusieurs comédiens permanents de la troupe, renforçant

ainsi le projet de formation-transmission et la structuration de la compagnie. Trois autres

petits  partenariats  voient  le  jour  autour  d’événements  musicaux,  avec  des  acteurs

culturels  tels  que  le  restaurant-hôtel  Pietri  (Dabaoff  du  Piétri),  le  Cotton  Club

(Dabachnou) à Rabat et l’association L’Boulevard (Daba 36) à Casablanca. En janvier 2012,

un partenariat avec le Goethe-Institut, dirigé à l’époque par M. Meissner, se concrétise

autour  d’une  résidence  artistique  mensuelle  (La3bodaba).  Elle  permet  d’accueillir  un

artiste ou un collectif d’artistes auxquels une carte blanche est donnée pour créer en trois

semaines un projet artistique présenté dans la minuscule salle du Goethe-Institut où l’on

retrouve le  public  fidèle  de Dabateatr.  L’une des  premières  résidences  accueillera  de

jeunes artistes tunisiens.

13 Bref, en un peu moins de trois années, Dabateatr développe et assure de très nombreuses

activités (120 animations en un an, bien plus que le théâtre Mohammed V). Revendicant

un discours très politique et articulé sur la culture et la place de la création théâtrale au

Maroc, Dabateatr est rapidement perçu comme un des acteurs importants de la scène

culturelle de l’axe Cablanca-Rabat par les  médias mais également par les  institutions

culturelles marocaines. Leurs actions et propos sont relayés par une partie de la presse

marocaine arabophone et  francophone,  et  ils  attirent  de plus  en plus  l’attention des

journalistes, documentaristes et chercheurs étrangers. Les représentants de la compagnie

sont régulièrement invités aux tables rondes portant sur la place de la culture au Maroc

et deviennent, avec la Fabrique des abattoirs et L’Boulevard, des éminents représentants

de la nouvelle scène culturelle marocaine.

14 Le 9 juin 2012, DTC présente son dernier Lkhbar f’lmasrah devant une salle comble, émue,

les larmes aux yeux de quitter ce rendez-vous devenu rituel.  Au-delà des inévitables

conflits et divergences internes, Dabatear Citoyen a bien réussi à impulser une nouvelle

dynamique, à instaurer de nombreux partenariats, à fédérer un large groupe de jeunes

artistes pour qui il a représenté une opportunité formidable, en particulier les comédiens

qui ont pu pratiquer de façon régulière. Cette expérience a inspiré d’autres compagnies
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qui reprennent l’idée d’une activité régulière et d’un débat avec le public. Sur le plan

créatif,  elle  a  laissé  se  développer  différentes  sensibilités offrant  de  nouvelles

propositions artistiques plus ou moins réussies, plus ou moins acceptées par le public. Elle

est parvenue à instaurer la controverse et le débat. Même si l’ouverture vers le public

reste  plus  que  limitée,  l’expérience  DTC  semble  alors  avoir  rempli  une  partie  de  ses

promesses, et les bougies allumées à la fin du spectacle symbolisent cette idée du passage

du feu et de la transmission chère à ses membres. 

15 Mais ces succès artistiques et médiatiques masquent une réelle fragilité et ne peuvent

occulter certains problèmes structurels liés à un développement trop rapide, une gestion

trop  informelle,  des  soutiens  financiers  trop  ponctuels  et  un  environnement

institutionnel peu propice. Les difficultés rencontrées soulignent l’une des principales

questions qui  aura tout autant enthousiasmé et  divisé les participants de DTC :  est-il

envisageable, aujourd’hui au Maroc, de prétendre pouvoir concilier création artistique et

animation culturelle, tout en voulant garder une certaine indépendance et une certaine

souplesse ?

 

Embûches et pièges. 2012-2013 : une crise
formatrice ?

16 Portée par une structure associative très souple et accueillante, où tout un chacun est

supposé  remplir  à  tour  de  rôle  différentes  fonctions,  Dabateatr  Citoyen  démarre  en

octobre 2009 avec une équipe de gestion bénévole, sans réelle connaissance et formation

dans le domaine.  La situation évolue à partir de fin 2011 où la compagnie reçoit des

subventions  plus  importantes  (Fondation  DROSOS,  Ambassade  des  Pays-Bas)  lui

permettant pour la première fois de commencer à salarier une partie de son personnel

administratif et d’assurer une mensualité aux comédiens-animateurs d’ateliers. Il s’agit là

d’un premier pas important en vue d’une professionnalisation et d’une stabilisation. Mais

ce  financement  n’est  pas  suivi  par  la  mise  en  place  d’une  structure  réellement

professionnelle. D’où la difficulté à stabiliser un personnel administratif compétent et

l’épuisement progressif de certains compagnons de route, dont quelques comédiens qui

ne se retrouvent plus toujours dans ce développement tous azimuts et ce pilotage à vue.

Une succession de crises internes fin 2012-début 2013 fragilise la compagnie mais permet

également de mettre à plat  les problèmes,  dont celui,  crucial,  du management,  de la

répartition des tâches et des responsabilités mais également la question des priorités. 

17 Succès médiatique oblige, Dabateatr est de plus en plus sollicitée pour participer à des

événements et des festivals à l’étranger, qui privent la compagnie de ses forces vives

pendant parfois plusieurs semaines. Tel fut le cas lors de la participation à Dabamaroc en

Belgique, à l’automne 2012, au moment où DTC expérimente une nouvelle formule de

work-in-progress ( Maline  Leblad, en  partenariat  chaque  mois  avec  une  association

différente)  qui  ne  parvient  pas  à  fonctionner  durablement  dans  un  contexte  où  la

nouvelle direction de l’Institut français semble moins convaincue par ce partenariat. Les

activités de DTC sont interrompues en décembre 2013. Lorsque le programme reprend,

trois mois plus tard, de nombreux ex-admirateurs, incluant des artistes qui ont largement

profité de l’ouverture du Dabateatr à leur égard, délaissent les activités du Dabateatr,

voire  commencent  à  le  critiquer  ouvertement.  Dans  le  premier  cercle,  les  avis  sont

partagés  sur  les  priorités  et  la  politique  à  suivre, tant  au  niveau  de  la  création,  de
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l’animation, de la structuration interne de la compagnie que des liens institutionnels avec

les autorités marocaines. Les débats sont vifs qui pointent la dispersion des activités au

détriment de la création, l’impossibilité de poursuivre ce rythme infernal, le fossé entre

les ambitions et les moyens réels.

18 Car, à ce stade, Dabateatr est confrontée aux contraintes et difficultés qui, depuis des

décennies,  plombent  les  initiatives  culturelles  marocaines  qui  veulent  demeurer

indépendantes : comment parvenir à maintenir une structure stable et solide en l’absence

d’un contexte institutionnel adéquat et sans pouvoir s’appuyer sur un lieu stable ? Sa

relation avec  les  institutions  marocaines  et  le  ministère  de  la  Culture  est  tendue  et

ambiguë.  En  2012,  les  encouragements  et  les  éloges  prononcés  par  le  ministère  ne

débouchent  sur  rien  de  concret :  ni  soutien  financier  à  la  création,  ni proposition

acceptable pour aider à trouver un lieu indépendant et stable dans la ville de Rabat. En

l’absence de mécènes, Dabateatr demeure encore et toujours tributaire du soutien que lui

apportent ses principaux partenaires étrangers, soutien pour un temps limité (entre un et

trois ans), sur des activités très spécifiques (formation, ateliers, structuration, une partie

des  créations)  et  dépendant  fortement  des  personnalités,  intérêts  et  objectifs  des

directeurs qui se succèdent dans ces institutions étrangères.  Son combat pour ancrer

durablement son action reste donc encore à l’état embryonnaire et expérimental, et son

contact  auprès de la  population demeure très  élitiste,  alors  que d’autres  compagnies

(Aquarium à  Rabat,  Théâtre  nomade  à  Salé)  peuvent  faire  prévaloir  leur  expérience

d’animation dans des milieux très populaires. A l’été 2013, Dabateatr décide de réduire ses

activités, et à la veille de son 10e anniversaire, décide de passer à la formalisation écrite,

rédigeant une charte et des contrats d’engagement. La compagnie aménage un petit ryad

des  Oudayas,  Dabajar’t,  pour  y  proposer  une  nouvelle  programmation  mensuelle

accueillant un public restreint (pas plus de 40 personnes). Elle poursuit ses ateliers de

transmission  dans  les  écoles,  les  projets  de  résidence  avec  le  Goethe-Institut  et  la

valorisation  de  ses  dernières  créations  (Hadda,  texte  et  mise  en  scène  de  Jaouad

Essounani, février 2013 ; « Chkoun ghaytfi ltelfaza (Qui va éteindre la télé ?) », écrit par

Iman Reghay, mis en scène par Jaouad Essounani, janvier 2014). Début 2014, la compagnie

est en pourparlers avec l’un des nouveaux espaces culturels du centre-ville de Rabat, le

Centre culturel de la Renaissance, pour participer à la programmation (la pièce Hadda y

sera jouée en janvier 2014, et le Dabateatr y assurera une nouvelle activité d’animation

culturelle tous les jeudis). 

19 La salle de la Renaissance est, à elle seule, tout un symbole des ambiguïtés du contexte

culturel  marocain.  Une  des  premières  salles  de  spectacle  de  la  capitale  pendant  le

Protectorat, devenue une salle de cinéclub pendant les années 60, tombée plus ou moins

en décrépitude, la salle est rachetée en 2006, rénovée grâce à des financements royaux et

gérée par la fondation Hiba. Cette dernière, dirigée d’abord par le PDG de la télévision

marocaine (F. Laraïchi) puis par le PDG de Hitradio (Y. Bouhmedi), est présentée comme

« l’expression concrète de la volonté de sa Majesté d’encourager la création culturelle et

artistique marocaine et les jeunes talents marocains […]. Cette fondation, qui a le statut

juridique  d’une  simple  association,  n’est  évidemment  pas  une  instance  officielle  […]

(interview de  F.  Laraïchi  dans  Le  Matin,  15/  01/  2010). »  Devenu « le  Centre  culturel

Renaissance »,  le  lieu  accueille  depuis  septembre  2013  différents  types  de  spectacle

(musical, théâtral, cinématographique, etc.). La fondation Hiba apparaît donc, à l’instar de

nombreuses autres initiatives et dons, comme un de ces gestes royaux qui visent à donner

un léger souffle à la création, mais qui ne permet pas l’émergence de réelles structures
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alternatives.  Bien  au  contraire,  le  business  des  fondations  royales,  comme  le  titrent

Souleiman Bencheikh et Myriam Khrouz (2011), participe d’une « véritable stratégie de

reconquête du champ social ». Comme dans le domaine musical, il semble ici difficile à

l’artiste de s’émanciper totalement du fait du Prince.

20 ABOU EL AAZM A., « Les théâtres marocains ou un work in progress », Afkar/Ideas, n° 34, 2012,

p. 1-4.

21 BELGHALI M., « A quand la Nayda dans le théâtre contemporain ? », Le Magazine littéraire du

Maroc (mlm) n° 3-4, 2010, p. 97-98.

22 BENCHEIKH S., KHROUZ M., « Le business des fondations royales », l’Express (Maroc), 14 mai

2011.

23 IKKEN A., Le Jeune, le théâtre et le ministre, Kénitra, Boukili Edition, 2006.

24 OUZRI A., Le Théâtre au Maroc : structures et tendances, Casablanca, Toukbal, 1997.

25 TOUZANY A., La Culture et la politique culturelle au Maroc, Casablanca, La Croisée des chemins,

2003.
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Les Aït Unzâr du Sud-Est marocain
et l’« invention » du moussem de Si
Lmedani (2003-2006)
Barbara Casciarri

1 Fraction saharienne de la confédération berbérophone Aït ‘Atta, les Aït Unzâr sont un

groupe (tagbilt, ici traduit comme « tribu ») qui est resté fortement lié à l’élevage mobile

(notamment  de  chameaux)  en  dépit  des  transformations  écologiques,  territoriales  et

politiques importantes que leur région a vécues dans les vingt dernières années. Malgré

cette configuration pastorale, les Aït Unzâr entretiennent des relations multiples avec les

paysans arabophones de l’oasis  de Ktaoua :  depuis  l’établissement  au XIXe siècle  d’un

« pacte de protection » avec les Draoua Shaqaf,  fondateurs du village de Tirâf,  les Aït

Unzâr ont obtenu en échange une partie des terres de la palmeraie,  des droits d’eau

d’irrigation et  des  maisons du ksar.  A partir  de ce moment,  Tirâf  est  devenu le  lieu

privilégié  de  l’installation,  temporaire  ou  définitive,  des  Aït  Unzâr,  l’espace  d’une

interaction  constante  entre  les  deux  groupes,  dont  témoigne  la  persistance  d’une

« assemblée tribale » locale,  institution qui gère les affaires communes (agriculture et

irrigation,  accès à l’eau,  conflits politiques internes ou externes,  relations avec l’Etat,

capital  symbolique)  des  deux  composantes.  Entre  2003  et  2006,  j’ai  pu  observer

l’émergence d’un rituel de célébration (moussem) d’un saint local,  Si  Lmedani.  Figure

historique de la première moitié du XXe siècle, Si Lmedani était évoqué dès le début de

mon terrain (2000) à la fois comme fondateur d’un groupe de mrabtîn dont le sanctuaire se

situe près du jebel Meggag, à l’extrémité orientale de l’oasis de Ktaoua, près de Ksar Tirâf,

et comme combattant du jaysh at-tahrîr (armée de libération) dans la phase finale de la

colonisation.  Divers  groupes  de  la  région,  nomades  et  sédentaires,  arabophones  et

berbérophones, témoignaient leur dévotion envers ce saint et sa famille, sans pour cela

jamais mentionner l’existence d’un culte particulier qui lui aurait été consacré.

2 En septembre 2003, l’apparition d’une cérémonie, célébrée auprès du mausolée du saint et

désignée à partir de là comme « moussem de Si Lmedani », a attiré mon attention et a fait

l’objet  d’une  enquête  poursuivie  sur  quatre  ans.  Le  travail  ethnographique  a  permis

d’observer, derrière l’étiquette unitaire du groupe Aït Unzâr, une pluralité d’acteurs (les
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femmes de la tagbilt, les hommes âgés plus liés au pastoralisme nomade et aux structures

tribales, les jeunes chômeurs « détribalisés », les personnalités tribales impliquées dans

les institutions politiques formelles de la commune). Leurs rôles et leurs stratégies se

croisent – et parfois se contredisent – dans cette emprise commune de construction d’un

culte  religieux  auquel  la  répétition  annuelle  essaie  de  donner  de  l’autorité  par  la

projection dans un passé ancien et par l’ethnicisation (en tant qu’association exclusive

aux Aït  Unzâr)  de ce qui  est  en réalité  la  création récente à  l’initiative d’un groupe

nomade  du  Sud  marocain  vivant  dans  un  contexte  de  crise  multiple  (écologique,

économique et politique). 

3 Un travail de recherche de seize mois, mené entre 2000 et 2006 sur les relations nomades-

sédentaires autour de la gestion des ressources en eau dans la vallée du Drâa (Casciarri

2006,  2008a et  2008b),  a  constitué la  base pour encadrer ce phénomène.  Si  la  fin de

l’enquête ne permet pas de fournir des données sur son évolution après 2006, ce cas peut

être lu comme un processus d’« invention de la tradition » (Hobsbawn et Ranger, 1983) : la

création du moussem de  Si  Lmedani  et  sa  formalisation entre  2003 et  2006  peuvent

suggérer  une  perspective  d’analyse  des  processus  socio-culturels  et  politiques  d’une

phase  récente  de  confrontation  des  groupes  ruraux  aux  dynamiques  d’incorporation

soudaine  de  cette  région  marginale  du  « Maroc  inutile »  dans  le  contexte  de  la

mondialisation.

4 Les  anthropologues  et  les  historiens  ont  depuis  longtemps souligné l’importance  des

« saints »  et  de leurs  lignages auprès des groupes tribaux (notamment pastoraux)  du

Maroc rural (Gellner, 1969). Dans les régions du Sud-est, la présence de sanctuaires et de

groupes saints, désignés comme mrabtîn ou comme chorfa, est un élément récurrent des

configurations locales. Dans le cadre d’une structure sociale fortement hiérarchisée, les

deux constituent des groupes au statut supérieur, strictement endogamiques, associant

aux  privilèges  économiques  et  politiques  les  formes  de  dévotion  religieuse  que  leur

vouent les groupes de la même région. Les changements multiples des dernières décades

ont souvent sapé cette position statutaire, contribuant à la perte progressive du pouvoir

de ces groupes. Dans certains cas, les saints et leurs descendants ont vécu une déchéance

et une perte de crédibilité, ce qui les a conduits au déclassement et à occuper les espaces

inférieurs de la hiérarchie sociale, consacrés à des tâches aussi humbles que celles de leur

anciens « clients ». Dans d’autres cas, les descendants de ces lignages saints ont réussi à

renouveler les bases de leur pouvoir en rentrant dans l’arène politique « moderne » et en

gardant certains anciens privilèges économiques. Quoi qu’il en soit, la croyance envers le

pouvoir de ces saints – qui est censé se transmettre aux descendants patrilinéaires des

fondateurs – demeure très vivace dans la région du Drâa, bien que souvent fragmentée

dans une myriade de cultes locaux.

5 Si Lmedani est l’un de ces saints locaux de la zone entre la vallée du Drâa et le Sahara. On

le dit originaire de Oued Saoura, mais l’identification avec les groupes chorfa d’origine a

été  progressivement  remplacée  par  la  version  de  son  appartenance  aux  ‘Arîb,  tribu

saharienne nomade avec qui les échanges économiques et les mariages ont été fréquents.

Sa famille et ses descendants sont qualifiés à la fois d’hommes de baraka et de nomades

chameliers.  Pendant  leurs  pérégrinations  –  l’errance  mystique  se  couplant  avec  les

contraintes de la mobilité pastorale – Si Lmedani et les siens s’établirent auprès d’une

autre tribu Aït ‘Atta du Tafilalt, les Aït Kebbache. En raison d’un conflit entre le saint et ce

groupe, Si Lmedani frappa les Aït Kebbache d’une malédiction : avec sa famille il quitta

ses hôtes, entreprenant un voyage vers le Sud qui le porta jusqu’à Tirâf. Accueillis avec
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générosité par les habitants de Tirâf, Si Lmedani et les siens décidèrent de s’y installer et

entamèrent la cohabitation avec les paysans Draoua et les pasteurs Aït Unzâr. Vivant sous

tente dans l’espace entre Ksar Tirâf et sa palmeraie, les gens de Si Lmedani recevaient les

offres des habitants (têtes de bétail, dattes), un tribut rendu à leur rôle d’hommes de paix

et de dispensateurs de la baraka. Ils quittèrent Tirâf dans les années 80, peu après la mort

de Si Lmedani, mais surtout en coïncidence avec la fragmentation du groupe liée aux

changements en cours :  certains migrèrent en quête de travail dans les grandes villes

marocaines,  d’autres  poursuivirent  une  carrière  militaire,  et  une  partie  s’installa  à

Tagounite, centre administratif principal de l’oasis de Ktaoua. Le sanctuaire érigé sur les

pentes du jebel Meggag, à l’est de Tirâf, où reposent le corps du saint et de trois membres

de sa famille, reste le témoignage visible du lien fort entre Si Lmedani et les gens de Tirâf.

La mémoire orale désigne au moins deux personnages par ce nom : le Si Lmedani qui a été

au cœur de la célébration du moussem créé en 2003 n’est pas le saint fondateur du lignage

(indiqué comme Si Lmedani « Bel Hajj ») et qui vécut vraisemblablement au XIXe siècle,

mais son petit-fils, Ahmed dit « Lkheidân », qui fit de Tirâf le nouveau site d’installation

du groupe à l’époque coloniale. Bien qu’il ait hérité de son grand-père les prérogatives

religieuses de la sainteté, ce dernier est également rappelé comme champion du jaysh at-

tahrîr.

6 Lorsque j’ai assisté pour la première fois au moussem de Si Lmedani en septembre 2003,

ce dernier me fut présenté comme une ancienne tradition, existante du moins à partir de

l’époque de l’installation du saint et de sa famille à Tirâf. Pourtant, tout en évoquant

souvent dans nos discussions la figure du saint et l’importance de son lignage, personne

ne  m’avait  jamais  parlé  auparavant  de  cette  célébration,  et  l’approfondissement  de

l’enquête indique que nous nous trouvons face à un des nombreux cas d’« invention de la

tradition ». Ce sont surtout les circonstances de la mise en place de cette tradition, la

prise en compte des motivations, des rôles, des pratiques et des discours des différents

acteurs engagés et la lecture du phénomène dans le contexte plus large de la vie de ce

groupe d’origine nomade dans la  première décennie du XXIe siècle qui  méritent  une

analyse  attentive.  Une  description  chronologique  des  événements  de  la  création  du

moussem  puis  de  sa  formalisation  et  redéfinition  sur  les  trois  années  suivantes  est

nécessaire.

7 À  l’été  2003,  c’est  un  petit  nombre  de  femmes  Aït  Unzâr  qui  se  lance  dans  l’idée

d’organiser une fête pour Si Lmedani. Elles sont désignées comme les ‘ayalât al-kubâr, « les

femmes  âgées »,  l’équivalent  féminin  du  regroupement  de  la  taqbilt,  institution  qui

rassemble les représentants (hommes) des lignages (ighs)  Aït Unzâr pour discuter des

affaires (politiques, économiques et moraux) concernant leur tribu. Si le pouvoir et le

niveau de formalisation de ce groupe de femmes ne sont pas comparables à celui de la

« tribu  des  hommes »  et  si  les  domaines  de  discussion  de  leurs  réunions  relèvent

davantage des affaires domestiques, elles jouissent néanmoins d’une certaine autorité et

d’une  certaine  reconnaissance.  Une  fois  convenu  de  la  proposition  d’organiser  une

festivité en hommage au saint – qu’elles ont continué de vénérer après son départ de

Tirâf, à la différence des hommes – leur activité se fait intense pour accomplir l’objectif

désigné :  elles décident le lieu et le moment de la célébration,  elles s’arrangent pour

rassembler le nécessaire à l’organisation d’un repas collectif, elles prennent en charge la

diffusion  de  l’information,  elles  travaillent  presqu’en  autonomie,  avec  l’aide  d’autres

femmes  et  de  quelques  rares  jeunes  fils,  pour  préparer  la  journée  du  moussem  –

désignation qui se confirme progressivement, étant au début alternativement indiquée
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comme ma’rûf ou comme sadaqa. La fête a lieu le lundi 29 septembre, du matin jusqu’au

coucher du soleil, dans les dunes proches de la palmeraie de Tirâf, sur les pentes du Jebel

Meggag, à côté du sanctuaire de Si Lmedani. Après l’accueil des visiteurs et une visite de

pèlerinage au tombeau de Si Lmedani, les organisatrices préparent le couscous, et, après

la consommation du repas, elles restent sur place en chantant et dansant jusqu’au soir.

Peu d’hommes Aït Unzâr se rendent à la célébration : ils restent assis à discuter à l’ombre

d’un palmier, et leur engagement est très réduit. Tandis qu’un jeune homme Aït Unzâr de

Tagounite, qui vient d’être élu membre de la commune rurale, marque sa présence par

une visite rapide, le cheikh de Tirâf et de l’ensemble de la taqbilt Aït Unzâr ne s’y rend pas,

une absence significative pour une fête qui se veut être la cérémonie exclusive de ce

groupe tribal. De fait, cette première année du moussem, les hommes Aït Unzâr et les

autres autorités locales de Tirâf sous-estiment l’initiative prise par les organisatrices, la

considérant presque comme une forme de dévotion aux saints locaux typique de l’univers

féminin et quelque peu discutable pour son manque de conformité avec un islam plus

« orthodoxe ». D’ailleurs, cette dépréciation est reliée aux versions que les femmes font

circuler sur l’origine et les fonctions du moussem : certaines l’associent à un rituel pour

demander la fin de la sécheresse, d’autres parlent d’un rêve où le saint serait apparu en

demandant de fonder un nouveau lieu de sépulture en raison du grand nombre de morts

parmi les hommes de la tribu. Sans manifester aucune forme d’opposition ou de conflit,

l’attitude  des  hommes  semble  confirmer  que  le  culte  de  Si  Lmedani  n’est  pas

véritablement une tradition établie et enracinée pour les Aït Unzâr. En outre, les Draoua

de Tirâf ne sont pas officiellement invités à la cérémonie, un choix qui produira quelques

tensions entre ces deux communautés qui partagent la vie du village depuis plus d’un

siècle.  Les  jours  suivants,  les  Draoua de  Tirâf  ne  manquent  pas  de  condamner  cette

exclusion et d’en nier la légitimité :  comme ils le rappellent, Si Lmedani n’était ni un

Berbère ni le saint exclusif des Aït Unzâr ; il vécut à Tirâf, au milieu des deux groupes

ethniques (Aït Unzâr et Draoua) et avec le soutien des deux ; après sa mort, lorsqu’une

dévotion sporadique continua de lui être vouée, la ligne de démarcation ne fut pas celle

qui oppose Berbères Aït Unzâr et Arabes Draoua mais plutôt celle qui distingue hommes

et femmes, les femmes arabes et berbères continuant à lui amener leurs offrandes et à

demander son intercession en visitant son tombeau. Les longues discussions qui suivirent

le moussem de 2003 révèlent aussi quelques contradictions au sein des Aït Unzâr. Certains

parmi eux insistaient sur le fait  que le moussem de Si  Lmedani était  une « ancienne

tradition » des Aït Unzâr, tandis que d’autres soulignaient qu’ils ne se souvenaient point

de l’existence de ce rituel.  Certains reprochaient l’absence d’invitation des Draoua de

Tirâf, d’autres en défendaient la nécessité du fait que Si Lmedani était exclusivement le

« saint des Berbères » et plus spécifiquement des Aït Unzâr. Les appréciations variaient

aussi selon l’âge des locuteurs – les jeunes se montrant plus favorables à l’événement – ou

le  rapport  au  nomadisme pastoral  –  les  Aït  Unzâr  sédentarisés  du  centre  urbain  de

Tagounite et ceux encore nomades y étant plus favorables que ceux installés dans le

village de Tirâf. 

8 En septembre 2004, le moussem fut à nouveau célébré – cette réitération annuelle permet

d’ailleurs  de  le  désigner  plus  officiellement  par  ce  terme qui  fait  la  distinction avec

d’autres rituels de dévotion plus occasionnels auprès des tombeaux des saints. Mais à ce

stade,  il  est  significatif  de  noter  que  les  hommes  Aït  Unzâr  prirent  la  relève  et

s’attribuèrent un rôle proéminent dans la définition et l’organisation de la cérémonie, qui

fit  disparaître  la  forte  connotation  féminine  de  la  première  année.  Ce  sont  bien  les

membres de la taqbilt, l’institution tribale des hommes Aït Unzâr, qui consacrèrent des
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réunions  à  sa  préparation  et  s’occupèrent  d’organiser  activement  le  moussem.  Les

femmes  Aït  Unzâr  restèrent  engagées  dans  sa  préparation,  mais  cette  fois  plus

spécifiquement (et uniquement) comme main-d’œuvre pour le repas : en dehors de cette

tâche domestique traditionnelle, elles semblent avoir été expropriées de l’organisation de

ce qui avait été à l’origine leur initiative. La prise en charge par les hommes impliqua une

diffusion plus large de l’information : la participation au moussem de 2004 fut élargie, et,

surtout,  les  hommes,  composante  minoritaire  en  2003,  s’y  rendirent  plus  nombreux.

L’invitation fut également étendue aux descendants de Si Lmedani résidant dans la ville

de Tagounite – « oubli » qui avait été reproché aux femmes lors du moussem de 2003. Bien

que  l’exclusivité  de  Si  Lmedani  comme  saint  des  Aït  Unzâr,  tribu  nomade  berbère,

continuât d’être affirmée, les hommes décidèrent d’élargir et d’officialiser l’invitation aux

personnalités Draoua de Tirâf (notamment aux membres de la jama‘a, l’assemblée locale),

à quelques politiciens locaux extérieurs à la sphère tribale (représentants des communes)

et  à  d’autres  individus  des  groupes  nomades  des  environs  (surtout  Aït  Isfoul  et  Aït

Ghenima).  Le moussem de 2004 s’étala sur deux journées,  le  lundi  13 et  le  mardi  14

septembre.  Les  hommes  Aït  Unzâr  décidèrent  de  convoquer  en  même  temps  une

assemblée  générale  de  la  taqbilt,  en  présence  des  divers  représentants  de  ses  quatre

lignages.  Enfin,  la  participation des  jeunes  Aït  Unzâr  du centre  urbain de  Tagounite

(organisant  un  petit  marché  de  tissus  et  d’autres  produits  locaux)  fut  aussi  plus

importante cette deuxième année. 

9 Au cours des deux années suivantes, l’organisation du rituel se consolide : le moussem

semble devenir une véritable institution, la tradition a été inventée. Au moussem du lundi

12 septembre 2005, la participation des hommes dépasse largement celle des femmes,

réduites  désormais  à  une  composante  marginale  ou  à  un  support  logistique  pour  la

préparation de la nourriture. Cette reprise en main définitive des hommes correspond à

l’accentuation du caractère politique de l’événement : l’association avec la réunion tribale

annuelle du groupe, mais aussi l’invitation des personnalités politiques Draoua du village,

de  représentants  des  institutions  formelles  (commune  rurale  et  centre  urbain),  des

descendants urbanisés du saint lui-même. L’élu communal Aït Unzâr pourvoit aussi  à

l’obtention d’un camion-citerne d’eau potable, soutien fortement apprécié en période de

crise hydrique. Cette ouverture politique n’empêche pas les Aït Unzâr d’insister sur la

connotation « nomade » de l’événement : pour rappeler la dureté et la sobriété de la vie

nomade, on tient à maintenir la célébration en plein air, où les invités sont simplement

assis par terre au milieu des dunes, plutôt que la déplacer dans le confort des maisons du

ksar. Au moment de mon dernier séjour, en septembre 2006, j’ai pu assister au quatrième

moussem de Si Lmedani, tenu le lundi 11 septembre : en dépit de sa création récente, le

rituel commençait à être connu et reconnu dans la région comme la cérémonie annuelle

« traditionnelle » en honneur de Si Lmedani, saint de la tribu berbère des Aït Unzâr,

célébré le deuxième lundi du mois de septembre, que l’on dit être le jour présumé de la

mort de Si Lmedani.

10 Il  existe quelques pistes d’interprétation pouvant aider à comprendre les dynamiques

sous-jacentes à ce phénomène qui dépasse le domaine de la dévotion religieuse typique

des populations du Maroc rural. Mais d’abord, il faut revenir sur deux observations qui

confirment le caractère inventé de cette tradition et invitent à réfléchir sur les enjeux

contextuels de cette invention. En premier lieu, la propension des Aït Unzâr (notamment

les hommes) à la dévotion aux saints, n’était pas très marquée avant 2003. Il est possible

qu’à l’époque précoloniale, lorsque l’unité de la confédération Aït ‘Atta avec ses lignages
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saints était plus significative, cette composante de leur vie rituelle et religieuse ait été

plus importante. Néanmoins, à une époque plus récente, les Aït Unzâr ne montraient ni

d’intérêt marqué pour la dévotion aux groupes religieux ni d’affiliation unique à un saint

particulier.  Certains parlaient de visites ou de sacrifices occasionnels rendus à divers

tombeaux  de  saints  qui  se  retrouvent  sur  leur  territoire.  Ils  évoquaient  parfois  des

sacrifices pour Sidi Abd El ‘Ali, à l’oasis de Takatt (point de repère de leurs frontières

« tribales » depuis l’époque coloniale) ou Sidi ‘Ali Ben Salih pour les rituels officiés sur les

lieux  du  bour,  champs  collectifs  cultivés  dans  le  désert  lors  des  années  de  pluies

abondantes. Mais en réalité, le seul rituel consacré à un saint doué du statut d’ancienne

festivité  traditionnelle  à  récurrence  annuelle  était  le  moussem de  Sidi  Abd El  Haqq,

célébré après la moisson à Tirâf conjointement par les Aït Unzâr et les Draoua, comme

symbole de leur union dans le village et du partage des ressources de la palmeraie. En

deuxième  lieu,  plusieurs  témoignages  confirment  que  Si  Lmedani  n’a  jamais  été  lié

exclusivement aux groupes nomades ni aux Aït Unzâr. Durant sa vie, les Draoua comme

les Aït Unzâr de Tirâf ont été ses affiliés, et des individus appartenant à d’autres groupes,

berbères et arabes, nomades et sédentaires, de la région lui rendaient également visite et

apportaient des offres en demandant son intercession. Après sa mort, son tombeau près

de Tirâf était fréquenté principalement par des femmes du village, Aït Unzâr et Draoua,

qui continuaient à manifester leur dévotion. Ainsi, il semble possible d’affirmer à la fois

que le moussem de Si Lmedani est un phénomène récent et que la connotation du saint

comme exclusivement  lié  à  la  tribu berbère  des  Aït  Unzâr  est  aussi  une  relecture  a

posteriori. 

11 Ce  sont  ainsi  les  enjeux  contextuels  dans  lesquels  se  situe  cette  « invention  de  la

tradition » – phénomène socio-culturel diffusé plus largement auprès des populations

bien  différentes  et  non  uniquement  tribales  –  qui  méritent  quelques  observations

conclusives.  La  diversité  des  acteurs  impliqués  dans  cette  opération  de  construction

rituelle, leurs stratégies et motivations, de même que les dynamiques du contexte plus

large dans lequel vit le groupe, peuvent mieux illustrer la signification de cet événement.

Quatre pistes ouvrent alors sur une potentielle explication de l’invention du moussem de

Si  Lmedani :  il  est  possible  de les  retenir  en soulignant  la  convergence de stratégies

multiples plus que la quête d’une interprétation univoque. 

12 Dans cette société à structure patrilinéaire où la ségrégation entre sexes et la domination

masculine sont importantes, les femmes Aït Unzâr essaient souvent de créer des espaces

d’autonomie et de socialisation par le biais des pratiques rituelles et religieuses, quoique

dans des formes souvent sous-estimées par les  hommes en raison de leur distance à

l’islam orthodoxe. En dehors des visites fréquentes aux tombeaux des saints,  d’autres

pratiques rituelles féminines d’ordre mineur sont une récurrence dans le quotidien des

femmes Aït Unzâr : il en est des rituels pour demander la fin d’une sécheresse et le retour

des pluies,  de ceux destinés à invoquer le mariage des jeunes filles,  jusqu’aux rituels

moins codifiés qui se font autour d’éléments de l’environnement physique – comme le

rocher  dit  « Aïcha  Meggaga »  près  de  Tirâf  –  pour  exhorter  l’intervention bénéfique

d’entités surnaturelles. Bien qu’il s’agisse dans ce cas d’un personnage historique et d’une

ritualité  plus  proche  de  la  religion  officielle,  la  première  idée  d’une  célébration  en

hommage à Si Lmedani lancée par les femmes en 2003 semble répondre à cet ordre de

pratiques qui trouvent leur raison dans une société clivée par les rapports de genre et

leur inégalité. 
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13 Une autre piste d’explication contextuelle tient à la diffusion du tourisme dans la région

du Drâa et aux enjeux liés à sa présentation comme source possible de revenu dans une

zone frappée de plein fouet  par  la  crise  économique.  Bien que la  vallée  du Drâa ne

constitue qu’une étape de passage rapide pour le tourisme qui s’est développé au Maroc

entre 1990 et 2000, ces dernières années il arrivait que des opérateurs étrangers ou leurs

intermédiaires marocains poussent jusqu’à Tirâf et proposent d’acheter une partie des

terres  des  Aït  Unzâr,  notamment  les  zones  dunaires  en  marge  de  la  palmeraie,  où

l’isolement et la proximité du sanctuaire de Si Lmedani garantit un décor idéal pour le

« tourisme de bivouac ».  Durant la première phase de mon terrain,  les Aït  Unzâr me

racontaient avec fierté que la taqbilt avait toujours refusé ces offres. Il est néanmoins

plausible, suite au succès que d’autres moussems marocains ont progressivement acquis

comme attractions touristiques, que certains Aït Unzâr – notamment les jeunes hommes

plus déconnectés des activités pastorales et largement frappés par le chômage en temps

de crise – aient pu envisager dans la création de « leur » moussem, une future source de

revenu qui, grâce à l’affirmation de l’exclusivité tribale de Si Lmedani, pouvait néanmoins

leur permettre de garder le contrôle de la taqbilt sur l’exploitation de ses terres. 

14 Une troisième explication, peut-être la plus consistante, concerne le domaine politique.

Dans une conjoncture difficile  où les Aït  Unzâr semblent trouver dans la persistance

d’une économie pastorale une stratégie importante de résistance à la crise généralisée,

l’organisation politique et  morale  de la  taqbilt nécessite  d’être  soutenue comme base

essentielle. L’assemblée des représentants des lignages de la taqbilt convoquée à l’occasion

du moussem, à partir de 2004, est un indicateur évident de cet usage politique et tribal du

rituel religieux. Avant la crise des années 90, ce type d’assemblée annuelle se tenait au

moment du retour des Aït Unzâr à Tirâf pour la récolte des dattes (kharîf).  C’était un

moment  d’échange  d’informations  sur  le  territoire,  ses  conditions  écologiques,  les

questions territoriales et politiques, les conflits au sein du groupe ou avec les autres, de

mise  ensemble  des  stratégies  individuelles  ou  collectives  et,  non  des  moindres,  de

renforcement de l’unité de cette institution cruciale et si efficace dans le rural qu’est la

tribu. Par la suite, en raison de la diminution de la production agricole des parcelles,

plusieurs Aït Unzâr ont abandonné ce retour annuel et se sont retrouvés vivre l’essentiel

de l’année éparpillés dans des lieux distants, en quête de pâturages pour leurs troupeaux

ou de sources  de revenu.  En 2004,  les  hommes Aït  Unzâr  se  réjouissaient,  en disant

explicitement que le moussem annuel de Si Lmedani avait donné à nouveau l’occasion de

rassembler tous les Aït Unzâr et de restaurer le rôle de cette importante assemblée tribale

que les années précédentes de crise et sécheresse avaient porté à négliger.

15 Enfin, un enjeu politique extra-tribal est aussi lisible dans les stratégies du groupe. Une

fois confirmée l’existence du moussem comme prioritairement un rituel des Aït Unzâr

pour leur saint unique, dans sa formulation après la reprise en main par les hommes, sa

fonction s’élargit à l’entretien des relations politiques dans un contexte plus composite.

L’élargissement se fait ainsi aux descendants de Si Lmedani et à leurs voisins ‘Arîb, aux

leaders d’autres groupes tribaux de la région, aux notables Draoua du village de Tirâf et

même  à  certaines  personnalités  du  monde  politique  moderne  de  la  municipalité  de

Tagounite ou de la commune rurale de Ktaoua. Cette participation élargie permet aux Aït

Unzâr, en tant que groupe tribal, de confirmer leur alliance séculaire avec les Draoua de

Tirâf  mais  aussi  d’entretenir  et  développer  leurs  contacts  politiques  plus  larges  et

d’ouvrir la tribu à d’autres instances et réseaux du pouvoir non tribal. La présence et le

rôle d’un « homme de la tribu » récemment élu comme membre de la commune rurale
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indique bien l’osmose existante entre les institutions politiques informelles (la tagbilt Aït

Unzâr mais aussi la double assemblée tribale de Tirâf) et les institutions identifiés avec

l’espace de la modernité politique et du rapport avec l’État : à ce sujet, l’émergence du

moussem dans la période qui suit les élections communales de septembre 2003 apparaît

significative.

16 Si  la  sphère  du religieux a  été  souvent  identifiée  par  les  anthropologues  comme un

catalyseur de dynamiques et de syncrétismes socio-culturels complexes et novateurs dans

des  phases  de  mutation  et  de  confrontation  fortes  (telle  la  colonisation  ou  la

décolonisation),  ce  domaine  semble  garder  un  rôle  analogue  dans  des  contextes  de

transformation récente.  L’« invention » du moussem de Si  Lmedani par les Aït Unzâr,

dont  j’ai  voulu  illustrer  ici  l’évolution  sur  quatre  ans,  apparaît  à  plusieurs  niveaux

(rapports de sexe, reconfigurations identitaires, politiques tribales, relation avec l’Etat,

stratégies économiques) comme un indicateur intéressant pour saisir les ajustements qui

traversent la vie d’un groupe d’origine nomade confronté aux transformations multiples

du Maroc dans la conjoncture globale.
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Amun Style ou le foisonnement de la
musique amazighe engagée dans le
Sud-Est
Jacopo Granci

1 La  musique  engagée  du  Sud-Est  constitue  une  « chanson  nouvelle »,  une  réalité

relativement récente dans le panorama musical amazigh marocain. Jusqu’aux années 90,

ce  genre  de  produit  n’existait  pas.  Il  reste  pour  l’instant  confiné  à  une  dimension

régionale,  exception  faite  des  réseaux  militants.  Le  Sud-Est  auquel  nous  faisons  ici

référence n’existe pas d’un point de vue administratif. Partagé entre plusieurs provinces

réunies dans quatre régions différentes, il désigne pourtant un espace géographiquement

homogène,  qui  part  du Haut Atlas  oriental  et  s’étend jusqu’au désert  de  la  frontière

algérienne.  Historiquement peuplé par des confédérations tribales berbérophones,  ses

habitants  partagent  une  continuité  linguistique  et  coutumière,  en  plus  d’un  passé

commun  de  résistance  au  colonisateur  français.  Malgré  cela,  la  tendance  à

l’(auto)identification régionale et l’attachement au principe de l’unité territoriale – avec

le  rejet  du  découpage  actuel  qui  en  découle  –  relèvent  d’une  prise  de  conscience

identitaire assez « jeune » à laquelle a contribué la floraison musicale que nous allons

explorer.

2 « Il s’agit d’une chanson nouvelle, parce que avant, le Sud-Est, contrairement à d’autres

régions  berbères,  n’avait  pas  un vrai  style  musical  auquel  l’associer.  Bien  que  notre

héritage soit riche de chants et danses collectives, de rythmes et sonorités différentes, les

gens ont toujours écouté la musique du Souss ou du Moyen Atlas. Ce dernier surtout reste

un milieu prolifique en termes de chanteurs, mais malheureusement ils n’ont rien donné

à la cause amazighe, et ils se trouvent relégués au rang de folklore. Mon intention était de

rompre avec  ce  modèle  et  de  restituer  sa  dignité  à  la  création dans  ses  dimensions

poétique et politique. » 

3 Ces propos sont issus d’un long entretien mené avec Moha Mallal, poète et chanteur du

groupe homonyme, natif  du petit  village de Tamalte (vallée du Dadès) et aujourd’hui

professeur d’arts plastiques à l’université de Ouarzazate. Artiste polyvalent (il est aussi
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peintre et caricaturiste), Mallal peut être considéré comme l’initiateur de cette « nouvelle

scène ».

 

Conscience amazighe

4 Au Maroc, la liaison entre musique et appartenance identitaire (amazighe) n’est pas un

fait nouveau, comme en témoignent les exemples du groupe Ousman (du Souss) dans les

années  70  et,  plus  récemment,  les  artistes  Khalid  Izri  (Rifain)  et  Fatima Tabaamrant

(Soussie).  Mais  il  s’agit  là  d’expériences  isolées,  contrairement  au  foisonnement  des

groupes (une trentaine recensés) de la dernière décennie, avec des traits spécifiques et

des caractéristiques propres : utilisation des instruments « modernes » (basse, batterie et

surtout guitare) à côté des percussions (bendir) et d’autres repères traditionnels (flûte,

luthar) ; des textes engagés où la revendication linguistique et culturelle est associée au

combat social d’une population en quête de rédemption et à la nécessité de recouvrer une

mémoire collective aux teintes héroïques ; le jeune âge des chanteurs et des musiciens

(étudiants à l’université en large majorité) et leur ancrage aux déclinaisons locales dans le

mouvement amazigh.

5 C’est dans les années 80 que Moha Mallal commence à écrire ses premiers poèmes et à

enregistrer le son de sa guitare sur des cassettes qui circulent dans les facultés. A cette

époque, il fait la connaissance des pionniers de l’activisme amazigh, il reçoit les échos du

printemps berbère en Algérie, et il écoute les chansons des Kabyles Idir et Aït Menguellet.

Ainsi il « forge [sa] conscience » : « Je me rappelle que dans les cours à la fac, on avait

plusieurs textes à étudier où les Berbères étaient présentés comme des sauvages qui ne

connaissaient même pas le pantalon avant l’arrivée des Arabes et de l’islam. Le mensonge

et l’ignorance m’ont frappé. C’était fini pour moi le temps d’accepter tout ça. » 

6 Au  début  des  années  90,  Moha  Mallal  commence  à  jouer  en  public  à  Goulmima,  à

l’invitation de l’association socioculturelle Gheris (devenue ensuite Tilelli, « la liberté »),

très  active  à  cette  époque  malgré  les  frictions  avec  les  autorités  qui  toléraient  mal

l’« hétérodoxie berbériste ». Toujours à Goulmima et durant la même période, d’autres

artistes prennent la guitare et contribuent à la fixation du genre qui sera appelé par la

suite Amun Style : « Amun, c’est le Dieu des dieux dont quelques monuments sont érigés à

Siwa, à l’ouest de l’Egypte, où d’autres Imazighen [pl. de Amazigh] comme nous vivent

encore.  D’après  mes  recherches,  Amun  vient  du  mot  amazigh  tamunt  qui  veut  dire

« l’union »,  et  aussi  « la  fraternité ».  Dans  notre  cas,  Amun  symbolise  le  mélange

stylistique  qu’on  propose  et  aussi  l’esprit  solidaire  qui  rassemble  les  artistes  et  les

activistes du Sud-est ».

7 « Afuss goufuss » (main dans la main), chante le groupe Imal, autre précurseur du genre,

dans le morceau Tiwizi (solidarité). « Un appel à redécouvrir le respect pour soi et pour

l’autre,  à  retrouver  les  anciennes  alliances  contre  un  pouvoir  qui  ne  cesse  de  nous

mépriser.  Tiwizi est  aussi  une  invitation  au  partage  des  biens  et  des  souffrances

collectives, comme à l’époque de Zayd U Hmad », le dernier résistant de la région auquel

le chanteur du groupe Youssef Ziri  rend hommage dans son album (titré du nom du

guerrier). « Maintenant la guitare a remplacé le fusil », affirme-t-il, lançant un refrain qui

revient fréquemment dans les entretiens avec les interprètes de l’Amun Style. Leur rejet

de  la  situation actuelle  et  le  désir  de  changement  émergent  d’ailleurs  dans  le  choix

évocateur des noms donnés aux groupes : Tagrawla (la révolution), Tawargit (le rêve),
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Imal (l’avenir),  Luland (les nouveau-nés),  Iylaln (les ailes),  Imenza (les ancêtres),  pour

n’en citer que quelques-uns.

 

« Terre salée »

8 Les années 90 voient aussi l’évolution du mouvement amazigh à l’échelle nationale, qui

dépasse le cadre strictement associatif et élitaire du début pour investir les universités

grâce  aux  étudiants  du  MCA  (Mouvement  culturel  amazigh).  Entre-temps,  la

revendication identitaire a fait son entrée timide dans le débat politique officiel avec la

rédaction de la Charte d’Agadir (1991), première feuille de route du mouvement qui sera

suivie dix ans après par le plus exhaustif Manifeste amazigh (2000).

9 « Je ne pensais pas pouvoir devenir un chanteur professionnel. Ce sont les associations et

les  étudiants  du  MCA  dans  les  facultés  qui  m’ont  littéralement  poussé  sur  scène »,

poursuit Mallal qui – l’époque des cassettes démodée – vient d’enregistrer son huitième

album, Amersal (« Terre salée »). « Il s’agit d’un phénomène naturel qui attaque la terre

fertile  et  la  rend  totalement  stérile  par  l’excès  de  sel.  Ce  qui  mène  vers  des  crises

économiques, sociales et culturelles. J’ai bien aimé ce titre car il résume tous les malheurs

des  habitants  du  Sud-Est  marocain.  C’est  le  portrait  d’un  pays  où  ses  authentiques

habitants sont écartés. Sur leur terre devenue salée, les plantes ne poussent plus et l’eau y

stagne.  Ils  songent alors à migrer,  laissant derrière eux des maisons en ruine et  des

chemins que recouvrent des herbes sauvages. »

10 En effet, ce territoire, bien que riche de ressources minérales (argent et fer), est

caractérisé par une économie essentiellement rurale et une marginalité sociale visible

dans le manque d’infrastructures (routes, écoles, hôpitaux) et de tissu industriel. Depuis

l’indépendance du Maroc, l’absence de politiques de développement – une punition de

Rabat face à la dissidence dont la région a fait preuve à plusieurs reprises, assurent les

activistes locaux – a poussé une partie considérable de ses habitants à la quitter et à

rejoindre les réseaux migratoires (internes, vers les grandes villes côtières, et externes).

L’attraction touristique exercée par les palmiers des oasis et les kasbah, parsemés entre

l’Atlas  et  le  désert,  ne  suffit  pas  à  faire  face  à  une  carence  structurelle.  Dans  cette

condition, confie Moha Mallal, « défendre l’amazighité, c’est un besoin qui vient tout seul

[…], il se traduit dans la recherche des bons poèmes et d’une belle musique. Pour qu’ils

puissent  raconter  l’enclavement  dont  la  région souffre  […],  et  en même temps  pour

exalter  la  grandeur  de  ceux  qui  ne  renoncent  pas  à  la  dignité.  Le  cas  d’Imider  est

emblématique. Un village entier s’est soulevé contre l’exploitation des richesses locales

[argent, eau] et, depuis une année, résiste aux intimidations de la société minière et à la

répression des autorités. Impossible de rester en silence [il fait référence à la chanson

Inkerd Imider ! « Imider se révolte ! », 2012] ». 

11 Le combat de l’Amun Style ne peut pas faire abstraction de la langue,  premier repère

identitaire pour tous les Amazighs. « Plus jamais je ne pleurerai en silence », annonce

Mallal dans le poème Yuda (« Assez pleuré ») pour affirmer que sa langue, le tamazight,

n’est « ni morte ni oubliée ». « On me dit : tu n’as pas d’écrits. J’ai appris à rédiger des

poèmes »,  relance  Amnay,  leader  du  groupe  homonyme,  dans  la  chanson Timmuzgha

(« Amazighité »). L’utilisation de la langue amazighe est ainsi revendiquée comme « un

acte  d’existence  et  d’émancipation »  et  comme  une  forme  d’opposition  à  la

« manipulation identitaire » véhiculée depuis la fin du Protectorat par les représentants

de l’Etat, qui ont imposé l’arabe (classique) dans l’enseignement et les administrations au
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nom  de  l’unité  nationale.  « Parler  de  berbérité  était  un  tabou  car  synonyme  de

colonialisme  et  d’atteinte  à  cette  unité »  (Aït  Mous,  2011,  p. 123).  Reconnaissant  le

tamazight comme langue officielle, la Constitution de 2011 a réussi à casser le tabou. Une

« première victoire » pour les artistes, qui ont également recours à d’autres langues (

darija marocaine, français, anglais) dans le but de faire connaître la « cause » à un public

le plus large possible.

 

Une étoile nommée Nba

12 L’ouverture  linguistique,  en  particulier  aux  autres  variantes  régionales  du  berbère,

comme le  mariage  entre  modernité  et  tradition proposé  par  l’Amun  Style,  présentait

pourtant ses risques : le nouveau est souvent refusé, au moins au début, par la société. En

effet, ce n’est qu’avec l’apparition du groupe Saghru Band (l’album du début date de 2007)

et le charisme de son leader, Mbarek Oulaarbi, que la nouvelle scène prend de l’ampleur.

Muha, l’un des prénoms les plus fréquents dans la région, est le titre choisi pour l’album,

qui  livre  un panorama de la  jeunesse  locale  « devenue étrangère sur  la  terre  de  ses

ancêtres ». Une jeunesse « opprimée » qui « marche pieds nus » et « n’a jamais rêvé de

devenir ministre ». Il est temps, balance le groupe, que « Muha se réveille ».

13 Le jeune Oulaarbi – plus connu sous le pseudonyme Nba – est un diplômé en droit et en

littérature  française,  confronté  au  chômage  quand  il  décide  d’apporter  un  nouveau

souffle à la musique du Sud-Est. Chanteur, guitariste et flûtiste, il chante ce qu’il pense

sans prendre des gants,  en s’affirmant rapidement comme « la conscience de tout un

peuple » : « Moi, toi, le pauvre ouvrier et les chômeurs qui, étant las de manifester et de

crier, nous sommes exilés par-ci par-là. […] Ils nous prennent pour un troupeau, eux,

seigneurs. Nous béni oui-oui, pour rien ils nous pèlent la peau. […] Ça ne va pas dans cette

patrie, ça n’ira jamais dans cette patrie, à la révolution, à vos fauchards arrachons cette

misère » (Tagrawla, Saghru Band, 2008).

14 Son décès prématuré en janvier 2011 (il avait 29 ans), suite à une maladie foudroyante, a

été  vécu  comme un choc  collectif  dans  la  région.  Mais,  en  même temps,  sa  mort  a

contribué à en faire une idole, pour les autres artistes qui essaient de suivre ses traces et

pour  les  jeunes  qui  écoutent  ses  chansons  sur  leurs  portables  et  n’hésitent  pas  à  le

comparer au célèbre Lounès Matoub. « Personne ne peut me faire taire », avait-il confié

un jour à un journaliste de la région. Mbarek ne croyait pas si bien dire, sa voix lui ayant

survécu dans l’imaginaire collectif. L’anniversaire de sa mort a été transformé en une

journée de célébration au petit village de Mellab où il vivait avec sa famille ; une occasion

pour les autres musiciens de se rassembler autour du message de l’artiste défunt et de se

produire sur scène. Malgré l’existence actuelle de plusieurs festivals « amazighs », dans la

région et dans le reste du pays, et la création des nouveaux médias (radios privées, chaîne

nationale de télévision amazighe), les artistes du Sud-Est peinent à trouver des espaces

pour s’exprimer. La raison, selon Moha Mallal, réside dans le caractère engagé de cette

musique qui déplaît aux organisateurs et aux responsables de programmation, soucieux

de garder leurs subventions. Les Amun Style essaient de faire face au boycott avec les

moyens du bord.

15 « Heureusement, on a trouvé une boîte de production qui nous fait un prix de faveur.

Nous imprimons les albums à nos frais ; parfois les jeunes musiciens, quand ils n’arrivent

pas à  couvrir  les  dépenses  avec les  cotisations des petites  soirées,  organisées  via  les

associations  culturelles  ou  le  MCA,  sont  obligés  de  puiser  dans  leurs  bourses
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universitaires », révèle le chanteur. Avec le temps, il a réussi à équiper un petit home

studio pour l’enregistrement qu’il met aussi à disposition de ses collègues. « Le meilleur

outil  de  diffusion en tout  cas  reste  l’internet,  tant  qu’on fait  nous-mêmes de l’auto-

piratage. On enregistre et on met les chansons directement en ligne. »

 

L’« empreinte » du Sud-Est

16 En se promenant dans les villages de la vallée de l’oued Gheris (Goulmima), du Todgha

(Tinghir) ou encore du Dadès (Boumalen), il n’est pas surprenant d’apercevoir des petits

groupements de jeunes,  ayant fui  le  bruit  du ksar et  du trafic de la route nationale,

rassemblés autour d’une guitare pour répéter et apprendre à jouer les notes des « fiertés

locales ». Cet instrument est devenu un trait caractéristique de l’effervescence musicale

qui se propage dans la région et qui reprend une tendance déjà expérimentée dans le Rif,

en Kabylie et dans le pays touareg, suite à l’expérience ishumar (du français chômeur, le

mot  désigne  –  à  partir  des  années  80  –  le  mouvement  touareg  en  quête

d’autodétermination  mais  aussi  la  production  artistique  –  poésie  et  musique  –  qui

accompagnait  les  militants  dans  les  soirées  de  bivouac)  et  l’affirmation  du  groupe

Tinareween. La démarche,  toutefois,  n’était  pas si  évidente il  y a seulement quelques

années :  « Avant  le  succès  de  Saghru Band,  il  y  avait  encore  une  certaine  méfiance.

Maintenant, c’est devenu une fièvre, et la guitare se trouve partout. Moi-même, j’en ai

distribué pas mal et on essaie toujours, à travers l’aide des associations, d’en trouver

d’autres  pour  les  donner  aux  jeunes.  La  connexion  au  réseau  comme  la  facilité

d’apprentissage  –  par  rapport  à  d’autres  instruments  traditionnels  et  faute  de

conservatoires ou  d’écoles  de  musique  –  sont  autant  de  raisons  qui  expliquent  sa

diffusion. D’un côté c’est un aspect positif mais, en même temps, on ne doit pas tomber

dans le piège de la banalisation. »

17 Le « doyen » Mallal met en garde les jeunes apprentis contre le risque de la simplification

et du détachement des racines et des ressources du patrimoine local :  « Il ne faut pas

oublier qu’une partie de notre société risque de ne pas comprendre notre musique, tout

en chantant en tamazight, si on refuse les repères locaux historiques et si on ne garde pas

l’empreinte de chez nous. La guitare, donc, ce n’est qu’un point de départ… »

18 Cette empreinte réside dans la richesse des rythmes et des airs des chants collectifs ou

dans la  grande variété de ahidous et  de ahwaj (danses collectives  traditionnelles).  Un

patrimoine qui risque de tomber dans le piège de la folklorisation à laquelle a été soumise

la  culture  berbère  ou  de  disparaître,  dans  la  mesure  où  les  tâches  manuelles  qui

accompagnaient  ces  mélodies  laissent  la  place  au  travail  des  machines.  Défendre

l’amazighité à travers la musique,  selon Moha Mallal,  veut dire aussi  « exploiter » ce

capital  et  le  préserver de l’oubli.  Ce qui  suppose pour l’artiste,  avant de s’asseoir en

studio, un travail de terrain soigné à la recherche des dépositaires de l’oralité.

19 « Un jour, j’ai voulu faire une chanson en style touareg, et j’ai trouvé des sonorités à

Boughmaz qui pouvaient bien s’adapter au jeu. J’étais surpris parce que ses habitants sont

dans la montagne et les touaregs dans le désert. Et pourtant, leurs rythmes sont presque

les mêmes. La vibration de la voix des femmes de Boughmaz renvoie à celle du tindé. Alors

que pour composer une musique reggae, c’est plutôt aux alentours de Ouarzazate qu’il

faut chercher. Dans les cadences, ici, on ressent directement des sonorités de l’Afrique

noire.  Lieu de  passage  obligatoire  pour  les  caravanes  des  anciens  esclaves,  certains
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d’entre eux ont fini par s’installer ici  à l’époque du pacha Glaoui pour travailler à la

construction de ses fameuses kasbahs. » 

 

Le poète citoyen et la sœur Kabylie

20 Le lien entre modernité et tradition tissé par l’Amun Style reflète également l’existence

d’une continuité – à la fois tangible et symbolique – entre l’héritage poétique de la région

et la nouvelle musique engagée. La poésie occupe historiquement une place importante

dans les sociétés amazighes, pas seulement dans le Sud-Est marocain ; foncièrement orale,

elle est attachée davantage aux mécanismes de la mémoire, au chant plutôt qu’à l’écrit. Il

s’agit d’une performance qui impose des normes rituelles stylistiques et sociales à l’aède,

qu’il  faut  écouter,  voir  et  non pas lire.  L’une des formes récurrentes de cette poésie

traditionnelle  est  constituée  par  la  récitation  d’un  long  poème  (tamedyazt)  qui  peut

aborder des sujets de différentes natures, de l’amour au politique, mais qui ne renonce

jamais à son caractère didactique. Les poètes traditionnels ou poètes-chanteurs du Haut

et  du  Moyen Atlas  (imdyazen),  comme leurs  homologues  du  Souss  (rways),  jettent  un

regard critique sur la société et ses comportements, et ils n’hésitent pas à s’adresser aux

autorités pendant les célébrations publiques.  Le poète est  une sorte de conscience,  il

n’arrête pas d’informer sur ce qui se passe dans le village comme ailleurs (problèmes de la

vie quotidienne, chômage, prix élevés, guerres, etc.), d’où le terme amdeyaz pour le

désigner, qui veut littéralement dire le « diffuseur ».

21 C’est après l’Indépendance que le statut social des imdyazen, comme leur liberté de parole,

s’est lentement affaiblie, face à la gestion sécuritaire du nouvel Etat national, ancré dans

le panarabisme. Toutefois, si la tradition prolifique des aèdes du Sud-Est est en voie de

disparition,  son  écho  et  sa  descendance  survivront  dans  des  nouvelles  formes

d’expression qui se sont adaptées aux changements – scolarisation, nouveaux moyens de

communication, passage de l’oralité à l’écriture dans la production culturelle berbère – et

ont su profiter des portes entrouvertes à la cause amazighe dans les dernières années.

Ainsi, la musique engagée cherche à assumer le rôle politico-social joué auparavant par

les imdyazen. Ces artistes modernes ne possèdent souvent pas la même épaisseur, mais à

travers  la  composition  et  la diffusion  de  leurs  textes,  ils  essaient  de  poursuivre  la

démarche  des  vieux  bardes  et  de  se  faire  à  leur  tour  porte-parole  d’une  société

marginalisée.  De  plus,  l’essoufflement  de  la  poésie  traditionnelle  n’a  pas  entraîné  la

disparition de la poésie en soi, et les chanteurs puisent dans la nouvelle production : « on

continue à lire avec les oreilles » (expression attribuée au poète Mohamed Moustaoui). 

22 Le poète-instituteur de Goulmima, Omar Derouich, condamné à un an de prison en 1994

pour avoir manifesté avec des banderoles écrites en tifinagh et aujourd’hui parolier de

plusieurs groupes Amun Style, explique que, « à travers la reprise de mes paroles par les

jeunes  groupes  amazighs,  j’ai  enfin  trouvé  l’encouragement  qui  me  manquait ».  Les

nouveaux  poètes-écrivains  (Lakhsassi,  2006),  comme  Derouich  et  Mallal,  pris  entre

l’exigence de la fixation du patrimoine et la nécessité du combat identitaire, sont libérés

des contraintes métriques “anciennes”. Pourtant, l’influence du souffle traditionnel reste

indéniable  à  leurs  dires,  tout  comme  la  proximité  avec  le  style  kabyle  moderne.

L’adoption de l’asfru (poème court et engagé) comme modèle de création, les emprunts au

lexique et la préférence de la graphie latine dans l’écriture des textes constituent des

signes évidents.
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23 L’attachement au référentiel kabyle ne se limite pas au plan conceptuel. Entre la fin des

années 80 et la première moitié des années 90, les contacts directs entre activistes kabyles

et du Sud-Est se sont multipliés, grâce aux réseaux de la diaspora et aux voyages effectués

par les militants dans la région de Tizi Ouzou (avant la fermeture des frontières entre le

Maroc et l’Algérie). A cette époque, les cassettes et les livres confectionnées aux pieds du

Djurdjura faisaient l’objet d’une vraie « contrebande culturelle ». Moha Mallal se souvient

que, lors de l’une de ses premières performances, « les membres de l’association Tilelli

m’avaient passé un bouquin avec les chansons d’Aït Menguellet, traduites par Tassadit

Yacine. C’est grâce à ce livre que j’ai accéléré dans le travail de composition. A travers ses

pages, j’ai même appris le kabyle ».

24 Du côté de la production artistique aussi, la « continuité transfrontalière » est assurée. Le

« Message à Obama » (Tabrat i Obama) du Saghru Band rappelle de près le « Monsieur le

président » de Lounès Matoub. Ou encore le texte Ulac smah ulac (« Pas de pardon »), écrit

par Derouich et chanté par Nba en soutien aux détenus politiques amazighs dans les

prisons de Meknès et Errachidia, qui emprunte le titre au poème homonyme de Oulahlou

et Ferhat, qui évoque à son tour un slogan du « printemps noir » balayé par les jeunes

kabyles après l’étouffement sanglant par le pouvoir algérien des révoltes de 2001.

 

Passeurs de mémoire

25 L’impact de la Kabylie sur le Sud-Est marocain dépasse le niveau culturel et nourrit une

nouvelle phénoménologie militante où l’image du rebelle kabyle renvoie à celle des héros

de  la  résistance  sur  le  mont  Saghro.  La  naissance  dans  les  dernières  années  de  la

coordination estudiantine Aït Ghighouch en est une conséquence (Le Saut, 2009). Dans la

majorité  des  cas,  les  musiciens-étudiants  sont  directement  impliqués  dans  cette

expérience, qui fait rentrer la revendication amazighe dans une phase plus pragmatique

et radicale par rapport au lobbying mené par les associations (Pouessel,  2010) et  qui

sanctionne la jonction entre engagement identitaire,  social  et politique :  « Ghighouch,

jeune homme, pour tamazigh devenu militant, ils ont juré et ils ne démentent pas, ils s’en

fichent de sacrifier leur sang » (Timmouzgha,  Amnay, 2009). Au contraire, « les fils des

mules  [serveurs  du  régime]  ne  sortiront  jamais  des  obscurités »  (Ameghnas,  « Le

militant », Saghru Band, 2010).

26 Les paroles des deux chanteurs illustrent le dévouement à l’engagement militant, qui voit

dans le régime en place et ses « outils de contrôle autoritaire » (makhzen) un nouveau

colonisateur.  La  prise  en  charge  institutionnelle  de  l’amazighité,  avec  la  création de

l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) en 2001 et l’officialisation de la langue

dans  la  nouvelle  Constitution  de  2011  ne  semblent  pas  en  mesure  d’étouffer  cette

radicalisation  dont  les  exigences  dépassent  largement  la  dimension  linguistique.  Les

stratégies de contestation collective (blocage des routes, manifestation, sit-in, campagne

pour le boycott des élections) – souvent payées par une arrestation – se veulent une

continuation du combat – « trahi » – pour l’indépendance. Les artistes servent de caisse

de résonance à cette symbolique guerrière en jouant le rôle de « passeurs de mémoire » :

« Parlez-moi de nos grands-pères, qui avaient fait face au feu à Bougafer. Rien que leur

souvenir me rend malade. Parlez-moi des courageux qui avaient combattu, bravé la pluie

et vaincu les légionnaires,  malgré leur armement si modeste.  […] Oh,  si  nos ancêtres

pouvaient revenir rien qu’un instant et voir ceux qui nous ont trahis, volé et pillé nos

terres.  […]  Le  malheur  nous  accable,  mon  cœur  souffre,  mes  frères  sont  toujours
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enchaînés. Ceux qui ont échappé à la mort sont emprisonnés. Mes frères, intensifions

notre lutte pour que nos chaînes se brisent (Bougafer, Ayyur, 2012). »

27 La référence aux héros de Bougafer, dernière bataille (1933) des tribus amazighes du Sud-

Est sur le pas de la pacification française, revient souvent dans le répertoire Amun Style.

D’ailleurs,  ce n’est pas un hasard si  Nba Oulaarbi et son groupe ont choisi  l’étiquette

Saghru – nom du massif où s’étaient réfugiés les « braves guerriers » – pour se présenter

au  public.  Le  leitmotiv  du  « retour  à  la  montagne »,  presque  omniprésent  dans  la

production des  jeunes artistes,  représente ainsi  un rappel  au passé qui  risque d’être

oublié et une exhortation à renouveler le combat – comme dans le cas des « rebelles

d’Imider » chantés par Mallal – pour sortir de l’impasse actuelle via l’engagement citoyen

et la désobéissance. 
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La gargoulette de Bouchra : le
Maroc dans un nouveau quartier
urbain des Pays-Bas1

Marjo Buitelaar

1 Plusieurs femmes parmi celles qui ont collaboré à mon projet « Récits d’une vie » m’ont

invitée chez elles pour une ou plusieurs interviews. L’une d’entre elles est Bouchra El-

Morabet. Elle habite une maison splendide dans un nouveau quartier urbain de standing

où la plupart des familles sont d’origine néerlandaise. Bouchra et son mari ont choisi de

vivre dans ce quartier parce qu’ils ont eu tous deux, d’emblée,  l’impression qu’ils s’y

sentiraient à leur aise. Je suppose que par son aménagement et sa décoration leur maison

ne se  distingue pas  des  maisons voisines.  Selon Bouchra,  ses  origines  marocaines  ne

jouent aucun rôle dans ses choix de décoration d’intérieur. 

2 Dans son séjour, on ne voit pratiquement pas de trace de ses « racines ». A une exception

près qui  saute immédiatement aux yeux :  une cruche à eau de presque un mètre de

hauteur. Elle se dresse, solitaire, dans un coin de la pièce sur un support en métal que

Bouchra a  fait  confectionner tout  exprès.  Lorsque je  fais  une remarque à  ce propos,

Bouchra éclate de rire. « Ah ! ne m’en parle pas. Ce machin m’a valu des tas d’histoires !

Ma mère en a honte et elle veut que je le sorte de là ! »

3 La mère de Bouchra est très fière de la belle maison de sa fille et du quartier chic où elle

habite. Mais elle ne comprend pas pourquoi Bouchra a mis cet affreux objet dans son

séjour. Dans la campagne marocaine, ces gargoulettes se mettent dans la cour et servent à

garder l’eau au frais. Mais les maisons néerlandaises sont dotées d’eau courante et de

réfrigérateurs,  un tel  objet  ne peut donc être qu’encombrant.  Que penserait  la belle-

famille si elle voyait cette vieillerie trôner dans le séjour ? Bouchra a dû promettre à sa

mère  qu’elle  ferait  disparaître  la  gargoulette  lorsque  ses  beaux-parents  ou  d’autres

Marocains de leur génération viendraient visiter sa maison.
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Les objets et ce qu’ils disent sur le « chez-soi »

4 L’histoire de la gargoulette de Bouchra montre que pour les migrants, la création d’un

« chez-soi » mobilise une énorme énergie : il leur faut donner une nouvelle place à toutes

sortes d’objets, usages, noms et histoires qui ont été arrachés à leur contexte original

(Ahmed et al., 2003, p. 9). L’importance que Bouchra attribue à la cruche qu’elle a ramenée

de ses  vacances au Maroc montre que se sentir  « chez-soi »  est,  certes,  lié  au temps

présent mais que l’endroit où l’on se sent chez-soi abrite toujours d’autres lieux du passé

et de l’avenir. Ceci est surtout valable pour les migrants et leurs descendants : ils relient

« ici » et « là-bas » et juxtaposent les différents mondes dans lesquels ils se sentent à l’aise

en structurant et en meublant leurs maisons d’une manière qui leur est propre et en se

créant un rythme personnel dans l’exécution des tâches ménagères (Brah, 1996, p. 193 ;

Rapport, Dawson, 1998, p. 10). 

5 Le fait que Bouchra et sa mère aient une opinion différente sur la gargoulette indique

que, d’une génération à l’autre, les significations que le pays d’origine prend dans la vie

des immigrés marocains aux Pays-Bas peuvent évoluer. Bouchra et sa mère gardent au

cœur  le  même  amour  pour  le  Maroc,  mais  leurs  associations  avec  le  pays  d’origine

diffèrent.

6 Pour la mère de Bouchra, la gargoulette est un objet utilitaire qui lui rappelle la dureté et

la pauvreté de sa vie dans la campagne marocaine, une existence dont elle a su s’arracher

au prix de grands sacrifices. Pour Bouchra, la cruche est, certes, un objet utilitaire, mais

elle n’a, en tant que telle, qu’un rapport indirect avec sa propre vie. Elle avait quatre ans

quand elle est arrivée aux Pays-Bas dans le cadre du regroupement familial. Elle n’a que

peu de souvenirs de sa vie au Maroc. Elle connaît le pays par les récits de ses parents et

par les vacances d’été qu’elle y passait dans son enfance et son adolescence.

7 Pour Bouchra, la cruche est un témoin de l’histoire de sa famille, de ses racines et, plus

particulièrement, de son identité berbère. Tandis que la mère déteste cet objet rustique,

la fille le trouve justement splendide par sa simplicité. Pour elle, la cruche est le symbole

de « l’authenticité » de la culture rifaine de ses grands-parents qu’elle associe avec ce qui,

à ses yeux, est une vie « pure », inaltérée et harmonieuse. De plus, elle trouve que la

cruche s’harmonise parfaitement avec la décoration moderne des maisons aux Pays-Bas.

8 Les divergences d’opinion de Bouchra et de sa mère témoignent du fait que les projets de

vie des migrants et de leurs descendants ne sont plus les mêmes. Les travailleurs migrants

sont par définition orientés vers la mobilité sociale. La première génération de migrants

avait surtout comme objectif l’amélioration de sa situation économique et une meilleure

position pour ses  enfants.  On constate  en effet  que les  enfants  de migrants  turcs  et

marocains  sont  souvent  très  ambitieux.  Par  leur  désir  de  gravir  l’échelle  sociale,  ils

ressemblent  plus  aux  enfants  néerlandais  du  baby-boom  d’après  la  Seconde  Guerre

mondiale qu’à leurs camarades de classe (Ledoux, 1996). Pour les descendants adultes de

migrants,  les  soucis  économiques  sont  généralement  moins  urgents  que  pour  leurs

parents. En revanche ils sont, plus que leurs parents, préoccupés par la question de savoir

qui ils sont et quel est leur vrai pays.

9 Tandis que pour la mère, la maison de sa fille témoigne de son ascension sociale, pour

Bouchra elle-même, elle est un lieu qui reflète sa manière de vivre et sa personnalité :

tandis  que la  cruche indique ses  origines,  une bibliothèque bien fournie  traduit,  par
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exemple, les intérêts intellectuels et culturels qu’elle partage avec son mari et le coin

réservé aux jeux et les dessins d’enfants fixés au mur, l’importance qu’elle attache à la vie

de famille et au développement de la personnalité de ses enfants. Son intérieur témoigne

d’un intérêt pour le caractère personnel et l’individualité plutôt que pour les symboles de

standing interchangeables qui dominaient dans l’intérieur des premières générations de

migrants (Dibbits, 2005).

10 Je dois avouer qu’avec Bouchra je n’ai parlé que de la signification qu’elle attribue à la

cruche. Les remarques que je fais sur le reste de son intérieur sont basées uniquement sur

mes observations personnelles. Il n’est donc pas dit que Bouchra soit d’accord avec mon

interprétation. Il se peut qu’elle trouve agréable d’avoir des livres dans le séjour et qu’elle

expose les dessins de sa progéniture uniquement parce qu’elle en est fière. Il est à relever

également que dans le Maroc où a grandi sa mère, on n’avait pas l’habitude de stimuler

par le dessin la créativité des enfants, et les jouets étaient pratiquement inconnus (Gregg,

2005, p. 2230-22342). Au cours des années, j’ai perdu l’habitude d’apporter de trop beaux

jouets  pour  les  enfants  du  Maroc :  à  plusieurs  reprises  j’ai  constaté  qu’on  les  leur

confisquait immédiatement et qu’ils étaient exposés comme des objets précieux sur les

étagères ou tout en haut d’une vitrine. Les dessins et le coin de jeux dans le séjour de

Bouchra indiquent donc des glissements dans l’éducation des enfants d’une génération à

l’autre.

 

Décoration du « chez-soi » et histoire de la migration

11 Il ne fait pas de doute que l’aménagement du séjour de Bouchra répond à son goût et à

celui de son mari. Cependant, comme le dit Pierre Bourdieu dans son fameux essai La

distinction,  le  goût  n’est  jamais  fondamentalement  personnel,  et  les  membres  de

différentes catégories sociales développent des « dispositions esthétiques » divergentes.

Le  travail  de  Bourdieu insiste  surtout  sur  les  différences  de  classe  dans  ce  que  l’on

considère comme de bon goût, mais le différend entre Bouchra et sa mère sur la beauté

d’une cruche à eau marocaine met en lumière le fait que d’autres facteurs, dans ce cas une

histoire de migrants, peuvent aussi marquer un intérieur de leur empreinte.

12 La recherche de Hester Dibbits et d’autres chercheurs sur les intérieurs de Néerlandais

d’origine méditerranéenne et d’Hindoustanis du Surinam confirme ce point de vue. Elle

montre que les migrants turcs et surinamiens hindoustanis de la première génération

choisissent  de  s’entourer  d’objets  nouveaux, de  préférence  des  meubles  de  grandeur

imposante et d’ustensiles ménagers rutilants. L’acquisition de ces biens leur permet de

prendre ce que Dibbits appelle « un acompte sur le futur », de bannir de leur vie toute

association avec la pauvreté et leur donne l’illusion d’être arrivés à bon port. En règle

générale, le groupe de chercheurs autour de Dibbits décèle, parmi les descendants des

migrants,  une  tendance  à  placer  dans  leur  maison  des  « symboles  ethniques »  qui

témoignent de leur attachement à leurs racines.

13 Pour les migrants marocains et leurs descendants, les choses sont un peu différentes :

d’un côté, les Marocains émigrés de la première génération ont, plus que les migrants

turcs, tendance à investir dans des ustensiles ménagers et des meubles pour leur maison

secondaire dans le pays d’origine. De l’autre, la mode actuelle veut, aussi bien parmi les

migrants marocains que parmi leurs descendants adultes, qu’on décore une pièce ou un

coin du séjour avec des sedader marocains. Ce mot désigne le plus souvent des bancs
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étroits  en  bois  décoré  recouverts  de  brocart  sur  lesquels  on pose  des  coussins  pour

soutenir le dos et les bras.

14 Il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit là d’un processus général de retour à la tradition

ou d’une mode passagère. Sans une recherche plus approfondie, il m’est impossible de

faire des généralisations sur cette question. Je suis donc obligée de me baser sur des

observations  personnelles  fortuites  qui  montrent  que  les  mêmes  objets  peuvent

impliquer des répertoires utilitaires et  sémantiques différents.  Comme je l’ai  dit  plus

haut, la maison de Bouchra n’a pratiquement pas d’objets qui rappellent le Maroc. Mais

Khadija Bezzazi, une Marocaine que je fréquente également, en a rempli sa maison. 

15 Khadija a, elle aussi, emménagé récemment dans un nouveau quartier urbain, et Madame

Bezzazi-mère est, elle aussi, fière comme un paon du bien-être évident de sa fille. Mais ce

qu’elle ne supporte pas, c’est la cuisine ouverte : quel ennui qu’on puisse voir ce qui se

passe dans la cuisine à partir du séjour !

16 Dans sa propre maison à double exposition solaire, Madame Bezzazi a partagé le séjour en

deux en tendant un rideau en travers de la pièce. Normalement, les rideaux drapés en plis

élégants sont retenus par des embrasses, mais lorsque la compagnie est formée d’hommes

et de femmes, les rideaux sont fermés. Les hommes s’installent sur les deux divans du

salon – côté rue, et les femmes, côté jardin, sur des chaises de cuisine ou de jardin. De

cette manière, la mère et les sœurs de Khadija peuvent se rendre dans la cuisine sans être

obligées de passer par l’espace réservé aux hommes.

17 Aussi longtemps que les sœurs et le petit frère de Khadija vivront sous le toit paternel, la

table de la salle à manger restera du côté du jardin mais,  comme l’explique Madame

Bezzazi,  « dès que les jeunes auront quitté la maison, je descendrai les sedader qui se

trouvent maintenant à l’étage dans la chambre d’amis ». Des sedader en permanence du

côté du jardin offriront aux femmes plus de confort que les chaises qu’il faut sans cesse

trimballer et en outre, c’est plus joli.

18 Sa fille Khadija a aussi l’intention de s’en acheter, même si elle se demande où elle pourra

bien les mettre, car ses fauteuils et divans actuels sont très confortables. La raison pour

laquelle elle veut de tels meubles n’est donc pas liée à leur fonction, c’est tout simplement

qu’elle les trouve beaux : « J’adore cette atmosphère marocaine autour de moi ! »

19 De fait, cela saute aux yeux. Contrairement à Bouchra, Khadija s’est entourée, dans son

séjour,  de toutes  sortes  d’objets  marocains.  Mais  ceux-ci n’évoquent  pas  pour elle  le

même Maroc que la gargoulette rifaine de Bouchra. Sur son buffet, ses petites tables et

sur le rebord des fenêtres sont disposés des pots, des coupes et des assiettes en terre cuite

de couleurs vives, et des lampes en cuivre et verre coloré sont suspendues à différents

endroits de la pièce.

20 Aucun de ces objets ne vient de la région natale des Bezzazi, le Rif. Ce ne sont pas, non

plus, des objets utilitaires que l’on trouve ordinairement dans une maison au Maroc. Ce

sont des souvenirs orientalistes spécialement conçus pour le marché touristique que l’on

trouve  dans  tous  les  souks  des  grandes  villes  comme  Marrakech  et  Fès  et  dans  les

boutiques  marocaines  des  Pays-Bas.  Bien  que  ces  poteries  soient  inspirées  d’objets

utilitaires, elles n’ont ici qu’un but décoratif et évoquent des images du Maroc qui n’ont

rien à voir avec un vrai intérieur marocain3.

21 Ceci dit, je dois avouer que, depuis quelques années, je vois de plus en plus de ces poteries

folkloriques dans les maisons de la classe moyenne du Maroc, un exemple magnifique

d’appropriation d’une tradition inventée importée de l’étranger. La raison pour laquelle
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les gens choisissent de décorer leurs maisons avec de tels souvenirs pourrait être liée à

une identification au goût occidental. Pourrait-il s’agir aussi, quand même, d’un besoin de

s’entourer de symboles typiquement marocains autres que le drapeau marocain ou un

portrait du roi du Maroc ?

22 Quoiqu’il en soit, je pense que les deux motivations jouent un rôle dans le goût de Khadija

pour les souvenirs marocains destinés au marché européen. Ils font bel effet dans son

intérieur  occidental,  et  leur  caractère  marocain  indéfini  s’accorde  avec  l’attitude  de

Khadija envers son pays natal. Malgré son intérêt pour le Maroc, elle n’a aucun lien avec

sa région natale. Chaque fois qu’elle va au Maroc avec sa famille, elle essaie de convaincre

ses parents ou ses sœurs de visiter Fès ou Marrakech. Il lui est même arrivé de refuser de

se rendre au Maroc parce qu’aucun autre membre de la famille n’avait envie de faire

autre chose que de se reposer dans leur maison du village natal et de faire le tour des

parents. Khadija trouve cela inintéressant : elle a encore tant de choses à découvrir de ce

qu’elle considère paradoxalement comme sa culture marocaine.

23 Contrairement à Bouchra, qui s’intéresse d’une manière spécifique à la manière de vivre

de  la  tribu  berbère  à  laquelle  elle  appartient,  Khadija  semble  vouloir  embrasser

indistinctement tout ce qui lui semble être marocain. C’est ce que confirment les toiles

suspendues aux murs de son séjour. Son grand violon d’Ingres est la peinture. Dès son

adolescence elle remplissait des carnets de dessins de vêtements excentriques de jeunes

filles. A mesure qu’augmentait son intérêt pour sa propre histoire, elle s’est de plus en

plus  orientée  vers  des  thèmes  marocains,  et  actuellement  elle  s’inspire  d’albums  de

photos du Maroc pour peindre des représentations idylliques de la vie quotidienne au

Maroc.

 

La quête d’un « chez-soi » à l’ère de la mondialisation

24 Ces remarques sur la place réservée au Maroc dans les maisons de Bouchra et de Khadija

s’inscrivent  dans  le  cadre  d’une  fascination  croissante  des  anthropologues  pour  le

sentiment de « chez-soi » à l’époque de la mondialisation. La mobilité croissante des gens,

de  l’information  et  des  objets  fait  que  les  identités  socioculturelles  ne  sont  plus

enracinées dans une gamme spécifique de relations sociales à l’intérieur d’un espace bien

délimité et immuable. Il y a de moins en moins de gens qui occupent un endroit fixe où ils

habitent  longuement  et  où  ils  retournent  régulièrement.  Et  ceci  est  valable  tout

particulièrement  pour  les  migrants  et  leurs  descendants :  ils  ne  sont  plus

automatiquement  liés  à  un  endroit  spécifique.  Comme  l’ont  montré  les  discours  de

Bouchra  et  de  Khadija  sur  le  sens  qu’ont,  pour  elles,  certains  objets  marocains,  les

habitants  néerlandais  d’origine  marocaine  se  sentent  liés  à  plusieurs  lieux en même

temps. C’est ce qui rend plus complexe le sentiment du « chez-soi » et lui donne plusieurs

dimensions.

25 Reste que la plupart des gens éprouvent le besoin de se sentir chez-soi quelque part,

d’avoir des attaches spécifiques avec certains lieux et certaines personnes. C’est pourquoi

ils se créent ce que Arjun Appadurai appelle « des mondes imaginaires » ; ils s’adonnent à

des activités et s’entourent d’objets autour desquels ils se racontent à eux-mêmes et aux

autres des histoires sur des homes symboliques restés dans leur mémoire ou inventés

(Appadurai, 1996). Les images et les motifs significatifs de ces mondes, ils les puisent non

seulement dans leurs  souvenirs,  les  histoires  de famille  et  les  objets  associés  à  cette

« odeur du nid » mais aussi à d’autres sources : télévision, films, publicité, revues, romans.
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26 De même, il y a aux Pays-Bas des auteurs tels que Abdelqader Benali et Hafid Bouazza

dont l’imagination prend son essor à partir  de souvenirs marocains.  Dans Un ours  en

manteau de fourrure, Bouazza dit de ses histoires fantastiques qu’elles « n’émanent pas du

pays d’origine, mais qu’elles sont nées dans le pays où il s’est établi. […] L’imagination,

comme la vie, est généreuse. Elle se laisse emporter par les objets qu’elle rencontre sur

son passage, et le résultat ne livre que des bribes et des franges de faits réels ( Bouazza,

2001). »

27 Dans  l’étude  de  Rubah  Salih  sur  les  liens  transnationaux  de  jeunes  femmes  adultes

(surtout marocaines) vivant en Italie, les objets jouent un rôle prépondérant dans l’effort

des femmes pour créer un chez-soi.  Pour se sentir « chez elles » au Maroc, il  est très

important qu’elles apportent là-bas des objets qui symbolisent « leur maison » en Italie.

En s’entourant de ces articles italiens de consommation courante qu’elles offrent aussi à

leurs familles et vendent à leurs connaissances, les femmes montrent qui elles sont et se

positionnent par rapport à celles qui sont restées au pays. À l’opposé, elles donnent à leur

maison italienne un caractère personnel en introduisant dans leur intérieur des objets qui

témoignent de leurs attaches avec le Maroc et l’islam. Les femmes interviewées créent

ainsi leur chez-soi en échangeant et en combinant des objets qui expriment leurs liens

avec le Maroc et avec l’Italie (Salih, 2002).

28 Il faut dire que Salih s’est intéressé surtout aux jeunes femmes qui sont venues seules en

Italie tenter leur chance comme ouvrières. La circulation dans les deux sens de grandes

quantités  d’articles  européens  et  marocains  rapproche  ces  femmes  de  la  première

génération de migrantes marocaines plus que des jeunes marocaines de leur âge grandies

aux Pays-Bas. 

29 Avant  de  partir  pour  un  de  mes  voyages  au  Maroc,  je  demande  à  une  amie  de

m’accompagner pour mes emplettes au marché du samedi de Rotterdam. Je veux apporter

des cadeaux à la famille qui me loge à Sidi Slimane. Elle éclate de rire lorsque, posant trois

gros  sacs  remplis  entre  autres  de  coupons  de  tissus,  de  parfums,  de  napperons,  de

torchons, je vérifie sur ma liste si je n’ai oublié personne. « Tu es comme ma mère, dit-

elle, elle aussi elle commence à stocker des marchandises bien des mois avant son départ

pour le Maroc. »

30 Mon amie emporte certes quelques cadeaux pour les membres les plus proches de sa

famille du Maroc, mais elle refuse de charger sa voiture de gadgets à distribuer. Elle dit

que sa mère ramène aux Pays-Bas des kilos de produits alimentaires marocains : lentilles,

thé, épices, etc. « Comme si ces denrées ne se trouvaient pas ici ! Mais là n’est pas la

question : il faut qu’elles viennent du Maroc. » Elle-même ramène du Maroc le khôl que sa

grand-mère prépare spécialement pour elle,  et  souvent elle ne peut pas résister à la

tentation de se faire faire une robe ou d’acheter un bijou en or, mais elle n’éprouve aucun

besoin  de  ramener  des  denrées  alimentaires.  Compte  tenu  de  l’importance  de  la

nourriture pour les liens avec le pays d’origine, les produits locaux et les plats régionaux

jouent un plus grand rôle dans la vie de la première génération de migrants que dans

celle de leurs enfants, qui ont passé la plus grande partie de leur vie aux Pays-Bas.

31 Bien que, comme le montre le comportement de mon amie, l’étude de Salih confirme le

fait que les migrants doivent faire des efforts importants pour se créer un chez-soi, je

n’irai pas jusqu’à dire que la migration a produit des hommes et des femmes radicalement

différents. Créer un chez-soi n’est pas l’apanage des seuls migrants. Pour de nombreuses

personnes qui n’ont pas connu de migration, se sentir chez-soi n’est pas associé à un
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endroit unique et fixe que l’on partage avec d’autres. Se sentir chez-soi est un sentiment

généralement plus individualisé qu’autrefois et plus en accord avec l’identité flexible et

plurielle des gens (Rapport, Dawson, 1998, p. 7).

32 Se sentir chez-soi est un sentiment qui est plus fortement lié aux histoires que les gens

fabriquent  sur  ce  qu’ils  sont  devenus  à  partir  de  leurs  origines  et  de  leur  parcours

personnel. Bouchra, par exemple, a transformé ce que sa mère racontait sur les cruches à

eau en un récit qui lui permet de donner dans sa vie actuelle une place à son identité

berbère, et Khadija s’entoure d’objets qui renvoient à une réalité imaginaire de son pays

d’origine qu’elle n’a pas encore entièrement découvert.

33 La cruche qui symbolise les liens de Bouchra avec le Maroc est un ancien objet utilitaire,

tandis  que  les  symboles  ethniques  dont  s’entourent  Khadija  sont  le  fruit  de  son

imagination. Cela ne signifie pas que les liens de Bouchra soient plus « authentiques » que

ceux de Khadija. D’un point de vue anthropologique, se sentir chez-soi et avoir des liens

ethniques  n’ont  rien  à  voir  avec  l’authenticité.  Depuis  le  travail  de  défrichage  sur

l’ethnicité  entrepris  par  Frederik  Barth  à  la  fin  des  années  60,  la  plupart  des

anthropologues ont abandonné l’idée que les revendications ethniques renvoient à des

faits historiques objectivement contrôlables (Barth, 1969). Il est impossible de dissocier ce

qui relève de la fiction de ce qui relève des faits réels dans les récits de groupes ethniques

sur leur histoire et leur identité.

34 Pour les anthropologues, cette question est d’ailleurs beaucoup moins intéressante que

celle de savoir dans quel contexte les gens attribuent une signification à des symboles

ethniques et aux histoires sur leur identité ethnique. Quel rapport ceux-ci ont-ils avec les

questions vitales qui les préoccupent ? Avec la situation sociale et culturelle dans laquelle

ils vivent ? Et les rapports de force dans lesquels ils s’inscrivent ? Dans quelle mesure ces

symboles et ces histoires jouent-ils un rôle dans l’inclusion ou l’exclusion d’autrui dans

un groupe, et quel est leur rapport à l’accès personnel dans certains milieux ?

35 Une simple gargoulette symbolise pour Bouchra son identité berbère, en particulier le

lien avec sa grand-mère restée au pays et avec son village natal dans le Rif. Il n’y a pas

longtemps encore, les autorités marocaines désavantageaient la région du Rif par rapport

aux autres régions et réprimaient les manifestations d’identité berbère. C’est justement

dans la diaspora que les descendants des migrants berbères ont pris conscience de leur

identité.  Comme Henk Driessen le  déclare,  les  manifestations  culturelles  qui,  sous  le

régime de feu Hassan II, étaient interdites au Maroc pouvaient se déployer librement en

Belgique et aux Pays-Bas (Driessen, 2010). Il n’est donc pas impensable que les liens de

Bouchra avec son passé berbère soient déterminés par sa vie aux Pays-bas plus que par les

histoires de ses parents.

36 L’intérieur de Khadija ne réfère pas seulement à son origine berbère mais reflète une

identification  plus  étendue  qui  englobe  tout  le  Maroc.  Il  est  tentant  d’expliquer  les

différences entre Bouchra et Khadija par le fait que la première a grandi dans une famille

qui parle le berbère, tandis que Khadija descend d’une famille berbère arabisée.

37 Les vingt-huit « Récits d’une vie » de filles adultes de migrants que j’ai rassemblés dans le

cadre de cette recherche ne donnent pas une image univoque de pareilles différences

entre berbérophones et arabophones. Il est vrai qu’il s’agit de femmes âgées de trente à

quarante-cinq  ans,  qu’elles  sont  les  « pionnières »  des  descendants  de  migrants

marocains ;  que chacune d’elles  a  été  souvent  dans sa  classe  la  seule  élève d’origine

marocaine et la première à occuper un échelon supérieur sur le marché du travail. Entre
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temps, le pourcentage des élèves et des étudiants d’origine marocaine a augmenté. Cette

situation contribue au développement d’une identité berbère commune, ce qui explique

l’accroissement de l’intérêt que les jeunes ressentent pour leur identité berbère.

38 Ce que les premiers migrants ont en commun avec leurs descendants, c’est l’association

qu’ils font entre le Maroc et « l’odeur du nid ». Les bruits, les odeurs et les images qu’ils

emmagasinent  pendant  leurs  vacances  au  Maroc  et  au  sein  de  leur  famille  sont  des

renvois concrets à un passé commun. Mais rentrés aux Pays-Bas, leurs chers souvenirs et

leurs  objets  marocains  deviennent  les  marques  symboliques  d’un  paysage  marocain

imaginaire dont l’importance est déterminée par leur vie aux Pays-Bas.
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NOTES

1. Publié à l’origine dans M. Buitelaar (dir.), Le Maroc de près et de loin, Marsam, 2010.

2. Selon cet auteur, l’absence de jouets d’enfants est caractéristique de la campagne dans tout le

Moyen-Orient.  Certes,  cela  ne  signifie  pas  que  les  enfants  ne  jouent  pas,  bien  que  les  filles

disposent très tôt de moins de temps et de liberté pour le jeu que les garçons. Toujours selon

Gregg,  le  jeu des  filles  consiste  souvent  à  imiter  le  travail  de  leur  mère :  faire  le  pain,  aller

chercher de l’herbe et de l’eau, faire la lessive, etc. Le jeu des garçons entre eux est surtout un jeu

compétitif  dans  lequel  les  vainqueurs  sont  applaudis  et  les  perdants  humiliés.  Ces  jeux sont

censés  préparer  les  garçons  à  l’acquisition  d’une  place  dans  la  hiérarchie  sociale,  à  un

comportement viril et à la domination des subordonnés.

3. Le plus bel  exemple de souvenirs destinés exclusivement aux touristes (ces objets ont par

ailleurs peu à voir avec la culture marocaine) est donné par les narghilés qui ont envahi les souks

depuis quelque cinq ans. Or, le narghilé ne fait pas partie de la tradition culturelle du Maroc.

C’est le seul pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui n’ait jamais fait partie de l’Empire

ottoman et qui, par conséquent, n’a pas connu le plaisir du narghilé, du café turc et de l’araq

(alcool d’anis) si répandu dans le reste du Moyen-Orient. La plupart des touristes ne le savent pas.

Le narghilé fait partie intégrante de l’image que l’Occident se fait du Moyen-Orient. Aussi les

narghilés importés au Maroc sont-ils vendus comme des petits pains aux touristes. À son tour,

l’introduction  du  narghilé  a  eu  des  retombées  dans  les  habitudes,  au  café :  depuis  quelques

années, on voit, dans les cafés des grandes villes, des jeunes qui fument le narghilé.
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Changement et continuité dans le
système politique marocain
Abdallah Saaf

1 Saisir le Maroc politique d’aujourd’hui renvoie nécessairement à l’examen des évolutions,

des accumulations, des tendances politiques, des potentialités, voire des avancées et des

ruptures qui se seraient affirmées à différents niveaux au cours des vingt-cinq dernières

années et qui vont dans le sens de la transformation. Cela peut être à l’inverse dépister les

involutions,  les  vaines  agitations,  les  faux  mouvements,  les  rendez-vous  égarés,  les

blocages, voire les régressions, en somme, l’ensemble des phénomènes allant dans le sens

de la conservation du système en l’état.

2 Dans ce sens, il s’impose de revisiter les configurations et les reconfigurations de base, les

élaborations et les déconstructions, les classements, déclassements et reclassements qui

ont fait la vie du « régime » au cours des trois dernières décennies. Il s’agit de refaire

l’état  des  lieux,  de  tenter  de  décrypter  les  positionnements,  les  contournements,  les

silences,  d’élaborer  une lecture des  faits,  de procéder  au repérage des  positions,  des

représentations  et  des  enjeux  à  l’œuvre  dans  le  Maroc  politique  actuel.  Comment

déployer dans la mesure du possible un regard où ne prévaut pas le bilan du gestionnaire,

de l’évaluateur sympathisant ou hostile, un regard différent des démarches contraintes

de cadencer leurs examens, de les situer et de les segmenter selon quelque échéancier

opérationnel, ou selon des agendas particuliers, de communication ou des affinités avec

les acteurs, y compris celles qui se cachent derrière des postures d’une critique sociale se

voulant objective ? 

3 L’exercice d’inventaire entrepris ici entend se démarquer de celui des acteurs : ni rapport

d’activités  passées  d’un  système,  ni  planning  d’actions  projetées,  ni  esquisse  de

programmes généraux dans lesquels les acteurs pourraient se faire valoir d’une manière

quelconque. Il est évident que ce qui est recherché ici est davantage une perspective de

compréhension de ce qui existe réellement. Le système politique marocain appelle aussi

un  regard  global  et  des  explorations  transversales  à  partir  d’angles  considérés  pour

diverses raisons comme significatifs. 
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4 Une des constantes de la politologie ayant pour objet le politique marocain et son devenir

a été de montrer celui-ci dans une posture de conservation, de maintien du statu quo, de

non-mouvement ou de devenir indéterminé (Waterbury, 1975 ; Leveau, 1976) ou encore

comme une formation politique vivant une certaine stabilisation dans la transition, une

transition  souvent  appréciée  comme  indéfinie  et  illimitée  dans  le  temps,  toujours

susceptible de connaître des développements dans plusieurs sens aux plans politique,

institutionnel,  économique,  social  et  culturel.  La  question  centrale  devient  ainsi :

pourquoi le système tient-il et pourquoi ne s’effondre-t-il pas (Santucci, 1985) ?

5 Il est difficile de faire ressortir une tendance unique des écrits sur l’itinéraire politique

marocain, des récits et analyses sur son évolution, souvent marqués par des regards de

politistes  directement  ou  indirectement  influencés  par  les  enjeux  qui  mobilisent  les

acteurs sur le terrain. Ainsi y trouve-t-on souvent le roi présenté comme maître absolu du

jeu politique, un prince qui mobiliserait sans cesse les intermédiaires par lesquels coule sa

puissance, un makhzen qui se livrerait en permanence à des exercices d’arbitrage à des

fins de suprématie, qui déploierait constamment une machine de machiavélisme d’autant

plus  ancrée  qu’historique,  qui  activerait  les  ressorts  inépuisables  et  quelque  peu

exotiques d’une variante singulière du « despotisme oriental » (Terrasse, 1952 ; Ayache,

1979 ;  Agnouche,  1987 ;  Cherifi,  1988 ;  Dakhlia,  1988 ;  Valensi,  1990).  Pour  certaines

approches,  l’institution  monarchique,  posée  comme  acteur  sinon  exclusif  du  moins

principal, ne réformerait pas, mais ne ferait que désamorcer ou anticiper. Elle utiliserait

tout  sur  son passage,  la  ferveur nationaliste  dans l’affaire  du Sahara (Mohsen-Finan,

2013),  les  différentes  séquences  de  la  vie  politique,  économique sociale,  religieuse  et

culturelle,  et  du coup tout serait  particulièrement instrumentalisable sur son chemin

(Tuquoi,  2001 ;  Jebri,  2009 ;  Amar,  2009 ;  Vermeren,  2009).  Elle  mobiliserait  les

apparences, les façades et les contenus pour séduire le regard extérieur et emporter les

adhésions,  pour faire diversion ou faire croire,  tergiverser,  ou simplement gagner du

temps1.  Elle  domestiquerait  les  acteurs  qui  s’agitent  dans  le  champ  politique,  et

principalement les partis politiques, par la mise au pas, la cooptation et la récupération.

Les  acteurs  feraient  preuve  d’une  docilité  exceptionnelle,  se  pliant  aux  volontés  du

souverain et se soumettant à son bon vouloir (Santucci, 2001). La droite ne serait pas

véritablement une droite et la gauche serait en fin de compte une gauche travestie, et les

diverses  militances  seraient  porteuses  de  curieuses  pathologies  (El  Maslouhi,  2009 ;

Vairel, 2012 ; Cheynis, 2005). À la limite, les chercheurs indigènes eux-mêmes ne seraient

que de vulgaires transitologues ou des consolidationnistes opportunistes au service du

pouvoir ou en quête de pouvoir (Vairel, 2007). 

6 Le  tableau  inverse  existe  aussi  bien, brossant  le  portrait  d’un  roi,  d’un  système  et

d’acteurs politiques,  tous à l’œuvre dans l’édification d’une démocratie – même si les

délais  de  l’aboutissement  de  ces  laborieux  travaux  ne  sont  pas  fixés  –,  d’une

modernisation de la société et de son économie, d’une avancée des droits de l’homme,

d’une  réforme  de  l’État,  d’un  approfondissement  du  pluralisme  politique,  culturel,

linguistique, de politiques sociales entreprenantes et justes (Collectif, 2006 : Brouksy,

2001 ; Benhida, 2013).

7 Afin de mesurer l’importance des changements au cours des dernières décennies,  un

rappel historique des grands moments paraît cependant nécessaire. Ainsi les différents

récits développés sur la vie politique marocaine et sur les changements qu’elle a connus

sont traversés par des thèses ou des hypothèses qui orientent dès le départ le déchiffrage

du cas  marocain et  de  ses  trajectoires.  Le  matériau disponible  permet  cependant  de
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dégager  de  manière  aussi  descriptive  que  possible  un  cheminement,  pas  toujours

rectiligne, offrant sinon des repères lisibles du moins un matériau substantiel, pour un

regard critique affranchi des contradictions de la vie politique marocaine. En dépit des

différences entre les versions relatives à ses parcours, dans le fond, une même trajectoire

semble s’esquisser2.

8 Plusieurs moments forts se dégagent :

9 Durant les années 60, le Maroc connaît de grandes tensions intérieures. En mars 1965, les

émeutes de Casablanca font des centaines de morts. Quelques mois plus tard, le roi Hassan

II  impose  l’état  d’exception,  dissout  la  Chambre  des  représentants  et  règne

unilatéralement près de six ans. La période est marquée par d’importants mouvements de

mécontentement : les grèves ouvrières (1968-1971), l’agitation estudiantine (1969-1973),

les coups d’Etat de 1971 et 1972, l’insurrection de 1973. Cette première période s’achève

par  une  ouverture  sur  l’opposition.  Ainsi  en  1974,  les  communistes  sont  autorisés  à

recréer leur parti, l’Istiqlal change de direction après le décès de son leader Allal El Fassi,

la Koutla Watania est réactivée, et le souverain travaille au plan politique intérieur en

construisant un consensus autour de la récupération des provinces sahariennes du pays

dans une ambiance de nationalisme fervent, essayant d’intégrer les oppositions et de faire

accepter  les  règles  du  jeu  politique.  Après  les  confrontations  successives  entre  les

différents acteurs, depuis l’Indépendance jusqu’au milieu des années soixante-dix, le roi

Hassan II semble s’orienter vers le dépassement de la période des « années de plomb3 » et

l’esquisse d’une ouverture vers l’opposition. 

10 Au cours des années 90, le roi Hassan II, pour « tourner la page » des années de plomb,

s’achemine vers une démarche de plus grande intégration des partis de l’opposition dans

le système politique par la mise en place d’un gouvernement dit d’alternance. La part de

savoir-faire du souverain entre en ligne de compte autant que l’évolution naturelle des

autres acteurs politiques du pays. Le souverain n’impose pas seul son vouloir au reste des

acteurs, même s’il est en position forte ; peut-être tient-il compte du point de vue de ses

opposants autant que ces derniers jouissent souvent d’une réelle autonomie et peuvent

imposer leurs points de vue. Annoncée en 1992, la transition politique se met en place

tant bien que mal en 1998. L’installation du gouvernement d’alternance correspond à un

second changement important dans les pratiques politiques du pays. Ce faisant, le roi

semble songer alors à la possibilité de renouveler les élites tout en étant disposé à une

ouverture  politique  (Ferrié,  2000).  Le  retard  de  la  mise  en  place  de  cette  formule

s’explique  notamment  par  les  hésitations  de  l’Union  socialiste  des  forces  populaires

(USFP). L’avènement d’un gouvernement dirigé par l’USFP constitue indéniablement une

ouverture. Il s’agit là d’un changement politique majeur puisque des partis de l’opposition

de  gauche  deviennent  des  partis  de  gouvernement.  Cette  ouverture  politique  reste

néanmoins  marquée  par  l’affirmation  de  la  centralité  de  la  monarchie  dans  le  jeu

politique du pays (Ferrié, 2002 ; Ferrié, 2004 ; Ferrié, Roussillon, 2004). 

11 À l’arrivée du nouveau monarque, Mohammed VI, le royaume connaît un troisième temps

d’ouverture4. Cela s’effectue officiellement sous le signe de la consolidation de

« l’alternance », la mise en œuvre de l’expérience de l’Instance Equité et Réconciliation

(IER),  une  redéfinition  de  la  notion  d’autorité,  le  lancement  de  quelques  projets

institutionnels ambitieux,  l’adoption d’un nouveau code de la famille (la Moudawana),

l’élaboration d’un projet de régionalisation. Entre 1999 et 2003, le recul de l’influence de

la gauche est manifeste et prend la forme d’une relative baisse des résultats électoraux.

On relève aussi une montée évidente des islamistes du Parti Justice et Développement
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(PJD). Après les attentats du 16 mai 2003, une loi anti-terroriste est adoptée, élargissant

considérablement la marge de manœuvre des forces de sécurité. Les élections de cette

période sont relativement moins contestées mais ne réussissent pas à effacer l’impression

qu’elles restent en bonne partie contrôlées5. Dans le contexte du Printemps arabe, le pays

adopte  une  nouvelle  Constitution,  en  juillet  2011,  porteuse  elle-même  de  nombreux

chantiers politiques, institutionnels, législatifs et réglementaires.

12 Il importe de reprendre la vieille question, pour l’heure incontournable, mais changeante

selon les évolutions et involutions du système, de ses permanences et variations : celles-ci

constituent-elles des changements significatifs ou cosmétiques, réels ou fictifs, de degré

ou de nature, de contenu ou de sens ? S’agit-il d’une réadaptation ou d’une transition ?

Les études sur le devenir du système politique marocain sont-elles condamnées à être

indéfiniment renouvelées sur la même problématique d’une longue transition qui n’en

finit pas ? Celle-ci se ferait-elle aussi bien vers un horizon défini que vers une perspective

indéterminée et incertaine ?

13 Un  autre  aspect  majeur  de  la  question  du  changement  concerne  la  problématique

générale  de  l’immobilisme,  du  faux  mouvement  au  profit  du  non-mouvement,  des

capacités de conservation et de dépassement du système politique marocain, de ce qui

change vraiment et de ce qui ne change pas, et de ce qui change pour que rien ne change6.

Les ruses de l’histoire ont souvent déçu les attentes des commanditaires et les calculs des

maîtres  supposés  du  jeu.  L’instrumentalisation  se  retourne  souvent  contre  ses

promoteurs.  Ceux  qui  introduisent  des  éléments  de  changement  « pour  que  rien  ne

change » font tout de même changer les choses indépendamment de leur volonté de ne

rien  changer.  La  nature  des  processus  qu’ils  déclenchent  font  que  les  éléments  de

changement introduits sont loin d’être toujours neutres et instrumentalisables à volonté

(Saâf, 1987).

14 Deux interrogations peuvent orienter la réflexion sur l’évolution du cas marocain. D’une

part, une restructuration du pouvoir à des moments forts, comme le furent l’avant et

l’après État d’exception7, ou, plus proche de nous, les effets marocains dudit « printemps

arabe », le réaménagement épisodique de ses dispositifs, voire sa réorganisation continue,

n’ont-ils pas, d’une part, marqué sa trajectoire au cours des décennies précédentes, qu’il

s’agisse du cadre institutionnel, du sens politique de ce qui a cours chez les acteurs qui

investissent le champ politique (I) ? D’autre part, au-delà du paysage politique prévalant

et de ses acteurs,  quels sont les flux,  les processus,  voire les dynamiques,  qui  sont à

l’œuvre dans ce cadre, et quel sens peuvent-ils revêtir (II) ?

 

Une nouvelle structuration du pouvoir

15 Sans doute les éléments de changement survenus au cours des dernières décennies ne

relèvent-ils  pas  à  première  vue  véritablement  d’une  logique  de  refondation  ou  de

reconstruction sur des bases nouvelles, mais il s’agit souvent d’une réélaboration sur la

base des éléments anciens qui à la fois prolongent l’existant, le complètent, en y ajoutant

parfois du nouveau. La question se pose cependant de savoir quel impact cela peut avoir

sur les moyen et long termes8.
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Reconfiguration de régime

16 La configuration et reconfiguration du régime semble avoir été un travail continu depuis

les années soixante.  Elle paraît avoir eu pour objet aussi  bien les institutions que les

rapports  effectifs  de  pouvoir  qui  les  sous-tendaient.  Les  changements  ont  touché les

institutions  centrales  (l’institution  monarchique,  l’exécutif,  le  législatif,  le  pouvoir

judiciaire) en les redéfinissant et en les restructurant, à travers l’introduction progressive

d’institutions indépendantes significatives, mais aussi de modes opératoires qui changent

des  anciens modes  de  gouvernance.  Comparé  aux  premières  décennies  d’après

l’Indépendance, le tableau actuel marque des différences. L’État marocain en est-il pour

autant transfiguré ?

17 Les temps ne sont pas loin où tout le système tournait autour d’un seul personnage, le

monarque,  acteur  principal  sinon  exclusif.  L’image  ancienne  était  celle  d’un  champ

politique où le roi exerçait tous les monopoles, décidait seul des assouplissements et des

durcissements, des consultations, voire des négociations, mais aussi des prises de décision

unilatérales,  procédait  aux  réglages  qu’il  jugeait  nécessaires  quand  il  le  désirait,

exprimait son contentement, sa réprobation ou son indifférence, montrait son hésitation

ou sa résolution, déversait sa colère ou répandait sa sérénité. La période antérieure aux

initiatives « démocratisantes » du début des années 90, sous Hassan II, illustre le mieux

cet état de choses9. Cela ne signifie pas pour autant que les autres acteurs n’avaient aucun

poids, ni que des séquences de cette centralité de la monarchie ne revenaient pas en force

de temps à autre. Entre la Constitution de 1992 et celle de 2011, peu d’indices laissaient

présager les  changements  substantiels  qui  allaient  suivre.  L’écart  entre les  situations

passées, en particulier la révision de 1996, étape intermédiaire, et celle résultant de la

sculpture de 2011 est cependant plus prononcé.

18 La carte des pouvoirs a en effet changé depuis plus d’une décennie dans le sens d’une

diffusion plus ou moins significative du pouvoir selon les secteurs. Parmi les changements

manifestes, mais que les nouvelles dispositions constitutionnelles de 2011 ne semblent

qu’entériner, car elles étaient déjà annoncées dans les pratiques de la période précédente,

citons la marge d’action de l’exécutif plus large que par le passé. La pratique consistant à

pratiquer  d’abord  et  à  formaliser  ensuite  est  bien  marocaine,  depuis  le  cadre

constitutionnel jusqu’au niveau législatif ou réglementaire.

19 Toujours  est-il  qu’aujourd’hui  la  monarchie  marocaine  semble  être  devenue  une

institution pleinement constitutionnelle10. L’ensemble de ses pouvoirs est inscrit dans la

Constitution, alors que jusque-là ils étaient pour l’essentiel coutumiers et indéfiniment

extensibles,  enveloppés  dans  une  sorte  de  méta-constitution  considérée  comme

autoritaire par « essence ». On mesure aussi l’importance de l’innovation que représente

la  désignation  du  chef  de  gouvernement,  issu  de la  formation  politique  arrivée  en

première position lors des élections législatives. S’y ajoute aussi l’autre élément de poids

que  constitue  une  meilleure  distinction  entre  les  pouvoirs  du  roi  et  ceux  du

gouvernement, le premier assurant des missions de nature « stratégique », tandis que le

second s’occupe de la gestion des politiques publiques entre deux échéances électorales,

selon le sens exprimé par le suffrage universel.  Par ailleurs,  évolution de poids,  à  la

différence du passé, toutes les lois n’ont plus d’autre source que le Parlement11. Le roi

conserve, certes, l’essentiel des pouvoirs dans les domaines régaliens de la défense, de la

diplomatie  et  de  la  sécurité  intérieure,  mais  une  partie  substantielle  du  pouvoir  de
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nomination  aux  hautes  responsabilités  est  transférée  au  gouvernement12.  De  plus,  la

fonction de Commandeur des croyants est séparée de celle de chef de l’État politique.

20 Concernant  l’édifice  mis  en  place,  les  lectures  restent  multiples.  Il  n’a  pas  manqué

d’observateurs faisant davantage ressortir la continuité du régime, parfois en insistant

sur des pouvoirs plus importants que par le passé concédés à l’institution monarchique

par la nouvelle contexture13. D’autres lectures considèrent comme un fait que l’autonomie

des pouvoirs est devenue plus importante aujourd’hui, que de nouveaux pouvoirs ont été

tissés entre les principales institutions, qu’il s’est réalisé une plus grande émancipation et

amplification  des  pouvoirs  exécutif,  législatif  et  judiciaire  dans  un  contexte  où  la

démocratie participative prend plus d’ampleur (Tozy, 2014).

21 S’est-on pour autant rapproché d’une reconstruction qui pourrait être plus proche des

standards démocratiques universels – s’ils existent ? Il a été relevé à différentes reprises

dans  l’histoire  politique  récente  du  Maroc  une  surestimation  de l’importance  de  la

question  constitutionnelle,  puisqu’elle  serait  la  condition  sine  qua  non des  autres

dimensions  de  la  problématique  démocratique.  Elle  implique  aujourd’hui  des  aspects

saillants  de  la  vie  politique,  du  fonctionnement  de  l’État,  de  la  gestion  de  la  chose

publique,  du  gouvernement  des  affaires  communes.  Dans  ce  contexte,  la  question

constitutionnelle en particulier n’est certes point une interrogation mineure, mais il est

évident que tout ne pourra pas être réduit à la question constitutionnelle. L’évolution

d’un régime ne se réduit pas aux variations de ses dispositions constitutionnelles (Saâf,

2001).

22 La remise en cause, plus poussée que par le passé, de la concentration des pouvoirs, par

les nombreuses tentatives de déconcentration et de décentralisation, semble indissociable

d’une la problématique du renforcement des compétences, de la recherche d’efficacité,

d’une  meilleure  gouvernance,  de  l’identification  de  partenaires  territoriaux  effectifs.

L’ensemble de ces vexions ne saurait occulter le glissement de la formation politique et

institutionnelle marocaine en place vers une forme de pouvoir fonctionnant aussi, avec

comme objectif  affiché la  recherche d’une plus  grande efficience  et  d’impact  sur  les

réalités,  par  des  instances  informelles  plus  ou  moins  habilement  agencées  comme

structures de prise de décision ou de gestion (commissions, comités permanents ou ad hoc

, groupes de travail et de suivi). Ces mécanismes se caractérisent par l’éparpillement, une

certaine désarticulation, la conviction que la souplesse de cette forme de gouvernance

permet une meilleure maîtrise. Le pouvoir central se transforme souvent, à l’occasion de

dossiers nationaux revêtant une importance particulière, en comité spécial créé pour la

circonstance afin d’y apporter des éléments de réponse. 

23 À différents niveaux, la décision publique centrale ou locale apparaît comme éclatée par

projets sur des territoires gérés de façon déconcentrée ou décentralisée. L’État, maître

d’œuvre descendant depuis la tutelle du ministère de l’Intérieur, est resté au centre d’un

processus progressif entamé par la promulgation des chartes communales successives de

1960, 1976, 2002 et 2008. La décision politique est restée un processus endogène et vertical

autour de l’État. La décentralisation ne s’est pas traduite par une dilution du pouvoir

public, comme dans d’autres expériences. La décentralisation est restée « centralisante »,

marquée d’une forte  empreinte politique et  financière de l’État.  Ce dernier  est  resté

maître  des  opérations  tout  en  montrant  de  fortes  capacités  d’adaptation  face  à  des

mutations  sociales  internes  considérables  et  rapides,  avec  une  perméabilité  aux

contraintes internationales, et en dépit de la multiplicité et de l’imbrication des acteurs

(de Miras, 2009).
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24 La multiplication des institutions dites « indépendantes » sur la base des critères de Paris

et de Prague, constitue une autre dimension significative de l’évolution survenue au plan

institutionnel. Cette dimension est marquée par des interrogations plus accentuées en

termes de redistribution des pouvoirs entre des instances centrales ; le trop-plein, l’excès

d’institutions,  de pouvoir d’État,  renvoient à l’insuffisance,  au pas assez d’institutions

(chapitre XII, Constitution 2011).

25 Ainsi  l’institutionnel  reste-t-il  en mutation constante,  au sens  où il  existe  davantage

d’institutions  sans  que  l’on  ne  puisse  pour  autant  constater  un  renforcement  du

processus  d’institutionnalisation.  L’habillage  institutionnel  peut  ne  pas  avoir  changé

radicalement les représentations du champ politique et la nature des acteurs et de leurs

places et rôles. L’existence d’un réseau institutionnel plus compact se conjugue avec la

couverture d’une grande partie de l’espace public, les pratiques informelles, et des pans

entiers relevant plus ou moins de l’immense continent de l’apolitique. 

26 La mise en place d’instances de régulation en tant qu’autorités administratives

autonomes, notamment dans les secteurs de la finance, des télécommunications, de la

communication audio-visuelle, et qui est annoncée dans d’autres secteurs14, peut sembler

constituer une nouvelle réalité dans le domaine des politiques publiques. Elle est souvent

présentée comme une avancée remarquable dans le mode de gouvernance de secteurs

sensibles  prioritairement  mondialisés.  La  question  de  la  régulation  à  travers  les

expériences les plus significatives dans le monde, mais aussi au Maroc, est liée aux débats

en  cours  sur  les  autorités  administratives  autonomes  et  pose  celle  de  la  nature  des

instances créées à cette fin et celle de la source de leur légitimité, ainsi que le problème

des  limites  de  leur  évaluation  et  de  leur  reddition  des  comptes.  Comprise  par  ses

promoteurs comme une rationalisation du pouvoir, elle a pu apparaître aussi comme un

contournement  des  institutions  centrales,  leur  dépolitisation  et  une  dilution  des

compétences qui leur sont dévolues. Le débat public se fait l’écho, à travers des positions

souvent diamétralement opposées,  de la  meilleure manière de soumettre au contrôle

démocratique cette « indépendance ».

27 Concernant  les  nouvelles  pratiques  marocaines,  l’analyse  de  l’histoire  relativement

courte de la mise en œuvre des nouvelles institutions,  avec les spécificités propres à

chacune d’entre elles, permet de mesurer le processus de transfert et de délégation en

leur faveur du pouvoir administratif traditionnel. Elle permet aussi de cerner, à travers

leur mode de fonctionnement, les variations des processus de prise de décision en leur

sein et les relations qu’elles entretiennent avec les centres de pouvoir traditionnels, les

particularismes  de  ces  entités,  les  perspectives  de  leur  évolution  et  de  l’extension

prévisible de la formule à d’autres secteurs d’activités (transports, environnement, forêts,

eau, etc.). Mais parallèlement à cette lecture technicienne, une autre contextualisation

plus politique de ces processus de transfert de l’autorité de l’État est à entreprendre (Saâf,

2010 ; de Miras, 2009).

28 Dans cet esprit, la régulation telle que portée par les instances précitées ne serait que

l’une des formes d’un processus plus large qui opère une sorte de transmutation des

formes classiques du pouvoir de décision et de la gouvernance (Alami Machichi, 2005). Les

services  communautaires  concédés  notamment  en  milieu  urbain  (eau,  électricité,

assainissement), les agences territoriales spécialisées (Nord, Sud, Oriental), les agences-

projets  (Tanger-Med,  Bouregreg),  voire  les  programmes  nationaux  structurants  mais

empruntant des voies parallèles aux voies institutionnelles ne sont-ils en définitive que

des facettes de la régulation des pouvoirs, des formes variées ? Il en est de même des
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nouvelles formes prises par les missions de l’administration en projet de réforme depuis

l’indépendance : délégation, concession, déconcentration, décentralisation, etc. (Rousset,

2002 ; Rousset et Garagnon, 2003).

29 Ces  multiples  dimensions  politiques  attestent  de changements  notoires  au niveau du

cadre constitutionnel, institutionnel, législatif et réglementaire. L’aménagement moderne

des systèmes qui passaient jusqu’à hier pour « autoritaires » est plus grand aujourd’hui,

drainant  sur  son  chemin  des  doses  variables  de  légitimation.  Les  modes  de

fonctionnement  sont  plus  diversifiés.  Les  modifications  survenues  témoignent  d’un

rééquilibrage des contenus des principaux pouvoirs et des rapports entre eux. Cependant,

l’État marocain des dernières décennies a aussi  subi des secousses « administratives »

structurantes d’une importance cruciale. 

 

Les acteurs d’hier et d’aujourd’hui

30 Le référentiel constant dans le discours politique courant marque aujourd’hui un aller-

retour entre « le peuple » et « la nation ». Même si cela est encore exprimé timidement

dans le texte constitutionnel de 2011, le système politique marocain semble dans la phase

actuelle plus proche du référentiel de la légitimité populaire que jamais auparavant. La

source de la souveraineté, exprimée à travers les élections, est le peuple, à côté de la

nation. L’expression populaire par le biais des urnes et d’autres formes de participation

est bel et bien fermement affirmée. L’image développée officiellement à propos des partis

politiques est celle d’une rénovation de leurs bases juridiques et de leurs fondements

politiques15.  Le cadre légal a été refaçonné depuis 2005. Les promoteurs de la réforme

déclaraient vouloir réhabiliter les partis politiques, dont la situation actuelle est décrite

en termes  de  déclin,  de  discrédit  et  de  recul.  La  nouvelle  démarche  disait  tenter  la

recherche de rationalisation, de démocratie, de transparence de leur composition et de

leur gestion et financement. En réalité, les nouveaux textes sur les partis politiques n’ont

fait que réactiver les fonctions traditionnelles de l’époque hassanienne en les considérant

comme un levier de mobilisation, une école de démocratie, un cadre de représentation,

d’encadrement  et  de  formation  à  la  citoyenneté,  dans  le  sens  de  la  modernisation

institutionnelle. Il s’agit d’aller vers une polarisation politique estimée comme efficiente

afin, affirme cette conception dominante de la place et du rôle des partis politiques, que

l’interdiction  du  parti  unique  ne  se  transforme  pas  en  multipartisme  anarchique  et

débridé (Discours du roi, 30 juillet 2004). Le tout est justifié aussi par une volonté de

redonner  de  l’importance  à  « l’action  partisane,  sérieuse,  de  manière  à  permettre

l’émergence d’un paysage politique fondé sur de puissants pôles aux visions différenciées
16 ». Dans la tradition marocaine, la participation des partis aux grandes consultations

nationales s’est perpétuée à travers les différents règnes, et depuis l’avènement du règne

actuel,  ils  sont  régulièrement  associés  aux  grands  travaux (en  l’occurrence  à  la

Moudawana,  la  régionalisation,  les  travaux  constitutionnels,  les  développements

régionaux et internationaux de l’affaire du Sahara). 

31 Une œuvre d’édification, d’adaptation et de rénovation a été entreprise, mais dans un

contexte de compression des résultats des partis politiques traditionnels lors des grandes

échéances électorales face aux islamistes, et où, ces partis ayant renoncé à leur vocation

d’être les instruments de construction de « l’État national démocratique », il n’est plus

question  de  la  vocation  historique  des  partis  comme  l’Union  socialiste  des  forces

populaires  (USFP),  le  Parti  du progrès  et  du socialisme (PPS),  ainsi  qu’en son temps

397



l’Organisation  de  l’action  populaire  et  démocratique  (OADP).  Depuis  plus  de  deux

décennies, ces organisations confèrent à leur rôle un contenu fonctionnel, dans le cadre

de programmes plus modestes de « salut  national »,  de promoteurs de « programmes

d’urgence », sous prétexte de sauver ce qui peut l’être et même d’être responsable à la

place de l’autre17. L’érosion des idéologies, la fin de la Guerre froide, la chute du mur de

Berlin  et  sans  doute  une  fatigue  historique,  liée  aux  difficultés  de  l’itinéraire  des

organisations issues du Mouvement national et consécutive à leurs échecs épisodiques

face au pouvoir au cours du règne précédent, semblent avoir eu raison des perspectives

« historiques »  qui  leur  étaient  échues.  Cette  mutation  date  déjà  de  la  période  de

l’Alternance.  Surtout,  les  partis  ne  sembleraient  plus  porteurs  de  projet  politique

alternatif  autonome,  même  si  les  récompenses  constamment  données  par  l’État  aux

carrières militantes oppositionnelles pouvaient pendant un certain temps les renforcer.

S’affirme aujourd’hui comme une perturbation de l’offre partisane, notamment en raison

du fait que le politique ne semble plus à même de porter un projet de changement18. La

facilité d’entrée dans la vie politique semble aujourd’hui plus grande que par le passé,

alors qu’auparavant elle comportait toujours un risque de criminalisation à un degré ou

un autre (Perrault, 1990). 

32 L’acteur syndical a constitué une autre catégorie d’acteurs fortement présents dans le

champ  politique  (Menouni,  1979 ;  Sraeb,  1985 ;  Catusse,  2001).  Après  maints

développements, le syndicalisme a continué ses cycles de fragmentation, sa tendance à

s’étriquer,  voire  à  affronter  un  phénomène  de  désyndicalisation,  avec  de  nouveaux

discours, de nouvelles hiérarchies, de nouvelles thématisations du social, les nouvelles

revendications des droits au travail, les recoupements avec les catégories du genre, de la

ruralité/citadinité,  les  nouvelles  distinctions  et  contradictions  de  la  nouvelle

configuration  du  social  (Catusse,  2006).  Le  mouvement  syndical  persévère  mais  est

malmené  sur  son  propre  terrain,  bousculé,  débordé  par  un  mouvement  social

multidimensionnel, au plan national comme au plan local, phénomène éclaté, changeant

au gré des évolutions de la question sociale et de la fragmentation du champ social dans le

pays (Sidi Hida, 2007, 2008 ; Cheynis, 2005 ; Le Saout, Rollinde, 1999 ; Belghazi, Madani,

2001). D’autre part, plus qu’à n’importe quel autre moment, la société civile marocaine

s’est  davantage  affirmée.  Il  est  certain  que  le  franc  déploiement  de  la  démocratie

participative confère aujourd’hui une ambiance plus propice à un nouvel essor du rôle de

la société civile.  L’espace public marocain est,  dans la phase actuelle,  investi  par une

culture de la participation plus accentuée19. 

33 Cet état des choses tend à devenir une réalité indéniable, investissant davantage l’espace

public national et même ses prolongements régionaux et internationaux. La société civile

recèle un contenu de mouvement associatif marqué et est présente sur plusieurs fronts :

droits de l’homme, droits des femmes, droits linguistiques et culturels, gestion de l’eau,

mémoire  politique,  électricité,  libre-échange,  plaidoyer  sur  les  grandes  questions

politiques, économiques, sociales, culturelles, élaboration des lois, droits des handicapés,

des jeunes, économie sociale20.

34 Au niveau de l’organisation et de l’action, la société civile connaît aujourd’hui des formes

nouvelles  d’existence  et  a  introduit  sur  une  vaste  échelle  de  nouvelles  modalités  de

l’action :  rencontres,  regroupements,  réseaux,  alliances,  comités,  coalitions,  forums,

nouvelles  solidarités,  nouvelles  formes  de  liens.  Ainsi,  par  exemple,  le  mouvement

féministe s’est constitué en réseaux d’associations féministes pour pouvoir effectuer ses
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plaidoyers et réaliser ses objectifs. De nombreuses autres coalitions se sont créées autour

d’une variété de sujets (El Aoufi, 1992 ; Hammoudi, 1999 ; Denoeux, 2002).

35 La technocratie a été une catégorie déjà fortement présente au cours de l’ancien règne,

comme force de soutien au régime, souvent contre la classe politique, dans l’épreuve de

force contre le Mouvement national et les organisations qui en étaient issues. Dans le

nouveau contexte, le pari sur la technocratie reste de rigueur (Vermereen, 2002 ; Zouaoui,

2012). Elle a subi un certain déclassement avec l’expérience de l’Alternance. Celle-ci a

même pu être comprise en son temps comme la fin de l’ère de la technocratie et  la

repolitisation des allées du pouvoir. Après l’Alternance et l’épisode de ce que, en 2003, le

Premier ministre sortant, protestant contre le choix d’une personnalité non politique, a

appelé  « la  violation  de  la  méthodologie  démocratique »  (communiqué  de  l’UFSP,

novembre 2002),  la  technocratie  a  repris  une  certaine  importance.  Le  gouvernement

Jettou (2003-2007)  gardait  une  large  représentation partisane,  dont  les  représentants

jouaient le rôle de témoins, mais son noyau dur était formé d’une douzaine de ministres

technocrates qui contrôlaient l’essentiel des politiques publiques (Zouaoui, 2012). 

36 L’entrée dans la vie politique d’acteurs sans expérience partisane, ayant vécu leur vie en

dehors des partis politiques, semble constituer un fait majeur, sans être pour autant une

donnée inédite dans le contexte marocain. Un nombre considérable de candidats à la vie

politique  proviennent  en  effet  de  la  société  civile,  des  quartiers,  à  l’occasion  des

échéances électorales et des métiers qu’elles engendrent. La dépendance des élus de leurs

électeurs est plus grande aujourd’hui. Le vote notabiliaire ne concernait auparavant que

les partis de l’administration (Saâf, 2012). Depuis les débuts de la décennie précédente, la

pratique s’est généralisée à l’ensemble du champ politique. Dans le même sens, l’entrée

en politique des entrepreneurs et des méthodes managériales confirme cette tendance à

l’extension  de  l’activité  politique  en  dehors  de  l’engagement  partisan21.  L’acteur

économique national joue désormais un rôle non négligeable. L’émergence d’un groupe,

limité  mais  non  moins  réel,  d’acteurs  économiques  de  poids  publics  comme  l’Office

chérifien  des  phosphates,  semi-publics  comme  le  secteur  bancaire  ou  privé  (Akwa,

Bensalah,  Addoha,  Siham)  est  devenue  un  élément  constitutif  du  jeu  politique,

institutionnel  et  économique.  Tout  gouvernement  ne  peut  ni  l’ignorer  ni  aller  à

l’encontre de l’intérêt qu’il génère.

37 De leur côté, les différents acteurs de la scène politique eux-mêmes ne font pas preuve

d’une cohérence et d’une efficience notoires. Ils sont partagés entre ceux qui aspirent à

des changements réels et ceux qui continuent à vivre sur l’ancien, chacun à sa manière.

Mais le paysage ne saurait être réduit à une opposition entre conservateurs de toutes

couleurs :  d’un  côté,  les  tenants  du  vieux  makhzen,  les  oulémas  d’État,  les  oulémas

indépendants,  des  groupes  sécuritaires,  diverses  catégories  de  « hardliners » ;  et,  de

l’autre, des variétés de réformistes ou de révolutionnaires dont les soi-disant tenants du

projet démocratique moderniste, des courants de la gauche, le mouvement féministe, les

défenseurs des droits de l’homme, des laïcs, des francs-tireurs. 

38 Les autres acteurs, plus ou moins importants, en posture de réaction, d’attentisme ou de

suivisme  plus  ou  moins  inconditionnel,  se  subdivisent  eux-mêmes  en  plusieurs

catégories : partis politiques, syndicats, groupes de pression, confréries. Les différences

entre eux sont nombreuses, les écarts accentués, de multiples anachronismes structurent

profondément  les  réalités  politiques  du  pays.  Dans  l’ensemble,  le  paysage  semble

hétéroclite,  d’où des  inégalités  manifestes  entre les  capacités  des  acteurs  à  saisir  les

orientations stratégiques, à les élaborer et à les mettre en œuvre, voire à s’en imprégner. 
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39 Plusieurs  univers  d’acteurs  coexistent :  les  générations  socialisées  par  la  période

autoritaire, les uns formés à l’attachement au passé, d’autres aspirant depuis toujours à

l’émancipation, ceux qui investissent les espaces sociaux qui ne relèvent pas tout à fait de

la logique actuelle, sans oublier les produits des périodes despotiques, à la fois les pour,

les contre et les autres. Aux élites gouvernantes anciennes se sont ajoutées de nouvelles

couches  en  devenir  (Lopez  Garcia,  2003 ;  Tozy,  2008).  La  génération des  « années  de

plomb » s’est introduite dans le champ institutionnel. Une partie des acteurs n’était pas

issue  de  l’ère  autoritaire,  ou  même  était  contre.  À  cette  liste  se  sont  jointes  les

générations successives de l’islam politique, les vagues produites par les insurrections du

« printemps arabe », les enfants de la culture numérique, les nouveaux acteurs de toute

nature.

40 On comprend dans ces conditions que les regards projetés sur la vie politique marocaine

apparaissent  contradictoires :  la  tendance  à  expliquer  l’histoire  par  la  nature

fondamentalement  maligne  du  système  dit  « makhzénien »,  le  comportement  qui

relèverait aussi par essence du mal de tel ou tel individu ou groupe d’individus auxquels

on attribue une influence dans le déroulement des faits, la surestimation d’ailleurs de leur

rôle dans l’histoire immédiate du pays sur la longue durée22. D’où des figements et des

dénivellements qui  jettent une ambiance de confusion sur le  sens global  de la  chose

politique dans le pays. La période qui reste de la législature en cours prise comme unité

temporelle d’appréciation peut aussi bien rendre possible une décantation de la situation

politique, permettant une meilleure lisibilité « démocratique », que la poursuite des jeux

politiques classiques de pouvoir sous couvert de transition démocratique.

 

Processus et dynamiques

41 Outre la reconfiguration du champ politique et de l’espace public, par une réélaboration à

la fois souple, fine et ouverte sur plusieurs perspectives de la carte institutionnelle, une

certaine recomposition,  une redistribution relativement significative des pouvoirs,  un

redéploiement des acteurs formels et informels, sans préjuger à ce stade du sens de leur

équilibre général, on constate aussi un développement inégal de processus qui attestent, à

travers  d’autres  facettes  du politique du Maroc actuel,  de  l’étroite  articulation entre

continuité et changement. Ainsi en va-t-il de l’espace public, y inclus la problématique

des droits de l’homme, et surtout les tendances au niveau des déclinaisons concrètes de

l’action publique.

 

La perspective de l’Etat de droit

42 Concernant le rôle et la place du droit dans les réalités marocaines, plusieurs positions et

thèses ont alimenté le débat public jusqu’ici (Saâf, 1980) : celle, notamment, du déficit de

légalité, de la faible place du droit dans la société marocaine en général et dans sa sphère

politique  en  particulier  (Camau,  1978),  celle  du  divorce  entre  le  droit  et  les  réalités

sociales, la prévalence du caractère prospectif ou programmatique du droit, celle, aussi,

d’un  droit  qui  serait  en  l’état  actuel  des  choses  composite  mais  en  voie  de  subir

l’hégémonie de l’une de ses multiples composantes (Bouderbala, Pascon, 1970), les allers-

retours  de  la  charia  dans  le  contexte  juridique marocain et  accessoirement  du droit

coutumier  (Deprez,  1981 ;  Nachet,  2011).  Sans  doute  convient-il  de  développer  une

analyse particulière à chaque période sur les rapports entre droit(s), normes et faits dans
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la société marocaine. L’ensemble de ces thèses reste toujours lié à son examen par la

théorie politique à la lumière des changements de contexte et de conjoncture (Deprez,

1978 ;  Ahnaf,  1993).  Cependant,  l’ancienne  question  du  rôle  du  droit  dans  la  société

marocaine a surtout cédé la place à de nouvelles interrogations : la société marocaine et

ses acteurs seraient-ils devenus plus juridiques, plus contentieux, moins traditionnels ?

La perspective d’un État de droit serait-elle plus forte aujourd’hui que par le passé ?

43 Les manifestations discursives sur le « nouveau concept d’autorité » constituent-elles de

nouveaux éléments de réponse (Discours royal du 13 octobre 1999 et du 30 juillet 2000) ?

À la différence de l’ancien règne où pendant des décennies avait prévalu principalement

l’approche sécuritaire, les pouvoirs publics se sont vus affecter comme tâches, sous le

règne  actuel,  d’assurer  « la  protection  des  libertés,  préserver  les  droits,  veiller  à

l’accomplissement des devoirs et réunir les conditions nécessaires qu’exige l’Etat de droit

(Cherrat, 2014)23. » 

44 Le  mouvement  d’ensemble  est  apparu  à  bon  nombre  d’analystes  comme  allant,  de

manière  volontaire  ou  involontaire,  dans  le  sens  de  l’institutionnalisation,  la

constitutionnalisation, la juridicisation, le renforcement des libertés locales, une certaine

maturation des processus de formation de la citoyenneté, sur un fond de débats publics

plus larges et de liberté de parole plus accentuée (Collectif, 2006 ; Brouksy, 2001). 

45 Ces tendances ont été déjà perçues comme à l’œuvre par le passé, avec cependant une

intensité moindre. Selon nombre d’analyses, elles sembleraient s’affirmer plus fortement

aujourd’hui  (Bernoussi,  2012).  Il  n’est  pas  exclu  qu’en  l’état  actuel  des  choses  les

différences s’avèrent être à terme davantage que des changements de degré. L’ensemble

des  échanges  est  traversé  par  des  courants,  des  débats,  des  épreuves  de  force  sur

l’ensemble des droits : droit d’expression, rapports des citoyens à l’administration, droit

d’association, droit de manifestation, rapports interpersonnels. Il  n’y a pas d’épreuves

déterminantes et définitives. La vie politique se donne comme une série de rendez-vous

continus où tout semble devoir être repris à tout moment, sans cesse (El Hafdi, 2014). 

46 De ce  point  de  vue,  les  débats  qui  ont  concerné  le  domaine  des  droits  de  l’homme

paraissent des plus significatifs. Pour l’analyse du Maroc politique de l’étape actuelle, le

retour sur les exactions politiques du passé, dans le champ des droits de l’homme et des

libertés  individuelles  et  collectives  paraît  relever  de  l’ordre  d’une  expérience

déterminante. La fin du règne de Hassan II avait déjà été marquée par des approches de

type nouveau : libération d’un grand nombre de détenus politiques, mise en œuvre de

procédures  statutaires  et  matérielles  d’indemnisation,  actions  diverses  de  promotion

d’une culture des droits de l’homme (législation, discours, éducation, etc.) (El Hafdi, 2014).

Depuis 1999, la réparation a pris progressivement de nouvelles orientations : elle a abouti

à l’adoption et à la mise en œuvre de l’approche officiellement dénommée « Equité et

Réconciliation ». 

47 Alors que les travaux de l’Instance Equité et Réconciliation créée à cette fin en 2004 ont

été formellement clôturés en 2006, la question reste relativement ouverte aujourd’hui.

Une bataille est encore menée entre ceux qui essaient de montrer que des pas décisifs ont

été accomplis et ceux qui jugent le processus inachevé (Kora, 2012).

48 Nombreux  sont  les  arguments  sur  lesquels  s’appuie  la  thèse  selon  laquelle  la  phase

récente  aurait  permis  des  avancées  démocratiques  et  que  le  travail  effectué  dans  le

domaine des droits de l’homme serait considérable : depuis les efforts entrepris en vue de

l’institutionnalisation du domaine avec la création du Conseil consultatif des droits de
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l’homme, du Conseil national des droits de l’homme, du Conseil consultatif des Marocains

de l’étranger,  etc.,  en passant par l’initiative prise en vue d’effectuer de nombreuses

réformes  et  de  prendre  des  décisions,  l’accession  d’associations  travaillant  dans  le

domaine au statut de l’utilité publique, l’indemnisation des personnes licenciées pour

raisons  politiques  et  syndicales  par  le  règlement  de  leur  situation  administrative  et

financière depuis leur licenciement, le règlement de dossiers des droits de l’homme en

instance, etc.

49 Depuis les débuts de ce processus, trois grandes attitudes s’étaient imposées. D’abord,

celle,  soutenue par une fraction importante du mouvement marocain de défense des

droits de l’homme24, qui réclamait la vérité sur les détentions, les exils, les disparitions,

les exactions ayant eu cours pendant les années de plomb et qui, en plus de la demande de

vérité, exigeait que les responsables soient interpellés (Kora, 2012) et qu’ils rendent des

comptes. Ensuite, celle qui sollicitait la vérité mais dans la perspective d’entamer une

réconciliation.  Enfin,  celle  qui  insistait  sur  la  nécessité  de  « tourner  la  page »  en

indemnisant et  en réparant le mal  fait  aux victimes et  dans une certaine mesure en

reconnaissant les diverses responsabilités. Cette dernière attitude semble être l’attitude

officielle ainsi que celle d’une bonne partie de la classe politique avant que l’État, sous la

pression du mouvement de défense des droits de l’homme, n’ait entériné la seconde. Doit-

on mentionner une quatrième position, celle qui propose de pardonner, de tourner la

page résolument sans regarder en arrière (Boyd,  2008 ;  Aguilar,  2008) ?  De nombreux

observateurs pensaient qu’à vouloir rechercher les responsabilités, il convenait de le faire

pour les dossiers aussi bien économiques que politiques et culturels.

50 Il est à noter que dans le passé répressif, l’affaire ne concernait pas seulement le pouvoir

mais l’ensemble de la classe politique25.  Aujourd’hui,  dans les circonstances actuelles,

l’islam  politique  radical,  plus  précisément  djihadiste,  semble  avoir  pris  la  place  du

gauchisme des années dites de plomb (Entelis, 2005).

51 Deux intentions différentes, mais non nécessairement contradictoires, semblent avoir été

au centre de ces projets de traitement de la mémoire politique. D’une part, la nécessité de

régler les problèmes hérités du passé ; la démocratie, pour bien fonctionner, aurait besoin

de  faire  table  rase,  d’une  sorte  de  bonne  mise  à  niveau  et  de  repartir d’un  souffle

nouveau.  D’autre  part,  il  a  souvent  été  argumenté  que faire  progresser  la  transition

politique vers plus de démocratie exige d’invoquer et d’examiner le rapport au passé pour

s’assurer que des progrès sont  réalisés,  que l’on avance sûrement dans la  voie de la

supposée « construction démocratique » en cours.

52 Dans les processus de réconciliation mis en place partout dans le monde, l’expérience

marocaine,  comme  bien  d’autres,  permet  de  distinguer  entre  les  réconciliations

individuelles et celles effectuées au niveau de la nation. L’important reste de savoir quel

est  le  meilleur  processus  pour  consolider  la  gouvernance  démocratique.  La  même

considération  est  présente  à  l’esprit  s’agissant  de  la  distinction  entre  réconciliation

politique et réconciliation sociale. Mais les réconciliations, dont la mise en scène est plus

au moins affinée, plus ou moins convenue, ne suffisent pas pour consolider la démocratie,

ainsi que peuvent le montrer, entre autres, les cas de l’Espagne et de l’Argentine26.

53 Le traitement de la question de la mémoire politique sous l’angle de la justice

transitionnelle s’est articulé à la question de la transition démocratique et, en particulier,

au rôle d’élément de consolidation qu’elle peut jouer à son égard. Il s’impose du coup de

s’interroger sur cette tendance qui fait que la question de la mémoire politique revêt une

dimension si globale qu’elle concerne également les bilans politique, économique et social
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et semble conditionner la prospection de l’avenir du pays, soit en termes de prévision, de

prospective, de planification stratégique, soit en termes de projet de société.

54 Le  processus  de  démocratisation  semble  cependant  plus  vaste  que  la  question  de  la

mémoire politique. De plus, le lien n’est pas clair entre vérité, justice transitionnelle et

démocratisation. Il ne semble pas y avoir de surdétermination. Encore faut-il prendre en

considération  le  rôle  de  la  participation  populaire  et  une  vaste  réforme  de

l’environnement  politique  et  institutionnel.  Il  importe  de  répondre  à  la  fois  aux

demandes  des  victimes  et  de  créer  les  conditions  afin  que de  telles  violations  ne se

reproduisent plus. L’exercice de la recherche de vérité vécu par le Maroc est important. Il

reste cependant ouvert. 

55 Dans cette perspective, la conditionnalité qui paraît fondée sur la pression extérieure

multiforme est présentée non plus comme imposée de l’extérieur, mais comme sollicitée

de l’intérieur. Elle s’affirme souvent comme une forte exigence interne, provenant du

cœur  même de  la  société  marocaine,  par  des  acteurs  locaux  plus  nombreux  et  plus

combatifs, avec des potentialités de développement considérables. La question se pose

cependant de savoir lequel, du dedans ou du dehors, a le plus d’impact sur l’évolution de

l’État de droit. Les acteurs et l’environnement internationaux sont loin d’être absents de

cette dialectique du changement et de la continuité. Il n’est pas facile de dissocier leurs

effets  respectifs.  Il  semble  bien  que,  sur  ce  plan,  l’environnement  et  les  acteurs

internationaux interviennent fréquemment pour « susciter » une réaction des acteurs

nationaux, influer sur leurs attitudes et réactions27. De l’Algérie28 aux USA29, de l’action de

telle  ou  telle  ONG à  la  Mauritanie,  le  système politique  marocain  interagit  avec  ces

acteurs, et sa capacité d’accuser les coups, de contre-offensive, d’adaptation, de recul est

constitutive de son identité politique et de ses transformations. L’accord d’association

avec l’Union européenne, considéré comme un élément décisif de la modernisation du

pays, ne semble pas relever de l’ordre de l’accident ni de la catégorie des traités inégaux

imposés par l’Union, mais davantage l’aboutissement d’un objectif de long terme, esquissé

sous le règne précédent30. 

56 On n’en a pas fini de dresser les bilans des nouvelles conquêtes dans le domaine des droits

de  l’homme  que  s’enclenche  déjà  un  mouvement  de  nouvelles  revendications

institutionnelles, une demande de plus en plus forte de nouveaux droits, voire de projets

de  révision  constitutionnelle.  Se  dégage,  ainsi,  le  sentiment  d’être  en  face  de  larges

espaces  à  conquérir,  encore  et  sans  cesse.  Chaque  déclaration  d’intention  de  traiter

définitivement d’un dossier ne fait que préparer une étape à venir (Houga, 2012 ; Danane,

2013 ; Naimi, 2013). Le travail de la commission de révision de la Constitution instituée le

9 mars 2011 elle-même n’a été, à cet égard, qu’un moment d’un long voyage, complexe et

multidimensionnel.  Peut-être  cela  renvoie-t-il  à  ce  que  l’on  peut  appeler  l’insatiable

« dynamique démocratique ». Les indices de mutations politiques à l’œuvre dans la vie

politique marocaine semblent alimenter un dynamisme continu et posent non seulement

la question du présent et de l’avenir, mais aussi celle du rapport au passé. 

57 D’un autre coté, et en étroite relation avec la problématique l’État de droit au Maroc,

l’hypothèse  d’un  élargissement  de  l’espace  public,  si  elle  se  confirmait,  peut  être

considérée comme l’un des changements majeurs survenus dans l’évolution du système

politique au cours des dernières décennies. Y auraient œuvré les débats successifs sur les

droits de l’homme depuis la fin des années 80,  surtout en 1992 et 1996,  les échanges

autour de la question de la libération des détenus politiques, les négociations et débats

sur l’indemnisation, la réparation, la Moudawana, le rapport du Cinquantenaire (El Hafdi,
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2014), la régionalisation, ainsi que ceux auxquels donna lieu le processus d’élaboration de

la Constitution de juillet 2011, etc. L’ensemble de ces séquences a contribué à fonder,

alimenter, restructurer, élargir et approfondir le débat public31. 

58 Enfin, autre élément ayant renforcé l’émergence d’un espace public appréciable, la sortie

de  l’unanimisme national  sur  de  nombreux  sujets.  À  l’unanimisme de  la  période  du

Mouvement national et des premiers temps de l’Indépendance, relatif à l’unité nationale,

aux questions d’identité, à la culture et à la langue, et sans que celui-ci disparaisse, a

succédé un pluralisme ouvrant les portes à la diversité, tolérant de grandes divergences,

attestant de l’élargissement des capacités d’intégration du pouvoir central, faisant une

place de choix à la question culturelle et linguistique. Mais la sortie de l’unanimisme n’en

a pas fini avec la recherche de consensus, maintenue en vie et alimentée par les velléités

d’autonomie ou même de séparatisme.

59 Il  s’agit  cependant  d’un  débat  public  qui,  comme  ailleurs,  tente  de  concilier  la

préoccupation d’une légitimité démocratique et la pratique de la domination politique,

quoique qu’il soit porteur de traits particuliers. Ainsi, tout d’abord, le débat public au

Maroc semble être impulsé par l’existence d’une société civile marocaine effective. Dans

ce paysage où la société civile s’est taillée une place de choix, de nombreuses associations

bénéficient d’une réelle indépendance et d’une autonomie effective qui leur permettent

d’évoluer dans une grande liberté à travers les différentes régions du pays. Sont en effet

remarquables leurs aspirations à évoluer comme entités autonomes et indépendantes vis-

à-vis des autorités étatiques en place mais aussi vis-à-vis des autres acteurs. Remarquable

est  aussi  la  professionnalisation de l’action militante  de leurs  membres.  En outre,  le

développement et l’élargissement du débat public marquent une grande différence avec

la période passée. Non seulement le fond civil sur lequel il se déploie est plus ancré et plus

dense, mais les interfaces sont aussi plus nombreuses et consistantes (de Miras, 2012).

60 Tant au plan national qu’au plan local, la société civile apparaît aussi par d’autres côtés

comme  le  produit  artificiel  d’une  participation  que  des  élites  locales  déjà  actives,

affirmées et reconnues se sont dûment appropriée. La société civile se donne comme un

élément d’appoint par rapport à l’action des autorités publiques concernant la mise en

œuvre des politiques publiques. Elle finit toujours par appuyer la cohésion nationale. Elle

a tendance à rechercher la caution de l’autorité, condition de son existence. Sa relation à

l’État  se  caractérise  par  une  verticalité  significative,  tandis  qu’horizontalement  les

rapports entre ses composantes sont inconsistants, avec le souci permanent de faire de la

participation selon les prescriptions internationales et  de satisfaire formellement aux

attentes du bailleur de fonds. 

61 Par ailleurs, sous l’ancien règne, le débat public était centralisé, relativement unifié et se

déployait chaque fois sur l’initiative du pouvoir central. Lorsque le souverain centrait la

vie politique d’une période sur une question déterminée (notamment, le Sahara comme

« affaire nationale32 », l’annonce d’élections ou leur report, une révision constitutionnelle

comme en 1992 ou en 1996, telle ou telle dimension particulière de la vie politique), les

acteurs agissant dans le système se concentraient dans leur ensemble sur les dossiers

nationaux  devenus  de  fait  ceux  de  tous,  au  centre  de  la  préoccupation  de  tous.

Aujourd’hui, cette dimension des choses a persévéré dans une certaine mesure, mais le

débat public, initié par plusieurs acteurs ou groupes d’acteurs, s’est surtout fragmenté et

dispersé autour de plusieurs thèmes. Du point de vue des préoccupations des acteurs

(ONG, mouvement associatif  international,  partis politiques,  organisations informelles,

voire groupes d’individus), le champ public paraît, en effet, plus éclaté. Si la question
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sociale est centrale pour certains d’entre eux, la question des droits et des libertés l’est

pour d’autres, alors que les questions des institutions ou des politiques publiques, les

problématiques  linguistiques  et  culturelles  le  sont  pour  d’autres  acteurs  actifs  dans

différents secteurs de l’espace public. On ne saurait passer sous silence l’intégration de

sujets jadis considérés comme tabous ou interdits intégrés aujourd’hui au cœur du débat

public : les libertés individuelles, la question sécuritaire, les débats sur la bay‘a ou sur la

manière de saluer le roi, la religion.

62 Peut  être  faudra-t-il  aussi  noter  comme  fait  caractéristique  de  la  dialectique  du

changement et  de la  continuité  la  tendance à  investir  le  débat  public  par  les  divers

acteurs au moyen d’argumentaires s’appuyant davantage sur la logique et la grammaire

des « garanties », la reddition des comptes, l’impunité et la responsabilité politique des

responsables auparavant institutionnellement irresponsables.  Cela témoigne bien d’un

chemin considérable parcouru par les acteurs. 

63 Force  est  de  constater  que  le  débat  public  semble  cependant  se  maintenir  dans  des

proportions maîtrisables,  adaptables aux disponibilités de l’acteur principal,  selon ses

évaluations ou calculs, ses opportunités ou ses contraintes, soit dans la perspective d’une

maximisation des gains ou d’une minimisation des pertes, soit pour veiller au maintien

d’un niveau de réforme, qui permet de changer « les choses » en gardant beaucoup du

statu quo ante.

 

Les mutations de l’action publique

64 L’image parfois invoquée pour expliciter le système politique marocain est celle d’une

machine  fonctionnant  avec  deux  moteurs.  L’un  traditionnel,  celui  de  l’État  ancien,

despotique,  monolithique,  sultanien,  avec  ses  structures  anciennes,  ses  maximes de

gouvernement « makhzeniennes » et son cortège d’élites attachées au passé. Et l’autre

moderne,  avec  des  facettes  contemporaines,  ses  acteurs  agitant  leur  horizon  dit

moderniste et démocratique, voire leurs traits occidentalistes ou même universalistes.

C’est dire ainsi jusqu’à quel point la continuité est dans le changement ou le changement

dans la continuité.

65 Au-delà  des  catégories  théoriques  de  despotisme,  d’autarcie,  d’autoritarisme,  de  néo-

autoritarisme, de libéralisation, de démocratisation, de consolidation et leurs variantes

conceptuelles,  l’évolution  générale  du  système  politique  marocain  peut  être  aussi

décryptée  à  travers  deux  grandes  tendances  perçues  par  nombre  d’acteurs  et

d’observateurs comme à l’œuvre dans les réalités du pays : d’une part, un mouvement

permanent d’adaptation et d’actualisation,  avec des hauts et des bas par rapport aux

exigences  politiques  de l’époque contemporaine ;  d’autre  part,  un dosage variable  de

démocratie et d’autoritarisme selon les événements, l’équilibre des forces, le travail des

structures sociales profondes, les contextes changeants, la nature des confrontations et

des opportunités. À cet égard, le profil de l’action publique aujourd’hui ne reproduit plus

exactement les schémas d’hier où tout, sous le ciel marocain, selon une certaine doctrine,

ne serait que « tactique » (Waterbury, 1975).

66 Mais tout n’était pas que tactique, puisque de l’aveu même de ceux qui ont jadis énoncé

cette  proposition,  le  pouvoir  arrivait  à  développer  une  stratégie  sur  une  base  de

modernisation (à savoir, politique des barrages, politique agricole, politique judiciaire,

consultations  populaires,  marocanisation,  libéralisation  économique,  travaux  dits

structurants, etc.), en plus de la réactivation de l’héritage historique et culturel à travers

405



les  travaux  protocolaires  et  symboliques  permettant  de  réinventer  la  monarchie,  le

réaménagement du champ religieux, les politiques sécuritaires et les tâches d’intégration

nationale.

67 À  ce  niveau,  en  dépit  de  ces  prémisses,  d’importantes  transformations  semblent

décelables au cours de décennies de gouvernance. Il  s’agit de la lente dissociation du

niveau tactique, des politiques publiques institutionnelles, des démarches stratégiques

proprement dites.  Il  devient difficile  de parler de l’acteur politique comme cantonné

principalement dans une posture tactique. Il s’aménage aussi une dimension stratégique.

Il s’agit là d’un élément nouveau qui revêt désormais une grande importance au regard de

la marge étroite dans laquelle était campée l’action publique jusque-là, limitée à l’urgence

et aux échanges de coups dans l’immédiat.

68 Que les principaux acteurs, à l’occasion du 20 février, aient quelque peu élargi l’ouverture

du  jeu  politique,  cela  semble  constituer  un  fait  indéniable.  Qu’ils  se  soient  rendus

disponibles  pour  un  changement  significatif  à  venir,  en  réaménageant  le  cadre

institutionnel, cela aussi paraît évident. 

69 À  différents  niveaux,  le  déploiement  de  l’action  publique  s’est  heurté  au  cours  des

dernières  décennies  au dilemme du  réformiste  marocain qui  peut  être  formulé  dans  les

termes suivants :  comment entreprendre de sauver la situation dans des circonstances

données de crise et, partant, comment intervenir d’urgence, agir sur le court terme et en

même temps procéder à des changements qui influent sur le moyen et long terme ? La

réponse apportée pourrait mettre l’accent sur le caractère stratégique de l’institution

monarchique et  la  compétence du gouvernement concernant  les  politiques publiques

portées dans le cadre des législatures successives ainsi que les affaires courantes (titre III

« De la royauté », art. 41-59 de la Constitution). 

70 L’acteur prépondérant, incarnant l’État marocain dans sa continuité, se situe forcément à

un niveau stratégique, sans pour autant abandonner le terrain concret des échanges de

coups, c’est-à-dire celui de la politique courante. Il marque parfois des hésitations, hanté

semble-t-il  par la  crainte qu’une réforme n’ait  un impact  sur le  système à même de

provoquer en son sein la chute de certains piliers, des effondrements d’envergure ou

même l’affaissement de l’ensemble des dispositifs. Il est tiraillé entre un désir réel de

changement  et  la  peur  qu’un  « surplus »  de  réformes  n’ébranle  les  constructions

existantes.

71 On comprend que, de ce fait,  sa démarche réformiste se caractérise par un caractère

d’extrême prudence, marquée par les urgences de l’heure, du coup par coup, selon les

données variables du terrain. Dans de telles conditions, peu de choses ont des chances de

changer si aucune urgence, pression ou émergence d’éléments inédits n’y obligent. 

72 L’action publique dans tous ses états semble constituer un observatoire de choix des

évolutions du système politique marocain au cours des dernières périodes. Dans la phase

actuelle s’opère lentement mais surement une distinction inédite, par rapport au passé,

entre deux types d’action : d’une part, l’émergence des actions proprement stratégiques

par leur objet, durée, impact, fonctions dévolues au souverain et, d’autre part, les actions

de politiques publiques confiées au gouvernement issu des urnes et soumis à leur verdict.

Cet angle d’approche montre à quel point le rôle et la place de l’institution monarchique

et du gouvernement paraissent évoluer quant au fond. 

73 Il serait erroné de considérer la crainte de la réforme déstabilisante comme l’expression

d’une absence de vision d’ensemble,  indispensable à la démarche stratégique. Dans la
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situation actuelle, il est, sans aucun doute, des éléments d’une vision globale de ce qu’il

est  nécessaire  d’entreprendre pour relever  les  défis  de l’étape actuelle.  Une série  de

projets et d’épisodes en témoignent. Ainsi en va-t-il de la création du CNDH, qui s’est

effectuée en prévision du caractère qu’allait prendre l’affaire du Sahara dans la période à

venir,  mais  aussi  de  la  création  d’une  série  d’institutions  indépendantes,  la  réforme

constitutionnelle  elle-même33,  la  politique  africaine,  la  politique  vis-à-vis  des  entités

politiques  du  Golfe,  les  relations  entretenues  avec  les  puissances  internationales,  la

politique menée personnellement par le roi dans les régions limitrophes du voisinage

extérieur (dans l’Oriental, au Nord, dans les provinces du Sud…)34.

74 De nombreuses activités peuvent attester de l’existence de cette vision d’ensemble, d’un

souffle stratégique, même si se pose parfois la question de la cohérence de l’ensemble, du

moins de certains actes de l’acteur prépondérant et que s’impose le constat de l’existence

de vides considérables au cœur de sa démarche. La structure de vision d’ensemble et des

contenus  de  teneur  prospective  sont  loin  d’être  absents  ou  semblent  soit  en  voie

d’élaboration  soit  en  voie  de  maturation.  Incontestablement,  il  existe  de  nombreux

éléments de stratégie dans la démarche de l’institution monarchique.

75 Cependant, la démarcation entre ce qui relèverait de la stratégie et ce qui n’en relèverait

pas paraît incertaine. Tout est loin d’être clair à l’heure actuelle. Un certain brouillage

reste  de  règle.  La  différenciation  entre  les  politiques  publiques  et  les  questions

stratégiques est d’autant plus difficile à dégager que les premières sont enserrées dans

des démarches globales pompeusement affublées de la dénomination de « stratégies »

dans les différents domaines35, y compris ceux que l’on ne cite pas (celle menée dans les

secteurs de la sécurité).

76 L’observation des comportements concrets des acteurs sur le terrain dans la phase à venir

permettra peut-être d’observer quelles réponses lui seront apportées.

77 La sortie d’une formation politique, économique, sociale et culturelle non démocratique

se confirme, mais sans que l’on puisse pour autant considérer que l’on entre de plain-pied

dans  une  phase  politiquement  plus  ouverte  encore,  plus  libérale  qu’elle  ne  l’est

effectivement à ce stade. Cette issue n’est pas comparable aux sorties conventionnelles et

bien connues des régimes autoritaires, mais davantage à une suite de réaménagements

institutionnels ou juridiques plus ou moins substantiels.

78 Dans une situation où l’État semble toujours plus fort que la société, la ligne d’équilibre

entre le despotisme, d’une part et, d’autre part, si ce n’est la liberté idéale, tout au moins

la liberté possible pour l’heure, celle qui permet un fonctionnement normal de la société,

dans la stabilité, et qui essaie en même temps de réaliser ses développements politiques,

économiques, sociaux et culturels paraît difficile à définir.

79 La  fragilité  des  réaménagements  reste  sensible,  même  si  les  réponses  sont  souvent

conjoncturelles, relèvent de l’ordre du coup à coup, et s’il peut y avoir apparemment des

avancées ou des reculs comme l’ont montré les débats marocains sur de nombreux sujets

comme  par  exemple  le  terrorisme  en  2003,  la  justice  transitionnelle,  la  liberté

d’expression,  la justice,  etc.  À travers une série de situations,  les réponses apportées

continuent  à  être  variées,  parfois  prévisibles  et  cohérentes,  parfois  inattendues  et

contradictoires. 
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NOTES

1. La théorie de la façade persévère aujourd’hui dans la littérature politologique. Les institutions

apparentées à la démocratie sont une devanture derrière laquelle se cacheraient des pratiques de

pouvoir séculaires. Voir sur ce point Saâf, 1987.

2. Toutes les grandes études sur le Maroc politique comportent une histoire de la vie politique

marocaine. Voir par exemple Palazzoli, 1974 ; Santucci 1985.

3. « Les années de plomb » est une expression utilisée au Maroc pour décrire une période de

l’histoire  contemporaine  du  Maroc  qui  s’étend  de  1963  –  après  l’arrestation  de  militants  de

l’UNFP, les événements de mars 1965, la répression de l’extrême-gauche, de la guérilla dans le

Moyen Atlas, les procès de Kénitra au cours des années 70 – jusqu’aux années 80, marquée par

une répression violente contre les opposants et forces de gauche.

4. On relève en même temps un retour de la tonalité technocratique ou, comme l’a caractérisée

l’USFP, une sortie de « la logique démocratique », un reflux de la politique.

5. Voir les nombreux rapports d’observation des élections de la dernière décennie : rapports du

tissu associatif marocain, du FCDM, sur les élections de 2002, 2007, 2009, 2011.

6. Il  existe une longue tradition d’écrits sur cette liaison bien marocaine de « changement et

continuité », cf. Leveau, 1984 ; Ben Ali, 1989 ; Ferrié, 2003.

7. L’État d’exception fut proclamé en 1965 et prit fin au lendemain des deux coups d’Etat de 1971

et 1972.

8. Lors  de  l’élaboration  de  la  Constitution  de  juillet  2011,  une  des  réponses  apportées  à  la

question de savoir si l’exercice de production de la Constitution de 2011 était une simple révision

ou une nouvelle Constitution fut qu’il était les deux à la fois.

9. À travers des propositions du Roi Hassan II adressées à plusieurs reprises aux partis politiques

de l’opposition de participer au gouvernement, les changements progressifs de son attitude à

l’égard  de  la  question  des  détenus  politiques,  les  nouvelles  tonalités  démocratiques  de  ses

discours, etc.

10. Le Maroc que décrit la littérature politologique de la fin des années cinquante et tout au long

des années soixante est étroitement lié au rôle de quelques grands hommes, en particulier les

souverains (Mohammed V, Hassan II). Puis une évolution s’est faite dans le sens d’un peuplement

de la vie politique et de la découverte d’autres acteurs individuels ou collectifs, cf. Saâf, 1991.

11. Il  s’agit  là  d’une rupture manifeste.  En temps normal,  le  roi  peut  intervenir  de manière

indirecte dans le processus normatif s’agissant du domaine religieux. Parmi les mesures que le

roi est en droit de prendre dans l’État d’exception, doit-on intégrer la dimension législative ?

12. En effet, sur quelque 1 200 postes de responsabilité « exécutive » pour lesquels le souverain

procédait à la désignation des titulaires avant 2011, il n’a plus ce pouvoir que pour une centaine

de responsabilités.

13. Les sceptiques semblent faire prévaloir qu’à côté de la Constitution écrite il existerait une

Constitution non écrite  d’essence autoritaire.  Aux mécanismes d’apparence démocratique,  ils

opposent l’activisme d’acteurs qui seraient des nostalgiques de l’ancien système restés en dépit

de  tout  attachés  aux  anciennes  valeurs  et  pratiques.  Aux  mécanismes  de  transparence,  de

contrôle démocratique et de reddition des comptes mis en place par la nouvelle Constitution, ils

opposent  l’activisme  économique  d’acteurs  occupant  des  postes  politiques  sensibles,  cf.

Bendourou, 2012. Cette même idée est déjà soutenue à propos des réformes passées du régime, cf.

Catusse, Vairel, 2003. 

14. Avec  l’ANRT  (Agence  nationale  de  régulation  des  télécommunications),  la  HACA  (Haute

Autorité de la communication audiovisuelle), l’OMVD, le Groupement des banques, la création de

nombreuses nouvelles instances de régulation est programmée dans plusieurs secteurs.
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15. Un autre leitmotiv de la littérature politologique sur le Maroc mais aussi celui d’un certain

discours politique est le discrédit qui pèserait sur les partis politiques marocains. De fait, il s’agit

d’une évaluation dominante. 

16. Les débats autour de la loi portaient sur cet argument lors de l’adoption de la loi sur les partis

politiques. Sur les partis politiques, cf. Santucci 2006.

17. Adaptation  au  contexte  politique  marocain  d’avant  la  période  du  gouvernement  de

l’Alternance de l’idée d’E. Levinas : être responsable à la place de l’autre. L’argument faisait partie

de la rhétorique participationniste : même si le régime court à sa perte en s’entêtant à vouloir

continuer  à  gouverner  seul,  de  manière  autoritaire,  dans  une  perspective  autoritaire  et  de

contrôle de la société, nous autres militants pour un Maroc meilleur, nous devons œuvrer à lui

éviter la catastrophe, être responsable à sa place, en votant oui à la Constitution de 1996 et en

participant aux élections locales, législatives et même à un éventuel gouvernement.

18. L’institution monarchique à des fins de légitimation et de consensus coopte les représentants

de secteurs de la population loin des partis porteurs d’un projet social plus convaincant. Cela se

ressent sur l’activité partisane par une relative dépolitisation.

19. Avant 2011, il  y avait une tradition bien ancrée de participation des acteurs de la société

civile, ainsi que le rapporte l’étude d’El Moumni, 2006. Après 2011, la culture de la participation

connaîtra-t-elle de nouveaux développements ? 

20. La société civile marocaine, particulièrement le mouvement associatif marocain, a connu au

cours des dernières décennies une croissance quantitative et qualitative impressionnantes : 6 700

dans  les  années  soixante-dix,  28 000  dans  les  années  quatre-vingt,  45 000  selon  l’Enquête

nationale  du  Haut-Commissariat  au  Plan  de  2009,  93 000  selon  des  évaluations  statistiques

officielles récentes. Il faut dire que les données de base restent tout de même approximatives ou

même inaccessibles. 

21. Jean-Noël Ferrié a appelé cette tendance une économicisation du politique (Ferrié, 2012). Voir

aussi Catusse, 2008 et Leveau, 1987.

22. De nouvelles générations d’élites ont accédé au politique. Déjà au cours de l’ère hassanienne,

de nouvelles générations, différentes de celles d’Oufkir, Dlimi, Slaoui, Guédira et même de celle,

tardive, de Driss Basri, s’étaient introduites dans les hautes sphères de l’État, cf. Zartman, 1988.

23. En  2002,  deux  lois  ont  été  promulguées  pour  remplacer  le  dahir  de  1963  relatif  à

l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées et le dahir de 1976 relatif à

l’organisation communale.

24. Il s’agit Mountada Al Hakika, Association marocaine des droits de l’homme, Victimes de la

répression, etc.

25. Nombre d’acteurs considèrent que la répression contre les gauches radicales s’était faite dans

une sorte de complicité de la classe politique, sous prétexte que cela ne concernait qu’une force

politique perçue comme quantité négligeable et hors système, alors que ceux qu’ils considèrent

comme l’essentiel des acteurs politiques avaient opté pour une vie politique légale.

26. Au cours des dernières années de la décennie 90,  le  Maroc affiche une posture politique

comparable à celles des Etats du Sud de l’Europe au milieu des années 70 ou de certains pays

d’Amérique latine par le biais d’une transition initiée par Hassan II et prolongée par le souverain

actuel.

27. On peut considérer que les réformes introduites en 2011, notamment en termes de l’esprit et

de la lettre de la Constitution, pouvaient être endiguées/limitées ou au contraire renforcées dans

leur mise en œuvre effective. Cela dépendait des acteurs locaux mais aussi des expériences en

cours dans le bassin méditerranéen, à la fois au sens proprement politique et géostratégique. Le

niveau des réformes au Maroc semblait se ressentir, dans le sens du plus ou du moins, selon ce

que, dans le contexte du « printemps arabe », l’Égypte ou la Tunisie étaient prêtes à introduire

comme réformes,  et  selon le développement des situations en Libye,  en Syrie,  au Yémen, en

Jordanie, au Bahreïn, etc.
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28. L’Algérie est fortement présente non pas comme modèle politique, économique ou social, sur

ce  plan  elle  fait  même  figure  de  sorte  d’anti-modèle,  mais  elle  apparaît  plus  comme  une

contrainte  géostratégique  déterminante.  Du  coup,  sa  prise  en  charge  ne  peut  qu’influer  de

diverses manières et à différents niveaux sur les processus de prise de décision.

29. Les États-Unis, allié stratégique de longue date, étaient prêts à imposer au Maroc, contre la

volonté de celui-ci, un élargissement des prérogatives de la Minurso, lui permettant de surveiller

le  respect  des  droits  de  l’homme.  Cet  épisode  fut  vécu  comme  un  drame  par  les  acteurs

nationaux. Il fut résolu par l’engagement d’entreprendre certaines réformes et de prendre des

mesures concrètes.

30. L’accord  d’association  constitue  une  autre  machine  à  faire  rapprocher  des  standards

internationaux  dans  de  nombreux  domaines  institutionnels  (politique,  droits  de  l’homme,

réforme de l’État, justice, etc.). 

31. Les institutions, organes, instances à distance des institutions centrales se sont multipliés : le

Conseil  national  des  droits  de  l’homme,  le  Médiateur,  le  Conseil  consultatif  des  Marocains  à

l’étranger, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil de la concurrence,

l’Instance nationale de probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, le Conseil

supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, etc.

32. De Miras écrit : « La gouvernementalité marocaine peut être caractérisée par une capacité à

neutraliser le risque d’instabilité que contiennent en germe ces frémissements revendicatifs ou

mobilisateurs. Par le compromis, le rappel à l’ordre ou les compromissions, la métamorphose du

microlocal et du corporatif en action élargie et sociale ne s’opère guère : un plafond de verre

semble empêcher cette transmutation (de Miras, 2012, p. 45). »

33. À en juger par les engagements qu’il contient et le cadre qu’il trace pour l’élaboration de la

Constitution,  le  discours  du  9  mars  n’a  certainement  pas  été  écrit  sous  la  pression  des

événements du « printemps arabe ». Il y a fort à parier que ses principes directeurs étaient mûris

de longue date.

34. Aussi bien pour les provinces orientales du pays que celles du Nord, les visites régulières et

répétées  que  le  roi  y  fait,  les  travaux  de  développement  qui  y  sont  entrepris  attestent  de

l’existence d’une vision d’ensemble de ces régions limitrophes des pays voisins.

35. On  peut  citer  ici  les  quinze  stratégies  déployées  sous  les  auspices  royales :  Plan  vert

(agriculture),  Halieutis  (pêche),  Plan  solaire  (énergie  renouvelable),  Plan  émergence  2020

(industrie),  Vision  2015  pour  le  développement  de  l’artisanat,  Plan  Maroc  Export  Plus

(commerce), Plan Rawaj 2020, Vision 2020 du Tourisme, Plan lati, numérique, Moukawalati, etc.
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Les relations internationales du
Maroc : Le Maroc à la recherche
d’une identité stratégique
Yousra Abourabi

1 Le  Maroc  a  connu,  en  l’espace  d’une  décennie,  de  profondes  transformations.  Ses

relations internationales se sont diversifiées, tant au niveau des acteurs qu’à celui des

orientations stratégiques de sa politique étrangère. Plus d’une trentaine d’ambassades et

de consulats marocains à travers le monde ont été inaugurés dans des pays stratégiques

comme le Tchad, mais aussi dans des petits pays comme la Barbade. La représentation de

l’Etat auprès des instances internationales et régionales s’est également multipliée. Cette

politique de représentation a accompagné une politique de rapprochement avec l’Union

européenne (UE) à travers le « Statut avancé ». On constate également une politique de

rapprochement avec l’Afrique sub-saharienne ou encore l’Amérique latine.

2 Si  de  telles  activités  lui  permettent  d’assurer  sa  présence  au  sein  du  système

international, la stratégie employée par le Maroc n’est pas encore projetée sur le plan

théorique.  La  formulation  d’une  politique  étrangère  suppose  de  définir,  en  plus  des

multiples  objectifs  précis,  une  ligne  d’ensemble.  Cela  veut  dire  que  le  Maroc  doit

identifier  clairement  ses  intérêts  et  son  identité  sur  la  scène  internationale.  Or,  les

grandes orientations des relations internationales du Maroc n’ont jamais fait l’objet d’une

campagne  politique,  d’un  débat  parlementaire  ou  d’une  publication  officielle

d’envergure : elles restent un domaine réservé du monarque et ne sont annoncées que

dans les discours royaux principalement. On pourrait même se demander si certaines des

orientations stratégiques en politique étrangère ne sont annoncées qu’a posteriori, sans

véritable  identification  préalable  au  moment  de  leur  accomplissement.  On  évoque

aujourd’hui  une  nouvelle  ère  de  la  diplomatie  marocaine,  marquée  par  des

préoccupations économiques et sécuritaire et d’un certain nombre de prises de positions

sur, par exemple, les accords de libre-échange, le dossier syrien, la sécurité au Sahel ou

encore l’immigration. Donner du sens à ces différentes orientations revient à identifier

les  intérêts  nationaux  du  Maroc  (qu’ils  soient  définis  en  termes  de  puissance,  de

préférences sociétales ou comme une construction de normes) tels qu’ils sont perçus,
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actuellement,  par  les  autorités  et  trouver  leur  cohérence avec la  politique étrangère

menée par l’appareil étatique. Ce chapitre se propose ainsi de définir les contours des

intérêts nationaux du Maroc et de distinguer les différentes positions du Maroc au sein du

monde  arabo-musulman,  occidental,  africain,  sud-américain  et  asiatique.  Il  s’agira

également d’explorer quelques outils et méthodes mobilisés par l’appareil diplomatique

marocain dans ce cadre et de proposer une analyse critique des perceptions que le Maroc

a de lui-même et de celles qu’on lui accorde. 

 

La définition des intérêts nationaux dans un
environnement régional hostile

Les questions frontalières comme problèmes vitaux

3 Le Maroc occupe une position géopolitique avantageuse.  Il  se trouve à la croisée des

chemins entre l’Afrique subsaharienne, le monde arabe et l’Europe et jouit d’une bonne

position au sein du système international, comparée à ses faibles ressources naturelles.

Cependant, ses frontières sont menacées et représentent une source de fragilité : au nord,

l’Espagne  possède  encore  deux  enclaves  situées  sur  le  territoire  marocain,  Ceuta  et

Melilla, et plusieurs différends territoriaux continuent d’affecter les relations entre les

deux pays. Les ressources de l’océan Atlantique qui bordent le Maroc, comme le poisson

ou  les  hydrocarbures,  attisent  les  convoitises  de  l’Espagne,  soutenue  par  l’Union

européenne. A l’est, les frontières avec l’Algérie sont toujours fermées, ce qui n’est que la

partie visible de problèmes diplomatiques plus complexes. Au sud enfin, des différends

subsistent avec la Mauritanie, et le statut du Sahara occidental n’est toujours pas défini

par l’ONU, bien que le Maroc considère d’emblée ce territoire comme ses « provinces du

sud ». Considérant les menaces territoriales comme la première source définissant les

intérêts nationaux – et même vitaux – d’un Etat, il s’agit à présent de porter un regard

plus attentif sur les frontières marocaines.

4 Au nord du Maroc, les villes de Ceuta et Melilla représentent pour l’Espagne les vestiges

d’un empire colonial conquis entre le XVe siècle et le XVIIIe siècle, qu’elle n’est pas prête à

sacrifier. Rappelons que suite à la conférence d’Algésiras en 1906, les deux villes ont servi

de « tête de pont » à la pénétration espagnole au Maroc. C’est ainsi que Ceuta et Melilla

demeurèrent espagnoles après l’indépendance marocaine en vertu de leur appartenance

antérieure à l’Espagne. Depuis l’indépendance, le Maroc a plaidé plusieurs fois auprès des

instances internationales en faveur de la restitution de ces deux villes. Il a également pris

position en faveur de la restitution de Gibraltar à l’Espagne, en déclarant que si la Grande-

Bretagne cédait Gibraltar à l’Espagne, l’Espagne devrait renoncer à Ceuta et Melilla. D’une

manière générale, bien que l’Espagne et le Maroc adoptent une diplomatie non coercitive

et qu’ils aient parfois des intérêts partagés, le rapport de force entre les deux pays est

largement asymétrique, ce qui constitue une source de menace aux yeux des dirigeants

marocains. La visite du Premier ministre espagnol, R.M. Aznar, en 2000, dans les villes de

Ceuta et Melilla a déclenché une crise majeure qui a duré près de trois ans. Tout d’abord,

dès le mois d’octobre 2001, Rabat a rappelé son ambassadeur à Madrid pour consultation.

D’autres incidents diplomatiques se sont succédé : au moment où la Grande-Bretagne et

l’Espagne se sont disputé la souveraineté de Gibraltar, le roi a réitéré ses revendications

marocaines sur Ceuta, Melilla ainsi que sur l’îlot Perejil (en espagnol) ou Layla (en arabe),

dans  le  discours  de  la  fête  du  Trône  de  juillet  2002.  Cet  îlot  rocheux  est  situé  à  8
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kilomètres de Ceuta et  à 250 mètres des côtes marocaines.  La crise a débuté lorsque

quelques gendarmes marocains ont investi le lieu pour placer un poste de surveillance.

Selon  les  autorités  marocaines,  cet  avant-poste  devait  servir  à  l’observation  de  la

migration clandestine et du trafic de drogue. L’Espagne a rejeté cette déclaration et lancé

l’opération Romeo-Sierra :  28  unités  commandos  espagnoles  ont  étés  déployées,  avec

l’appui matériel de 6 hélicoptères, de l’armée de l’air et de la marine. En quelques heures

à peine, les quelques soldats marocains furent délogés et remplacés par des soldats de la

légion espagnole. Selon Rabat, l’îlot appartenait au royaume depuis l’Indépendance, mais

ce n’était pas l’avis de Madrid qui considérait que l’îlot bénéficiait d’un statut spécial

selon lequel les deux parties étaient d’accord pour ne pas l’occuper. L’Espagne a reçu le

soutien de l’Union européenne (à l’exception de la France et du Portugal) et le Maroc,

celui de la Ligue arabe (à l’exception de l’Algérie). Les Etats-Unis sont intervenus pour

tenter une médiation du conflit, qui s’est soldé par le rétablissement du statu quo. En 2003,

les ambassadeurs de chacun des deux pays ont pu retourner à leur poste, et des groupes

de travail  sectoriels  furent créés pour reconstruire les relations bilatérales.  La même

séquence de pré-crise et de crise s’est reproduite à partir de 2007, lors de la visite du

couple royal à Ceuta et Melilla,  suivie par des tensions provoquées par le soutien de

l’opinion publique espagnole aux revendications sahraouies, en 2009 et en 2010. Cette

série d’évènements médiatisés a mis en avant l’importance que ces territoires revêtent

pour le gouvernement marocain, mais aussi l’interdépendance négative qui caractérise

les relations entre le Maroc et l’Espagne. 

5 A  l’ouest,  ces  tensions  se  sont  cristallisées  autour  de  la  délimitation  des  frontières

maritimes marocaines. Les ambitions espagnoles en termes de pêche ou de recherche

d’hydrocarbures ont rappelé au Maroc qu’il devait maîtriser ses eaux territoriales sur le

plan militaire et politique. En effet, des experts espagnols ont découvert que la zone qui

entoure les îles Canaries contiendrait d’importants gisements pétroliers qui couvriraient

près de 10 % de la demande espagnole. Les premiers différends en matière de pétrole ont

éclaté en 2000 lorsque Rabat a protesté auprès de Madrid contre la définition de la ligne

médiane maritime entre les côtes marocaines et les îles Canaries. L’année suivante, la

compagnie espagnole Repsol a demandé à son gouvernement l’autorisation d’effectuer

des  prospections  dans  cette  région.  En  réponse,  le  Maroc  a  octroyé  72  permis

d’exploration à près d’une vingtaine de compagnies nationales et internationales. Cette

course  au  pétrole,  qui  a  débuté  en  1999  à  travers  l’ouverture  du  secteur  des

hydrocarbures marocain aux capitaux étrangers, s’est accélérée ces dernières années. Au

printemps 2012, l’Espagne a autorisé des prospections sur le plateau continental en face

du Maroc et a stationné sur les îles Canaries des F18, en prévision d’un éventuel conflit

avec Rabat. L’année suivante, les manœuvres militaires espagnoles se sont concrétisées

grâce au décret  autorisant  l’installation d’une zone militaire  dans  la  municipalité  de

Puerte del Rosario. La Commission européenne s’est déclarée incompétente pour trancher

sur un éventuel litige entre les deux Etats,  et la question demeure jusqu’à ce jour en

suspens.  Ces  tensions  sont  perçues  comme de  sérieuses  menaces  pour  le  Maroc,  car

durant les périodes de crise, l’Espagne s’est parfois servie du dossier du Sahara et de son

rapprochement avec l’Algérie comme moyens de pression. 

6 Au sud, le statut du Sahara occidental, qui n’a toujours pas été fixé par les Nations Unies,

est  actuellement  l’objet  principal  des  revendications  diplomatiques  marocaines.  La

République arabe sahraouie démocratique – également dénommée pseudo-RASD par le

ministère des Affaires étrangères –, soutenue par l’Algérie, a mené plusieurs offensives
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diplomatiques  en faveur  de  l’indépendance du territoire.  En 2009,  l’affaire  Aminatou

Haidar,  militante  du Front  Polisario,  qui  avait  entamé une grève de la  faim sur  l’île

espagnole de Lanzarote pour avoir été expulsée du Maroc, a suscité de vives réactions

internationales.  L’intérêt  de  l’opinion  publique  et  du  gouvernement  espagnols  pour

Aminatou Haidar a altéré les relations entre Rabat et Madrid et suscité la réaction de la

France.  Le  Maroc  considère  le  dossier  du  Sahara  occidental  et  le  combat  contre  les

indépendantistes comme une question d’intégrité territoriale. Or, la question des droits

de l’homme ne joue pas en sa faveur. En effet, le bilan de John Kerry, relayé en partie par

le site du département d’Etat américain, dans son rapport « Country Reports on Human

Rights Practices for 2013 » mentionne différentes atteintes aux droits de l’homme. Le

rapport souligne, d’une part, qu’une partie des problèmes liés aux droits de l’homme au

Sahara  occidental  sont  les  mêmes  qu’au  Maroc :  les  lois  ne  sont  pas  correctement

appliquées, la corruption existe à tous les niveaux, plusieurs des libertés individuelles,

d’association et de presse ne sont pas respectées. D’autre part, le rapporteur de l’ONU sur

la torture, Juan Mendez, rapporte en 2012 que la torture et les détentions arbitraires

persistent. Les agressions envers les activistes des camps de Tindouf notamment, ont fait

l’objet  de  plusieurs  rapports.  Différentes  institutions,  et  plus  particulièrement  HRW

(Human Rights Watch) dirigée par Philippe Bolopion, attendent de l’ONU qu’elle élargisse

le  mandat  de  la  MINURSO  (Mission  des  Nations  Unies  pour  l’organisation  d’un

référendum au Sahara occidental)  aux droits  de l’homme.  Lorsque les  Etats-Unis  ont

soumis en avril 2013 une proposition visant à élargir le mandat de la MINURSO suite aux

pressions de HRW pour y inclure une mission d’observation des droits de l’homme, le

ministère des Affaires étrangères marocain et le palais ont rejeté catégoriquement cette

proposition, la considérant comme une atteinte à la souveraineté. Au sein du ministère et

au palais, l’événement fut vécu comme une crise majeure. En guise de réponse, le Maroc a

dénoncé une instrumentalisation politique par le biais des droits de l’homme et annulé

les exercices militaires annuels menés conjointement avec les Etats-Unis. C’est finalement

le conseiller du roi et ancien ministre des Affaires étrangères, Taïeb Fassi-Fihri, qui a

réussi à obtenir des Etats-Unis le retrait de sa proposition, suite à plusieurs séries de

négociations. Enfin, les dépenses qu’engendrent le lobbying marocain auprès du Congrès

américain ou du parlement européen, ainsi que les dépenses visant le développement

socioéconomique du territoire sahraoui,  démontrent l’inquiétude du Maroc envers les

résultats d’un possible référendum. Selon le journal britannique The Guardian, relayé par

Maroc Hebdo, le Maroc aurait dépensé près de trente millions de dollars pour promouvoir

son plan d’autonomie  aux  Etats-Unis,  à  travers  le  Moroccan American Policy  Center

(MAPC). Ainsi, bien que les acteurs de la politique domestique donnent l’impression d’une

maîtrise paisible du dossier, ceux de la politique extérieure sont sous haute tension, et

leurs réactions restent tributaires des prises de position des diplomates internationaux. 

7 Au Sud également, les relations avec la Mauritanie sont, depuis 2011, marquées par une

certaine fragilité. Le rapprochement du régime d’Ould Abdel Aziz avec l’Iran, en 2011, fut

perçu comme une menace par le royaume, qui avait rompu ses relations diplomatiques

avec Téhéran en 2009, l’accusant de vouloir propager l’idéologie chiite au Maroc. Depuis,

on dénombre plusieurs incidents successifs comme le différend qui a éclaté en juillet 2013

suite à l’annulation de deux vols réguliers de la Royal Air Maroc (RAM) par les autorités

de l’aviation civile mauritanienne. Cette réduction des parts de la RAM constituait une

riposte  à  l’interdiction  faite  par  les  autorités  marocaines,  au  poste  frontalier  de

Guergarate, de laisser passer une quarantaine de camions en provenance de Mauritanie.

Dans ce climat de tension et bien que la Mauritanie ne prenne pas position sur le Sahara
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occidental, chaque action diplomatique entreprise par la Mauritanie est surveillée de près

au Maroc. Selon le journaliste Chérif Ouazzani, lorsqu’en 2012 Mohamed Ould Abdelaziz

reçut le chef de la diplomatie du Polisario,  tandis qu’un ministre marocain était à ce

moment-là en visite à Nouakchott, les relations entre les deux pays ont frôlé la crise (

Jeuneafrique.com,  28/11/2013).  Depuis  qu’elle  a  quitté  la  CEDEAO  (Communauté

économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) en 1999 pour faire exclusivement partie de

l’UMA  (Union  du  Maghreb  Arabe),  la  Mauritanie  est  passé  d’un  rôle  de  pont  entre

l’Afrique et le Maghreb hérité de Mokhtar Ould Daddah, à un rôle d’équilibriste entre le

Maroc et l’Algérie. Pourtant, les relations maroco-mauritaniennes sont denses : outre les

nombreux  liens  familiaux  qui  unissent  les  deux  pays,  le  Maroc  a  déployé  une  série

d’investissements économiques en Mauritanie. Selon le chercheur en études sahariennes

Mustapha Naimi,  relayé par Jeune Afrique,  le Maroc compte sur la Mauritanie pour la

conquête de nouveaux marchés en Afrique de l’Ouest,  mais la Mauritanie ne pourrait

choisir entre le Maroc et l’Algérie. Toutefois, selon Alain Antil, ce serait mal connaître la

Mauritanie que de penser qu’elle pourrait basculer vers le camp algérien. La Mauritanie

reconnaît la RASD et maintient des relations proches avec l’Algérie, en partie parce que

son régime avait été ébranlé par la guerre du Sahara (Jeuneafrique.com, 12/02/1014). Or, le

Maroc se montre susceptible face à cette neutralité active de la Mauritanie et ne parvient

à pas concevoir la Mauritanie comme un allié stratégique solide.

8 A  l’est,  les  frontières  avec  l’Algérie  sont  toujours  fermées.  Les  relations  maroco-

algériennes sont marquées par la question du Sahara occidental. De leur côté, l’Algérie et

la RASD considèrent qu’il s’agit d’un problème de décolonisation et qu’il incombe à la

communauté internationale de faire respecter les droits du peuple sahraoui. Le Maroc, de

son côté, perçoit la position algérienne comme un moyen de disposer d’un débouché sur

l’Atlantique et  d’affaiblir  le  Maroc sur  la  scène régionale.  Les  conséquences  de  cette

configuration  géopolitique  sont  doubles.  Tout  d’abord,  cela  empêche  toute  forme

d’intégration régionale. Les chefs des différents Etats de l’UMA, créée en 1989, ne se sont

pas réunis depuis 1994, date de la fermeture des frontières entre le Maroc et l’Algérie.

Selon l’ancien président de l’UMA, le Tunisien Habib Boularès, l’immobilisme de l’UMA

est  dû  au  fait  qu’elle  est  tributaire  de  la  participation  des  chefs  d’État.  Le  conseil

présidentiel est la clé de voûte du système de l’Union, et chaque membre dispose d’un

droit de veto. Ainsi, sur une quarantaine de conventions multilatérales élaborées dans ce

cadre, seulement trois sont entrées en vigueur. Malgré la rencontre entre les chefs d’État

marocain et algérien, en 2005, et la situation sécuritaire dans la région qui nécessitait une

coopération forte, les deux États n’ont pas réussi à concilier leurs intérêts. La deuxième

conséquence de cette rivalité est que l’on observe une course à l’armement accrue depuis

quelques années.  En Algérie,  cette course à l’armement n’est que l’un des aspects du

processus de sa modernisation militaire. Depuis son adhésion au dialogue méditerranéen

de l’OTAN, en 2002, l’Algérie a montré sa volonté de réaffirmer son leadership régional

face à la Libye et au Maroc. L’Algérie a signé deux contrats avec Moscou, en 2006 et 2007,

pour un montant de près de 8 milliards de dollars. Le Maroc s’est naturellement senti

menacé  et,  pour  préparer  sa  défense,  a  commandé,  en  2009,  24  chasseurs  F-16  aux

Américains, puis trois frégates aux Pays-Bas l’année suivante. En 2011, le ministère de la

Défense algérien a obtenu une rallonge de son budget lui permettant de signer un autre

contrat  d’armement  de  16  milliards  de  dollars,  dont  13  avec  la  Russie.  Le  Maroc  a

également décidé, en 2013, l’augmentation de son budget de défense qui, bien qu’il reste

très faible en chiffres absolus, représentait 4 % de son PIB, soit le même pourcentage que

son voisin. Cette situation relève du « dilemme de sécurité » (Jervis, 1978), référant à un
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État  qui  augmente  sa  puissance  militaire  pour  garantir  sa  sécurité,  alors  que  cet

armement est perçu comme une menace par un autre État qui renforce également sa

puissance militaire. Cela contribue paradoxalement à augmenter l’insécurité régionale et

donc à diminuer la sécurité nationale.

9 Dans le cas du Maroc,  il  faut distinguer l’intérêt vital  et l’intérêt majeur.  Le premier

concerne la résolution de ses problèmes territoriaux, notamment au Sahara occidental. Le

second consiste plutôt à conforter son poids régional à travers la recherche d’une forme

de  puissance.  Ces  deux  intérêts  se  répondent  et  le  conduisent  vers  une  politique

d’ouverture.  D’un  côté,  le  Maroc  doit  nécessairement  commercer  avec  l’Espagne  et

coopérer avec elle sur les questions de migration, afin de s’assurer une position crédible

politiquement et de satisfaire ses propres intérêts économiques. Il n’a ni la force militaire

suffisante, ni le dessein politique de mener une offensive contre l’Espagne ; qui n’aurait

d’ailleurs aucun intérêt stratégique. D’un autre côté, le Maroc espère nouer des relations

économiques avec l’Algérie afin de dépasser les différends politiques, « à la façon de la

France avec l’Allemagne »,  selon les termes d’un diplomate marocain que nous avons

rencontré. Contrairement à l’Iran, dont la politique étrangère se fonde sur les normes

islamiques,  ou  l’Algérie,  encore  attachée  à  une  politique  de  non-alignement  qu’elle

partage avec la Russie, le Maroc n’a pas de positionnement idéologique de cette nature.

Cela doit faciliter, en principe, sa politique d’ouverture. 

 

De l’ouverture politique à une politique étrangère d’ouverture

10 L’ouverture  politique  du  Maroc  s’est  amorcée  dans  les  années  90,  suite  à  une  crise

diplomatique avec la France, en raison de la publication du livre de Gilles Perrault, Notre

ami le Roi, qui dénonçait les violations des droits de l’homme au Maroc et l’autoritarisme

monarchique. Dès 1992, Hassan II a proposé un projet de réforme constitutionnelle pour

« démocratiser » le régime. Cette ouverture a ensuite connu deux dates d’accélération. La

première se situe au moment de l’intronisation de Mohammed VI, en 1999. Elle s’illustre

notamment par la mise en place d’un processus de réconciliation et la reconnaissance des

victimes d’arrestation arbitraire. La seconde se situe au lendemain du Printemps arabe.

Elle s’illustre par l’adoption de la nouvelle Constitution. Il est important à ce stade de

souligner que ces changements permettent au Maroc de jouir de l’image du bon élève en

voie de démocratisation mais qu’ils ne constituent qu’une politique d’affichage. L’état de

la liberté des médias, le contenu réel de l’instance « Equité et Réconciliation » ou encore

l’application des nouvelles lois relatives aux droits des femmes sont des domaines qui ne

font pas l’objet d’évaluations critiques et objectives et qui pour l’instant montrent tous les

symptômes d’un manque de libertés et d’ouverture. 

11 En matière de politique étrangère, la même image est recherchée à travers une ouverture

progressive dès les années 2000. Avant cette date, le Maroc avait une politique hostile

envers les pays qui reconnaissaient la RASD. Rappelons qu’en 1980, Hassan II avait fait

construire des murs de protection dans le Sahara occidental. En 1984, le Maroc a quitté

l’Organisation de l’union africaine (OUA), en signe de protestation contre l’admission de

la RASD comme 51e membre de l’organisation. A l’inverse, à partir des années 2000, la

politique étrangère s’est caractérisée par une diplomatie visant l’intégration économique

avec ces mêmes pays (y compris l’Algérie) et par des tentatives de coopération en matière

de sécurité et  une stratégie d’influence douce par la diffusion de l’identité culturelle

marocaine. 
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12 C’est ainsi qu’avec l’Espagne, les différentes tensions évoquées n’ont pas eu d’impact sur

les échanges commerciaux entre les deux pays ; ils ont même augmenté de 20 % après la

crise de 2003 (Mohsen-finan, 2011). De même, le Maroc s’est montré coopérant en matière

de  sécurité,  principalement  sur  les  questions  liées  au  terrorisme  et  à  l’immigration

clandestine. Le Royaume a cessé d’être perçu comme un « pourvoyeur » d’immigrants

pour être considéré comme un pays de transit. En juillet 2001, Rabat et Madrid ont signé

un accord sur le contrôle frontalier, alors que la relation bilatérale entre les deux pays

connaissait  des  tensions.  Pour  apaiser  ces  dernières  et  engager  un  dialogue  sur  les

questions  migratoires,  les  autorités  marocaines  ont  autorisé,  en  décembre  2002,  la

présence de 64 bateaux de pêche espagnols dans les eaux territoriales. Les attentats du 16

mai  2003 à  Casablanca,  qui  ont  causé la  mort  de plusieurs  Espagnols,  ont  également

contribué au rapprochement des deux pays et à leur collaboration en matière de sécurité.

Bien que cet évènement soit survenu peu après la crise autour de l’îlot Perejil/Layla, une

réunion  bilatérale  a  eu  lieu  à  Marrakech,  et  les  deux  gouvernements  ont  décidé  le

rapatriement  des  mineurs  marocains  illégaux  en  Espagne  ainsi  qu’un  accord  d’aide

financière. Le Maroc s’est ainsi progressivement engagé auprès d’autres pays européens,

dont  l’Espagne,  pour  gérer  la  migration  et  la  mobilité.  En  échange  du  contrôle  des

frontières, il a obtenu une amélioration du suivi des migrants marocains dans ces pays

afin  de  favoriser  leur  intégration.  Ces  quelques  éléments  font  partie  de  la  politique

d’ouverture (à la fois contrainte et voulue) envers l’Espagne, qui est devenue le premier

partenaire  commercial  du  Maroc  en  2013.  Ils  permettent  d’apprécier  l’importance

(relative donc) que revêtent les problèmes territoriaux du Maroc face à la coopération

économique et sécuritaire avec l’Espagne et de mesurer le pragmatisme de la politique

étrangère marocaine.

13 La politique d’ouverture envers l’Algérie s’est amorcée beaucoup moins naturellement et

s’est caractérisée en premier lieu par le renforcement des échanges commerciaux ces dix

dernières années (8 milliards de dirhams en 2010). L’Algérie est actuellement le sixième

fournisseur du Maroc en hydrocarbures,  et  les  deux pays  seront  peut-être  amenés à

collaborer en faveur de l’acheminement du gaz algérien vers l’Europe. En 2011, l’ONE et la

SONATRACH ont signé un accord de vente de 640 millions de mètres-cubes de gaz naturel

au Maroc d’une durée de dix ans, qui doit être acheminé par le Gazoduc Maghreb Europe1.

Certains diplomates marocains considèrent que le règlement du conflit avec l’Algérie doit

nécessairement passer par une forte intégration et une interdépendance économiques.

Cependant, le poids des échanges représente moins de 3 % de leur commerce extérieur. Le

Maroc a également tenté une collaboration avec l’Algérie en matière de sécurité au Sahel,

qui  s’est  toutefois  rapidement  transformée  en  rivalité  pour  obtenir  la  gestion de  la

question  sécuritaire  dans  cette  zone.  Lorsque  Rabat  a  accueilli  la  Conférence  sur  la

sécurité dans la zone sahélo-saharienne en novembre 2013, Alger a refusé d’y participer.

Avec le budget de défense le plus élevé d’Afrique, une bonne force de projection et de

combat et un service de renseignement efficace, l’Algérie considère qu’elle n’a pas besoin

de coordonner ses efforts avec le Maroc pour la gestion de la sécurité. Ainsi, lorsque le

CEMOC (Comité d’Etat-major  opérationnel  conjoint)  fut  créé à  l’instigation d’Alger,  il

regroupait seulement le Mali, le Niger et la Mauritanie. L’Algérie a également refusé le

survol des avions français dans les premiers temps de l’opération Serval, se méfiant de la

proximité de la France et du Maroc dans la question malienne. 

14 Enfin, les efforts d’ouverture du Maroc envers l’UMA répondent à la même stratégie :

privilégier l’intégration économique et la coopération sécuritaire, à défaut de pouvoir
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régler les différends politiques. Ainsi, le 9 janvier 2013, lors de la cinquième conférence

sur l’intégration économique maghrébine,  les  dirigeants  marocains ont  participé à  la

création effective d’une banque régionale, la Banque maghrébine d’investissement et de

commerce extérieur, en la dotant d’un capital de 150 millions de dollars à parts égales

entre les cinq membres. Les priorités de cette banque sont la promotion du secteur privé

et l’investissement dans les connexions énergétiques et routières entre les membres2. Au

demeurant, la construction maghrébine n’a toujours pas avancé, alors même que chacun

des pays cherche des partenaires régionaux.

15 Le Maroc, comme les autres pays de la région, a une vision jalouse de la souveraineté.

Dans ce climat de méfiance réciproque et de jeu à somme nulle, aucune possibilité de

développement  régional  ne  peut  être  envisagée.  C’est  pourquoi  chacun  des  États

recherche davantage  d’alliés  stratégiques  en  dehors  du  Maghreb.  Une  partie  de  la

politique étrangère du Maroc est ainsi tournée vers ces objectifs. 

 

Les nouvelles orientations prioritaires

Le monde arabo-musulman comme cercle d’appartenance collective

16 Le  Maroc  considère  le  monde  arabo-musulman  comme  un  cercle  d’appartenance

collective au sein duquel il souhaite jouer un rôle de médiateur dans les conflits et de

porte-parole à l’international. Depuis les années 70, il s’est approprié de façon singulière

le  dossier  épineux  du  conflit  palestinien  en  maintenant  des  relations  proches  mais

discrètes  avec  Israël.  Il  a  parallèlement  mené  une  diplomatie  active  auprès  de  la

Communauté islamique en étant à l’origine de la création, en 1969, de l’Organisation de la

conférence  islamique  (OCI),  qui  compte  57  Etats-membres.  Hassan  II  a  ensuite  pris

l’initiative de la création du comité Al Qods, en 1975, qui rassemble les soutiens à la cause

palestinienne à travers le monde arabe, ainsi que de l’agence Bayt Al Mal al Qods en 1979.

Le  dernier  sommet  de  ce  comité  s’est  déroulé  en  janvier  2014  à  Marrakech  sous  la

présidence  de  Mohammed  VI.  A  travers  cette  présidence,  le  Maroc  espère  être

l’interlocuteur privilégié des grandes puissances impliquées dans le dossier palestinien,

notamment les Etats-Unis, et devenir un porte-parole d’une communauté d’États arabo-

musulmans. 

17 Cette politique s’illustre également à travers la position du Maroc à propos du conflit

syrien. Durant ses deux années au conseil de sécurité de l’ONU (2011-2013), le Royaume a

fermement condamné la Syrie pour avoir transformé la crise en un conflit armé avec

usage d’armes lourdes et pour avoir commis de graves violations des droits humains.

Après avoir rappelé son ambassadeur à Damas, il a présenté plusieurs initiatives, dont un

plan pour un transfert du pouvoir d’Assad en janvier 2012, au nom de la Ligue arabe. Au

sein du conseil de sécurité de l’ONU, les représentants des deux pays se sont critiqués

mutuellement  à  propos  de  leurs  politiques  domestiques  et  de  leur  identité  étatique,

illustration de la détermination de la position marocaine, mais aussi d’un manque de

professionnalisme diplomatique. Le Maroc a toutefois reçu le soutien de la communauté

internationale sur ce dossier. Il a ainsi conclu un accord stratégique avec le Conseil de

coopération du Golfe (CCG) pour favoriser une intervention internationale en Syrie. Les

intérêts de cette position sont doubles : d’une part, elle lui permet de se rapprocher des

pays du Golfe sur le plan de la sécurité et d’obtenir davantage de reconnaissance à l’ONU

et, d’autre part, elle lui permet d’évincer le régime syrien qui reconnaissait le Polisario.
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Au sein du monde arabe, la position du Maroc sur la Syrie est alignée sur celle de la Ligue

arabe, face à trois pays qui émettent des réserves quant à une intervention militaire :

l’Algérie, le Liban et l’Irak. 

18 Le contexte actuel, celui de la crise politique et de l’affaiblissement de plusieurs États

arabes au lendemain des révolutions, est favorable au Maroc. L’accord de libre-échange

(ALECA) signé entre le Maroc et l’UE représente un modèle à suivre pour l’Egypte mais

aussi pour la Tunisie et la Jordanie qui souhaitent obtenir un accord du même type. Il

n’est  donc pas étonnant de constater un rapprochement du Maroc avec ces pays,  en

particulier  l’Egypte,  illustré  en 2011 par  la  création d’un mécanisme de dialogue,  de

coordination  et  de  concertation  politique  et  stratégique  à  Rabat.  L’objectif  de  ce

mécanisme était  d’élargir  les  domaines  de  coopération à  d’autres  secteurs  comme la

culture, la recherche scientifique ou la religion et converger progressivement vers une

vision politique et diplomatique communes. L’ambassade du Maroc en Egypte a ainsi créé

une  cellule  de  communication  avec  les  ressortissants  marocains  et  a  soutenu  le

gouvernement du Maréchal Sissi,  s’alignant sur la position saoudienne.  La volonté de

converger vers une même vision diplomatique s’est progressivement confirmée, puisque

les  priorités  de  la  politique  étrangère  égyptienne  actuelle  rejoignent  les  priorités

marocaines.  Selon  Nabil  Fahmy,  le  ministre  des  Affaires  étrangères  de  l’ancien

gouvernement intérimaire égyptien, les nouvelles priorités de la diplomatie de l’Egypte

sont depuis 2013 :  la médiation au sein du conflit  israélo-palestinien, la médiation en

Syrie, la relance de l’économie égyptienne à travers l’encouragement des investissements

étrangers  et  la  diffusion  d’une  image  positive  de  l’islam arabe.  Ces  principaux  axes

rejoignent la politique arabe du Maroc.

19 Cette politique arabe du Maroc est soutenue par les pays du CCG. Rappelons qu’en 2011, le

CCG avait invité la Jordanie et le Maroc à rejoindre cette organisation. Cette initiative

avait  été  très  favorablement  accueillie  par  l’ancien  ministre  des  Affaires  étrangères

marocain, Taïeb Fassi-Fihri, avant d’être déclinée. Selon un diplomate marocain, chef de

la division Machrek au ministère des Affaires étrangères, bien que plusieurs journaux

déclarent que le CCG a retiré sa proposition, c’est le Maroc qui a refusé, considérant cette

adhésion comme incompatible avec le projet de l’UMA. Selon d’autres journaux en ligne (

Courrier de l’Atlas, Bladi), le Maroc aurait refusé à cause des clauses imposées par le CCG.

L’une d’entre elles interdirait aux Marocains d’entrer ou de résider dans ces pays sans

visa et  leur compliquerait  l’accès à la  propriété.  Cet  événement marque toutefois  les

préférences stratégiques des États du Golfe, inquiets pour leur sécurité au lendemain du

Printemps arabe, et qui cherchent des alliances auprès des dernières monarchies arabes.

Les  monarchies  du  Golfe  se  sont  rapprochées,  à  travers  d’autres  types  d’accord  du

royaume chérifien, lui apportant notamment une aide financière importante : le Qatar lui

a accordé une aide de 1,25 milliard de dollars sur une période de cinq ans, faisant partie

d’un programme qatari d’aide aux pays d’Afrique du Nord pour résister aux menaces du

Printemps arabe. Au total, quatre États du Golfe, le Qatar, l’Arabie saoudite, le Koweït et

les Émirats Arabes Unis, ont signé un accord d’une aide de 5 milliards de dollars, sur la

période 2012-2017, pour que le Maroc puisse développer ses infrastructures et consolider

son économie. 

20 Le monde arabo-musulman est  un cercle  d’appartenance collective au sein duquel  le

Maroc puise les éléments de son identité stratégique : l’image qu’il entend diffuser est

celle d’une monarchie stable mais démocratique, avec une forte identité islamique fondée

sur une vision modérée de l’islam et un alignement avec la diplomatie de la Ligue arabe
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nuancé par une politique pragmatique vis-à-vis d’Israël et de l’Occident. Ces éléments

sont considérés par les hauts dirigeants marocains comme les marqueurs de sa singularité

étatique,  qu’ils  entendent  diffuser  auprès  des  instances  internationales,  en  espérant

devenir les interlocuteurs privilégiés des puissances étrangères au sein du monde arabe,

en cas de conflit. 

21 La Turquie,  bien qu’elle représente au sein de la société marocaine un modèle d’État

musulman moderne3,  apparaît hors de ce cercle d’appartenance collective,  et ce pour

plusieurs raisons. Tout d’abord la diplomatie marocaine traite la Turquie comme un pays

européen. L’organisation ministérielle est faite de telle sorte que la Turquie, au même

titre que la Serbie, est un pays qui pourrait appuyer la position marocaine sur la question

du Sahara occidental. Il représente, dans un deuxième temps, un « client » potentiel du

Maroc dans sa stratégie de pont vers les marchés africains. Or, de son côté, la Turquie est

une  partie  peu  enthousiaste  au  Partenariat  euro-méditerranéen et  à  l’Union pour  la

Méditerranée. Selon des entretiens effectués par la chercheuse Dorothée Schmid au sein

du ministère des Affaires étrangères turc ainsi qu’au sein du think tank turc ASAM : « La

Méditerranée  n’apparaît  pas  aux  Turcs  comme  un  espace  de  développement  intégré

pertinent », et « les Turcs entretiennent une perception culturaliste assez négative du

monde  arabe  méditerranéen,  anciennement  dominé  et  aujourd’hui  considéré  comme

foncièrement étranger » (Schmid, 2008). Ainsi, suite au traité de libre-échange maroco-

turc entré en vigueur en 2006, et qui visait (du point de vue marocain) la promotion des

produits  industriels  locaux,  c’est  le  dynamisme  des  ventes  turques  sur  le  marché

marocain qui a connu une forte accélération, déséquilibrant la balance commerciale entre

les deux pays. Plusieurs entreprises marocaines dénoncent les méthodes agressives et de

concurrence déloyale des entreprises turques, à l’exemple du président de la Fédération

nationale  du  BTP,  Bouchaib  Benhamida :  « Les  entreprises  turques  ont  une  stratégie

d’invasion et d’élimination des concurrents, fussent-ils marocains. Certaines entreprises

turques usent de tous les moyens y compris la casse des prix, quitte à abandonner les

chantiers  et  introduire des réclamations » (Leconomiste.com,  04/06/2013).  De même,  la

Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a décidé de boycotter le Forum

Affaires Maroc-Turquie organisé en 2013. Ces quelques exemples de réticences ont une

incidence sur les relations politiques entre les deux pays, dont les intérêts divergent. Au-

delà de la Méditerranée, la Turquie est déjà activement représentée en Afrique et ne

perçoit  pas le  Maroc comme un pont vers  les  marchés africains.  En Asie,  la  Turquie

structure sa zone d’influence davantage autour de l’Asie centrale que du Moyen-Orient. Il

serait  ainsi  difficile  d’envisager,  pour  le  moment,  un  quelconque  accord  politique,

économique ou stratégique, qui puisse satisfaire les intérêts des deux parties.

 

Les Etats-Unis et l’Europe comme appuis stratégiques

22 Afin  de  se  démarquer  de  ses  voisins  maghrébins,  le  Maroc  a  fait  le  choix  d’une

construction progressive de sa relation privilégiée avec l’Occident. Cette tendance était

déjà marquée depuis la guerre froide. Bien que l’activité politique du communiste Ali

Yata,  dans  les  années 70,  avait  suscité  les  suspicions  du  gouvernement  américain,  le

Maroc a servi « d’Etat par procuration » (Proxy State) pour reprendre le terme employé

par Yahia H. Zoubir (2007, p. 563-584) afin d’empêcher les mouvements révolutionnaires

communistes. Le Maroc fut intégré de façon stratégique dans le bloc occidental dès les

années 50. En déclarant que « la religion musulmane est incompatible, dans sa nature,

avec le credo communiste » (Berramdane, 1987, p. 64), Mohammed V a conféré au Maroc
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un  rôle  de  protecteur  des  valeurs  américaines.  Continuant  à  défendre  les  intérêts

stratégiques des Américains, Hassan II a reçu, dès 1967, des chars et du matériel blindé

d’un montant de 15 millions de dollars (Azzou, 2006). Il a en outre hébergé les forces

armées américaines et a participé à l’opération de l’OTAN en Bosnie en envoyant des

troupes au sol. En tant que chef des armées, il a également soutenu les Etats-Unis lors de

la guerre du Golfe en 1991, en envoyant un contingent de 2000 soldats en Arabie saoudite.

Par ailleurs, le Maroc fut perçu comme un rempart contre l’islamisme dans les années 80.

Tandis que l’Algérie voisine était menacée par une possible révolution islamique radicale,

la  politique  d’Hassan  II  envers  les  mouvements  islamistes  au  Maroc  a  pu  créer  un

semblant de stabilité. En intégrant une partie des mouvements islamistes aux institutions

politiques, à travers son statut de « Commandeur des croyants » et dans un cadre qu’il a

lui-même  fixé,  il  a  initié  un  modèle  d’institutionnalisation  de  l’islamisme  que  les

Américains ont repris en Algérie. Aussi, toujours durant la Guerre froide, le Maroc a opté

pour  une  libéralisation  des  marchés  et  une  privatisation  importante.  Enfin,  il  est

considéré comme le pays arabe le moins hostile envers Israël. 

23 La politique actuelle des Etats-Unis envers le Maroc suit cette même logique. Lors de la

visite de Mohammed VI à Washington,  en novembre 2013,  le  journal  républicain The

National Interest a titré son article « L’opportunité marocaine de Barack Obama ». Il met en

avant le soutien que le Maroc pourrait apporter à la politique extérieure américaine dans

la région. Certain journaux, comme Your Middle East ou Forbes, ont ajouté que le Maroc

pourrait même assurer la transition démocratique de la région. Aux yeux des Etats-Unis,

le Maghreb ne constitue pas une priorité dans l’agenda international, mais il représente

un intérêt  de par sa position géostratégique,  la  menace terroriste en son sein et  les

opportunités économiques qu’il offre. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2004, les deux

pays ont signé un accord de libre-échange (ALE). Peu avant cette signature, le Maroc avait

obtenu le statut d’allié privilégié non OTAN, statut qui lui a permis d’accéder à des fonds

pour  financer  l’achat  de  matériel  militaire.  Ce  statut  est  perçu  comme  un  choix

stratégique pour certains et comme une menace pour d’autres. Dans les deux cas, cet

accord est considéré comme le prétexte économique d’une alliance politique. L’argument

soulevé par le gouvernement auprès de la presse est la possibilité pour le pays de devenir

une plateforme pour les investissements américains vers l’Europe et le monde arabe. Or,

le  commerce  avec  les  Etats-Unis  ne  concerne  que  6 %  des  importations  et  4 %  des

exportations, selon les chiffres du ministère du Commerce extérieur. L’ALE est en réalité,

comme le souligne Larbi  Jaidi,  « essentiellement une question de politique étrangère,

plutôt  qu’un  enjeu  économique  pour  les  deux  partenaires »  (La  Vie  économique,

12/04/2004). Il constitue une garantie pour les Etats-Unis que le Maroc poursuivra ses

réformes. En effet, le Royaume se présente comme un modèle de réformes politiques et

sociales,  qui  concorde avec la vision américaine de l’Initiative pour le Grand Moyen-

Orient (IGMO). Il n’est donc pas étonnant de constater, par exemple, que le journaliste

détenu Ali Mrabet fut gracié par le roi en janvier 2004, au moment même où le ministre

Driss Jettou se rendait à Washington pour clore les négociations sur l’ALE. Colin Powell,

l’ancien secrétaire d’Etat américain, avait joué un rôle important dans la libération des

détenus d’opinion. 

24 De  son  côté,  le  Maroc  compte  sur  son  allié  américain  pour  soutenir  son  intégrité

territoriale. Il a cherché le soutien des Etats-Unis lors de la crise avec l’Espagne autour de

l’îlot Perejil/Layla. L’affaire fut résolue après d’intenses efforts menés par Colin Powell.

Toutefois, elle a permis de montrer les divergences diplomatiques entre les deux pays
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lorsque le secrétaire d’Etat américain décrivit l’affaire, dans un entretien au magazine GQ,

comme une « île stupide », un « rocher » sur lequel il devait travailler durant deux jours.

De  la  même façon,  les  Etats-Unis  considèrent  le  conflit  autour  du  Sahara  occidental

comme  un  problème  mineur,  tandis  que,  pour  le  Maroc,  c’est  une  affaire  d’État  de

première importance. L’appui par l’administration Bush au plan Baker II et l’appui par

l’administration  Obama  à  l’élargissement  du  mandat  de  la  MINURSO  aux  droits  de

l’homme furent vécus comme des crises majeures au sein de la diplomatie marocaine. En

effet, le plan Baker II proposait une période d’autonomie de cinq ans pour le territoire,

suivi d’un référendum d’autodétermination. Le conseil de sécurité de l’ONU avait appuyé

cette initiative, en 2003. En 2007, la proposition d’un plan d’autonomie pour le Sahara

occidental fut soutenue par les Etats-Unis. Mais en novembre 2013, ce même plan n’avait

toujours  pas  abouti.  Mohammed VI  s’est  alors  rendu  à  Washington  pour  rencontrer

personnellement Barack Obama. Avant cette visite, il s’était publiquement interrogé sur

les  raisons  du  changement  de  position  des  Etats-Unis,  lors  de  la  crise  autour  de

l’élargissement du mandat de la MINURSO, en mai 2013. Lorsque le président américain

déclara sur le document signé après la rencontre que le plan d’autonomie était « sérieux,

crédible  et  réaliste »,  la  nouvelle  fut  évoquée comme un soulagement dans la  presse

marocaine. 

25 Cette vulnérabilité du gouvernement marocain face aux positions américaines l’a poussé à

adopter à partir de 2003-2004, une double stratégie visant à exploiter la sensibilité des

Occidentaux face aux questions sécuritaires. La stratégie marocaine était portée par un

ensemble de discours sur les menaces terroristes qui pesaient au Sahel. C’est ainsi que

lors d’un discours télévisé en 2006, à l’occasion de la Marche verte, le roi a soutenu l’idée

qu’un Sahara occidental indépendant serait une menace pour la sécurité de la région :

« Nous réaffirmons […] notre attachement à l’unité du Maghreb arabe et notre volonté

d’épargner  à  cet  espace,  ainsi  qu’à  la  région  du  Sahel  et  aux  rives  méridionale  et

septentrionale de la Méditerranée, les risques calamiteux de balkanisation et d’instabilité

qu’engendrerait  l’implantation  d’une  unité  factice. »  Les  années  qui  ont  suivi,

l’argumentaire diplomatique soutenu auprès des Etats-Unis et de l’Europe sur la question

du  Sahara  occidental  était  principalement  lié  à  la  sécurité :  terrorisme,  immigration

clandestine, routes de la drogue, instabilité. C’est pourquoi le Maroc a intégré, en 2005, la

TSCTI (Trans-Sahara Counter Terrorism), programme anti-terrosiste américain, qui fut

rebaptisé, fin 2007, TSCTP (Trans-Sahara Counter Terrorism Partnership). Dans ce but, les

Etats-Unis ont soutenu financièrement et militairement le Maroc. A l’échelle du monde

arabe, le Maroc est le pays qui a reçu le plus d’aide financière américaine, après l’Egypte.

En 2005,  il  a  totalisé  près  de 81 % de l’aide américaine au Maghreb,  soit  environ 58

millions de dollars. A l’échelle africaine, il a obtenu un cinquième de l’aide américaine. Si

ces aides étaient principalement destinées à la lutte contre l’immigration clandestine et à

la lutte antiterroriste, elles ne signifiaient pas le soutien inconditionnel des Etats-Unis à

la position marocaine à propos du Sahara occidental.

26 La relation avec certains  pays  européens (en particulier  la  France)  et  la  Commission

européenne  suit  cette  même  logique.  En  recherche  d’intégration  au  sein  de  la

Méditerranée et d’alliés stratégiques au sein de l’UE,  le Maroc a entreprit des efforts

considérables  afin  d’obtenir  le  « Statut  avancé »  auprès  de  l’Union  européenne,  qui

comprend notamment  un accord de  pêche,  un accord de coopération en matière  de

sécurité et un accord de libre-échange économique. Le début des négociations entre le

Maroc et l’Union européenne date de 1963 et aboutit à la conclusion d’un accord en 1969.
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L’accord envisageait la contribution au développement socio-économique du Maroc par

l’Union  européenne,  à  travers  notamment  des  prêts  de  la  BEI  (Banque  européenne

d’investissement). Par la suite, entre 1976 et 1996, quatre protocoles financiers furent

signés,  pour  aboutir  au  programme  MEDA,  principal  instrument  opérationnel  du

partenariat euro-méditérannéen. A partir de 1996, les aides européennes se sont accrues,

et le Maroc est devenu progressivement le premier bénéficiaire de l’enveloppe financière

européenne à destination des pays du Maghreb (1,6 milliard d’euros entre 1996 et 2006,

soit  près  du quart  de  l’enveloppe).  L’attractivité  du Maroc pour les  IDE européens a

également  connu  un  essor  considérable,  puisque  70 %  des  IDE  réalisés  au  Maroc

provenaient  des  pays  de  l’UE.  A  partir  de  2007,  le  Maroc  et  l’UE  ont  envisagé  une

coopération sous forme de partenariat privilégié, permettant de renforcer également les

échanges commerciaux et la concertation politique. 

27 C’est ainsi que les négociations ont progressivement aboutit au Statut avancé, un accord

compatible avec la politique européenne de voisinage, qui laisse le choix à chacun de ses

partenaires de mettre en œuvre le type de coopération qu’il souhaite. A ce titre, plusieurs

pays, dont la Tunisie et l’Egypte, ont émis le souhait d’obtenir eux aussi un statut avancé.

Telles que définies dans le « Document conjoint UE-Maroc », les ambitions de cet accord

dépassent les trois accords précités : les deux acteurs ont envisagé une coopération dans

des domaines stratégiques liés à la sécurité collective, à la coopération régionale ou à la

résolution de conflits,  à travers notamment un rapprochement du cadre législatif des

deux  acteurs.  Selon  l’Institut  Amadeus,  le  projet  est  ambitieux,  mais  il  souffre  de

plusieurs imprécisions, en l’occurrence le manque de définition de ce statut sur le plan

juridique. En effet, il ne figure ni dans le droit ni dans les traités européens. De plus, les

échanges  étaient  principalement  d’ordre  économique,  et  les  réalisations  sur  le  plan

politique (coopération juridique et sécuritaire) n’ont pour le moment pas été à la hauteur

des ambitions du statut.

28 Le Maroc espère cependant un soutien financier favorisant le développement du pays et

un soutien politique concernant ses problèmes territoriaux. C’est ainsi que, lorsque l’UE a

négocié  avec  le  Maroc  en  2011  un  accord  de  pêche  au  large  des  côtes  du  Sahara

occidental, les diplomates marocains y ont vu un signe de légitimation des revendications

territoriales marocaines. En effet, il s’agit d’un accord qui permet aux bateaux de 11 pays

de l’UE de pêcher près du Sahara occidental, en échange d’un paiement annuel de 30

millions d’euros de la part de l’UE et de 10 millions d’euros de la part des propriétaires

des bateaux. En échange, le Maroc devra investir dans le développement économique des

régions sahraouies. Pour les dirigeants marocains, l’aboutissement de cet accord de pêche

est  perçu  comme  une  victoire  non  pas  économique,  mais  diplomatique :  « une

confirmation de la souveraineté absolue du Maroc sur l’ensemble de son territoire et

d’une reconnaissance claire de l’ampleur des projets de développement entrepris dans

nos provinces du Sud dans tous les domaines […] une victoire retentissante de notre

diplomatie4. » Pour Abdallah Saâf, « le Maroc tient à mettre en relief son avance sur les

autres pays du Sud, faisant valoir qu’il est le seul pays arabe et musulman à avoir engagé

un vrai dialogue avec l’UE sur les questions de gouvernance, de démocratie ou de respect

des droits de l’homme » (Mohsen-Finani, 2011, p. 194) Fondé sur un double ancrage (la

politique euro-méditerranéenne et la politique européenne de voisinage), le Statut avancé

permet au Maroc de ne pas considérer l’Europe seulement comme un marché, mais aussi

comme un champ d’inspiration qui lui permet de reproduire un modèle équivalent au

sein de son propre environnement régional. 
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29 Au sein de cet espace, la relation avec la France demeure particulière. Les élites politiques

françaises appuient le Maroc sur le plan stratégique et économique avec une continuité

telle que cette relation apparaît tout à fait exceptionnelle. La crise diplomatique qui s’est

produite  en  février  2013  l’illustre  clairement.  A  l’origine  de  cette  crise,  une  plainte

déposée  par  l’ONG  de  lutte  contre  la  torture  ACAT  contre  Abdellatif  Hammouchi,

directeur du service de contre-espionnage marocain, pour avoir torturé des prisonniers

marocains, et en particulier un indépendantiste sahraoui. Des policiers français se sont

rendus à la résidence de l’Ambassadeur du Maroc à Paris pour notifier une convocation

du  juge  d’instruction  destinée  à  Monsieur  Hammouchi.  Le  Maroc  a  réagi  aussitôt,

dénonçant un irrespect des conventions judiciaires qui lient les deux pays. Or, l’acteur

espagnol  Javier Bardem a présenté à la même période un documentaire qui  dénonce

l’appui français à la position marocaine sur le dossier sahraoui, tout en citant les propos

d’un  ambassadeur  français  sur  le  Maroc  jugés  blessants  par  le  corps  diplomatique

marocain.  Peu de temps après,  le  ministre marocain des Affaires étrangère subit  des

fouilles lors d’une escale dans un aéroport parisien bien qu’il fût en possession de son

passeport diplomatique. Cette série d’événements, qui ne sont pas forcément liés entre

eux et dont le quai d’Orsay n’est pas à l’origine, a provoqué de vives réactions au sein du

ministère des Affaires étrangères, dans la presse, sur les réseaux sociaux et aussi sur les

places publiques. Or, cette « crise diplomatique », telle qu’on l’a nommée dans la presse,

fut  paradoxalement réglée assez rapidement par un appel  téléphonique du président

français au roi marocain,  démontrant,  d’une part,  l’importance qu’accordent les deux

chefs  d’Etat  à  la  stabilisation  de  leurs  canaux  diplomatiques  et,  d’autre  part,  leur

empressement à étouffer ces événements. Le Maroc est en effet considéré comme un pays

stratégique pour la France, pour la lutte antiterroriste et la maîtrise des flux migratoires,

pour sa profondeur géographique au Sahara et pour les opportunités commerciales qu’il

offre.  L’axe économique est dominant pour la France,  bien qu’il  soit  concurrencé par

l’Espagne. En échange, la France accepte de valider les changements de façade du Maroc

sur le plan des droits de l’homme et du développement socio-économique sans critique,

afin de satisfaire ses ambitions. 

30 Cependant,  bien que Paris,  Madrid  et  Washington soutiennent  de  façon constante  le

Maroc,  ils  demeurent prudents vis-à-vis de l’Algérie,  craignant un surarmement et la

perte de l’équilibre stratégique de la région, au détriment de leurs intérêts. Ils ne jouent

aucun rôle  de  médiateur  dans  le  rapprochement  entre  les  deux pays.  Les  dirigeants

marocains  semblent  avoir  conscience de cette  configuration et  mènent  une politique

d’ouverture active dans d’autres régions.

 

L’Afrique comme terrain de conquête

31 Afin d’obtenir davantage de soutien pour la marocanisation du Sahara occidental et pour

renforcer son poids stratégique régional, le Maroc renoue depuis une dizaine d’années ses

liens  en  Afrique,  dans  le  cadre  de  la  coopération Sud-Sud soutenue  par  la  politique

officielle marocaine. Rappelons que durant la période hassanienne, le Royaume avait une

politique  hostile  envers  les  pays  africains  qui  soutenaient  l’Algérie  socialiste  et

reconnaissaient la RASD, tandis qu’il soutenait des politiques occidentales, notamment

françaises, en Afrique. Aujourd’hui, le discours des diplomates met en avant les nombreux

soutiens apportés par le Maroc aux mouvements de libération africains durant la période

de décolonisation, comme le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), le
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Front de libération du Mozambique (FREMILO) ou encore le Mouvement de la libération

de la  Guinée-Bissau et  des  îles  du Cap Vert  (PAIGC).  De  même,  les  discours  officiels

marocains depuis l’Indépendance ont mis l’accent sur les racines africaines du Maroc et

sa proximité religieuse ou culturelle avec certains pays du continent.

32 Cependant, ce n’est véritablement qu’à partir de 2000 que le Maroc accorda un intérêt

diplomatique à l’Afrique subsaharienne. L’année 2000 marque la date du premier sommet

entre l’Afrique et l’Europe qui s’est tenu au Caire, au cours duquel le ministre marocain

des  Affaires  étrangères  a  annoncé  l’annulation de  la  dette  des  PMA (Pays  les  moins

avancés) envers le Maroc. Cet événement marque le début de la politique africaine du

Maroc, dont les axes principaux sont l’investissement économique et la résolution des

conflits. Mohammed VI a ainsi réuni les chefs d’État de la Guinée, du Libéria et de la

Sierra Leone, en 2002, présidant une rencontre pour le règlement du conflit du fleuve

Mano. Il a depuis multiplié les visites dans les pays africains traditionnellement proches

du royaume, qui se situent pour la plupart dans la bande sahélo-saharienne, en Afrique de

l’Ouest et en Afrique centrale. Pour créer ou conforter des partenariats, le Maroc s’est

appuyé notamment sur les liens d’allégeance au sultan encore existants dans certaines

régions.  Ces  liens  d’allégeance  se  sont  illustrés,  notamment,  lors  de  la  visite  de

Mohammed VI en Côte d’Ivoire, en 2013 : le roi fut accueilli par le protocole du président

ivoirien, dont l’un des membres (Georges Ouégnin, ancien ami d’Hassan II) lui baisa la

main.  Outre  les  liens  d’allégeance,  les  liens  politiques  entre  le  précédent  monarque

Hassan II  et  certains  chefs  d’Etat  africains,  comme Omar Bongo,  sont  également  des

atouts  sur  lesquels  Mohammed  VI  peut  s’appuyer  dans  sa  politique  africaine.  Les

différents  échanges  qui  animent  le  couple  maroco-gabonais  notamment  (salon  de

l’agriculture,  formation  dans  les  domaines  agricole,  médical  et  militaire,  commerce,

déplacements  de  hauts  dirigeants)  illustrent  la  réalité  de  ces  liens  Les  dirigeants

marocains s’appuient également sur d’autres formes de relation politique,  comme les

confréries religieuses transsahariennes ou encore les Marocains résidant à l’étranger, afin

de conforter ces liens.

33 Par ailleurs, le Maroc est actuellement le second investisseur africain sur le continent

après l’Afrique du Sud. L’État tente de pousser ses entreprises privées, ses banques et ses

assurances  à  s’implanter  en Afrique,  d’une  part,  tout  en  se  positionnant  comme  un

vendeur de services, d’autre part. Maroc Telecom a racheté des licences GSM et des parts

de marchés dans d’autres compagnies (Gabon Telecom, par exemple). La BMCE a racheté

Bank of Africa (qui compte 16 pays). Le Maroc mise sur le transfert de compétences et la

formation  en  Afrique  subsaharienne,  offre  des  bourses  aux  étudiants  africains  et

recherche  des  accords  tripartites,  comme  l’accord  TICAD  avec  le  Japon,  pour  être

l’interlocuteur privilégié des pays investisseurs en Afrique, tandis que les programmes de

coopération bilatérale se multiplient. La Royal Air Maroc dessert actuellement 26 pays en

Afrique5 (y  compris  des  pays très  peu desservis  comme le  Gabon).  La plupart  de ces

destinations correspondent à des pays où le Maroc dispose d’une ambassade (25 pays6).

Ainsi,  selon  l’Ambassadeur  du  Maroc  au  Gabon,  Ali  Bojji,  la  part  des  exportations

marocaines en Afrique subsaharienne a atteint en 2010 les deux tiers des exportations

totales du Maroc.  L’Afrique de l’ouest  en est  le principal  bénéficiaire (60 %),  suivi  de

l’Afrique centrale (28 %),  de l’Afrique orientale (5,8 %)  et  de l’Afrique australe (2,8 %)

(Azzouzi, 2012, p. 57). 

34 Plusieurs  diplomates  affirment  que  Maroc  est  tenu  de  jouer  un  rôle  en  matière  de

maintien de la paix en Afrique. C’est pourquoi l’Etat a appuyé l’initiative française au
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Mali,  en ouvrant  son espace aérien aux chasseurs  français  et  en apportant  une aide

économique  de  5  millions  de  dollars  à  la  Mission  internationale  de  soutien  du  Mali

(MISMA), mais aussi une aide diplomatique. A ce titre, le roi du Maroc (représenté par le

chef du gouvernement) a défendu l’intérêt de l’opération Serval dans un discours lors de

son passage au Caire pour le sommet islamique (6 février 2013). Il apparaît que le Maroc

se sent directement concerné par la crise puisqu’elle touche ses partenaires en Afrique

subsaharienne,  qu’il  est  une  route  de  transit  pour  le  trafic  de  drogue  et  d’armes

provenant du Sahel et à destination de l’Europe et qu’il est également une cible pour les

menaces terroristes. Nous pourrions toutefois y ajouter la dimension de » concurrence »

avec l’Algérie pour jouer un rôle actif  au Sahel afin de contribuer à la stabilité de la

région, L’intérêt du Maroc est de se positionner comme un acteur stratégique important

en Afrique. Or, son rôle reste pour le moment incertain : le Maroc ne désire pas intervenir

militairement dans la zone sahélienne. Il est certainement dépassé par le positionnement

stratégique du Tchad et la politique d’armement de l’Algérie. Selon un diplomate malien,

le Maroc tente de jouer un rôle de médiateur avec les responsables du mouvement de

libération de l’Azawad, certainement plus accessibles que les djihadistes du MUAJO, dont

les résultats ne sont pas encore connus à ce jour.

35 L’autre  principale  faiblesse  du Maroc en Afrique est  sa  politique de la  chaise  vide à

l’Union afriquaine (AU). Bien que plusieurs pays africains au sein de l’UA sollicitent le

retour  du  Maroc  au  sein  de  l’organisation,  Rabat  considère  qu’un  éventuel  retour

demeure subordonné au règlement de la question du Sahara occidental. Or, l’absence du

Maroc des instances de l’UA l’écarte des interventions centralisées par l’organisation sur

le terrain africain et l’empêche de jouer pleinement son rôle de médiateur. L’autre limite,

selon l’ambassadeur du Maroc au Gabon,  est  que de nombreux accords signés par le

Maroc avec les pays africains n’ont pas été appliqués. Au sein du ministère, aucun bilan

n’a  été  tiré  pour  évaluer  l’application  et  le  suivi  des  accords.  D’autre  part,  certains

diplomates  ont  constaté  que ce sont  les  dirigeants  africains  qui  se  déplacent  le  plus

souvent au Maroc, tandis que les responsables marocains sont plus frileux à l’idée de

rendre visite à leurs homologues africains. C’est pourquoi plusieurs commissions mixtes

bilatérales n’ont pas été renouvelées depuis plusieurs années.  En outre,  le  parlement

s’intéresse très  peu à  la  politique étrangère,  et  les  questions africaines  sont  presque

insignifiantes dans les débats parlementaires. 

 

Les pays d’Amérique latine et d’Asie : de simples voix à l’ONU ?

36 La recherche de voix sur  le  dossier  du Sahara occidental  à  l’ONU dépasse  le  terrain

régional, qu’il soit africain ou européen. Cette question aiguille une partie de la politique

étrangère et détermine certains choix d’alliances diplomatiques. Le Maroc considère ainsi

que chaque petit pays  compte,  car  il  représente une voix à  l’ONU.  Il  est  intéressant

d’envisager  les  enjeux  de  la  relation  du  Maroc  avec  les  pays  d’Amérique  latine  et

d’Asie sous  cet  angle  et  de  se  demander  si,  dans la  vision  de  la  politique  étrangère

marocaine,  ces  pays  sont  considérés  comme de  simples  voix  à  l’ONU.  Nous  pouvons

constater que, depuis le début des années 2000, plusieurs pays de ces deux régions ont

retiré leur reconnaissance de la RASD.  L’Amérique latine et  l’Asie paraissent liées de

manière indirecte à la politique africaine du Maroc.

37 Dans la vision géopolitique du Maroc en Asie, si l’on s’inspire de la vision de Jaafar Alj

Hakim, Ambassadeur du Maroc en Chine, deux types d’acteur sont incontournables : les
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« grands pays » (Chine, Japon, Inde, Vietnam, Indonésie, Corée du Sud et Philippines) et

les « petits pays, nouveaux Emirats pétroliers, gaziers et miniers » (Kazakhstan, Malaisie,

Brunei,  Turkménistan,  Mongolie,  Azerbaïdjan)  (Azzouzi,  2012,  p. 37).  La  stratégie  du

Maroc  pour  tisser  des  liens  économiques  avec  ces  pays  est  d’intégrer  les  forums

interrégionaux avec l’Asie, à l’exemple du Forum de coopération sino-africaine (FOCAC)

lancé  en  2000,  le  Forum de  coopération  sino-arabe  (FSA)  lancé  en  2004,  le  Nouveau

partenariat stratégique Afrique-Asie (NAASP) fondé en 2005, le Dialogue de coopération

asiatique  (ACD)  créé  en  2002  et  au  sein  duquel  le  Maroc  est  devenu  partenaire  au

développement en 2008, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dont le

Maroc est membre observateur depuis 2008, ou encore le Dialogue Asie-Moyen-Orient

(AMED) créé en 2004. A travers cette stratégie, le Maroc espère devenir une plateforme

africaine et moyen-orientale pour les pays investisseurs, comme c’est déjà le cas avec le

Japon à travers l’accord TICAD. Sur le plan politique, il espère un soutien sur ses questions

territoriales. Ainsi, si le Maroc est disposé à promouvoir les investissements chinois, c’est

parce que les deux pays se soutiennent mutuellement dans leur politique « d’intégrité

territoriale ». Le Maroc considère Taïwan comme une province chinoise, et la Chine ne

reconnaît  pas  la  RASD.  Toutefois,  l’importance de la  Chine au Maroc reste faible,  en

comparaison de l’Algérie voisine qui accueille près de 35 000 résidents chinois et dispose

d’une ligne directe avec Pékin, tandis que le Maroc n’en accueille que 3 000 (Rhattat, 2013,

p. 235-249), une conséquence directe des alliances héritées de la Guerre froide.

38 La même distinction s’opère en Amérique latine entre les pays émergents,  comme le

Brésil, et des petits pays des Caraïbes. Le Maroc est davantage lié à ce continent sur le

plan  humain,  par  ses  quelques  milliers  de  Marocains  juifs,  originaires  des  côtes

méditerranéennes,  qui  se  sont  installés  entre  1810  et  1930  sur  le  continent,

principalement au Brésil (Belem, Manaus) mais aussi au Pérou (Iquitos) et en Argentine,

lorsque le commerce du caoutchouc était florissant. La deuxième vague d’immigration

marocaine  juive  en  Amérique  latine  a  eu  lieu  dans  les  années  60 :  près  de  20 000

Marocains se sont installés au Mexique, à Cuba, au Chili, au Venezuela et en République

dominicaine.  L’action  diplomatique  du  Maroc  envers  l’Amérique  latine  n’a  toutefois

connu une impulsion réelle  qu’à  partir  de  2004,  date  de  la  visite  de  Mohammed VI,

accompagné d’une délégation ministérielle, dans cinq pays d’Amérique latine (Mexique,

Brésil, Chili, Pérou et Argentine). Deux événements marquèrent cette visite. Le premier

est que le Maroc et le Brésil furent les initiateurs d’un sommet entre les chefs d’État de la

Ligue arabe et ceux de plusieurs pays d’Amérique latine. Le second, est le plaidoyer du

Maroc auprès du Mexique pour qu’il cesse de reconnaître la RASD. Pour persuader ses

homologues  sud-américains,  le  Royaume  a  soutenu  plusieurs  programmes  de

développement, comme le Programme d’universalisation de l’identité dans les Amériques

(PUICA),  destiné  à  la  reconnaissance  du  droit  à  l’identité  civile  des  Amérindiens,

notamment dans la région des Caraïbes. De 2004 à 2006, il a participé à l’opération de

maintien de la paix en Haïti (MINUTSA) en envoyant un contingent de soldats. En 2007,

Rabat a abrité sa première réunion avec les pays membres de la CARICOM (Communauté

des Caraïbes), au bénéfice du développement humain de ses populations. Dès février 2013,

une mission marocaine  en tournée dans  les  Caraïbes  a  procédé à  la  signature  d’une

« feuille de route » pour la période 2013-2015, dont l’objectif principal était de renforcer

le développement socio-économique de la région. Bien que la stratégie diplomatique du

gouvernement  tende  vers  la  satisfaction  de  ses  intérêts  territoriaux,  la  politique

étrangère du Maroc en Amérique latine, selon Oumama Aouad, ambassadrice du Maroc au

Pérou, prône un objectif plus attrayant : devenir un « hub régional entre le monde arabo-
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africain  et  le  monde  ibéro-américain »  ou,  autrement  dit,  jouer  un  rôle-clé  dans  le

« rapprochement bi-régional » entre l’Afrique et l’Amérique latine (Azzouzi, 2012, p. 29).

A  ce  stade,  les  échanges  commerciaux entre  le  Maroc  et  les  pays  d’Amérique  latine

demeurent modestes, comparés aux ambitions économiques du Maroc. 

 

Les moyens de la politique étrangère marocaine

Le levier économique comme appui fondamental

39 Les moyens mis en œuvre pour défendre les différents intérêts que nous avons évoqués

sur le plan diplomatique reposent sur le levier économique. La diplomatie économique est

une forme de politique étrangère dont les outils reposent sur le commerce extérieur, les

institutions multilatérales, l’intelligence économique et la sécurité humaine. Le Maroc a

tout  d’abord  montré  son  intérêt  pour  la  diplomatie économique  en  accueillant  la

conférence de Marrakech en 1995, donnant lieu à la création de l’OMC. Toutefois, c’est

véritablement  sous  le  règne  de  Mohammed  VI  qu’un  style  entrepreneurial  dans  la

politique étrangère s’est développé qui s’illustre notamment dans le vocabulaire employé

pour présenter le Maroc. L’Ambassadeur du Maroc en Chine, par exemple, défend l’idée

d’une « offre Maroc » : « L’offre Maroc présente des avantages comparatifs indéniables, il

s’agira d’en faire un “package” idoine, permettant de faire la différence avec les offres des

autres  pays  (Azzouzi,  2012,  p. 43). »  Mohammed  VI  soutient  le  concept  d’un  « label

Maroc » à diffuser : « La promotion du “label Maroc” n’est pas un simple slogan, mais

plutôt  un objectif  stratégique dont  la  réalisation permettra  de  concrétiser  toutes  les

opportunités de coopération possibles dans tous les domaines7. » Le secteur privé est

associé à la stratégie du gouvernement.  En Afrique, plusieurs compagnies marocaines

sont représentées : Royal Air Maroc, Maroc Télécom, l’ONA, Addoha, l’ONEP, Attijariwafa

bank, BMCE, Jet Sakane ou encore Managem. Les secteurs les plus représentés sont les

finances, l’agro-alimentaire, les mines, les télécommunications, le logement, l’eau potable

et  le  tourisme.  La  promotion des  entreprises  marocaines  dans  chaque pays  se  fait  à

travers l’organisation d’une caravane commerciale dirigée par Maroc Export. L’enveloppe

d’investissements du Maroc en Afrique atteint ainsi en 2012, 2,2 milliards de dirhams.

Toutefois, sur le plan des investissements, les résultats restent en deçà des ambitions de

l’État. Le Maroc ne peut faire face à la concurrence de la Turquie, de l’Inde, du Brésil ou de

la  Chine.  Afin  de  pallier  ses  faiblesses,  il  tente  de  mettre  en  place  des  accords  de

coopération  économique  tripartite,  avec  pour  ambition  de  devenir  un  hub  pour  les

investisseurs  occidentaux,  latins  ou  asiatiques,  vers  l’Afrique,  ou  encore  de  faire

bénéficier l’Afrique de son « expertise ». La coopération tripartite est envisagée soit avec

des pays, soit avec des bailleurs de fonds. Par exemple, le Programme spécial pour la

sécurité  alimentaire  de  la  FAO  engage  des  experts  marocains,  depuis  1998,  dans

l’exécution de ses projets (domaine de la pêche artisanale, de l’élevage et de la gestion de

l’eau). Le PNUD a engagé 200 ingénieurs dans la mise en œuvre de projets dans trois pays

sahéliens.  Le  Groupe  des  77  plus  la Chine,  le  Millénaire  pour  le  Développement,  la

Conférence de Monterrey, le NEPAD, la FAO ou le BID sont également des organisations au

sein  desquelles  le  Maroc  entend  faire  participer  ses  ressortissants  pour  parfaire  sa

visibilité  et  engager  par  la  suite  des  accords  tripartites.  La  politique économique du

Maroc  représente  un  instrument-clé  de  sa  diplomatie,  et,  de  ce  fait,  le  métier  de

diplomate s’est conséquemment étoffé. L’ambassadeur doit faciliter les démarches des

entreprises dans les pays étrangers et promouvoir l’échange économique. Le ministère
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des Affaires étrangères a également été réorganisé, à travers la création d’une Académie

diplomatique,  chargée  de  former  les  nouvelles  recrues,  et  la  coordination,  par  le

ministère des Affaires étrangères,  de toutes les activités économiques extérieures des

autres ministères. Les entreprises, quant à elles, se sont vues conférer un rôle citoyen, en

tant que vecteurs de cette nouvelle vision stratégique. D’autres acteurs extra-étatiques

participent  à  la  diplomatie  économique  marocaine,  comme  l’Agence  marocaine  de

développement  des  investissements  (AMDE),  créée  en  2009,  qui  a  ouvert  des

représentations en Espagne,  en Italie,  en France,  en Grande-Bretagne et  dans d’autre

pays. La rencontre de ces différents acteurs s’illustre dans les forums d’investissement

internationaux, à l’exemple de la World Investment Conference qui a eu lieu à La Baule en

2011, où le Maroc et l’Inde étaient les deux pays promus. Enfin, l’outil internet participe à

cette  promotion,  à  l’exemple  des  sites :  Invest  In  Morrocco,  Agence Oriental,  Agence

marocaine de coopération internationale. 

 

La représentation diplomatique dans les petits pays et les

organisations sous-régionales comme pivot de l’action

40 Pour accompagner cette stratégie, la couverture diplomatique du Maroc dans le monde a

connu un essor considérable cette dernière décennie. En Asie, par exemple, la couverture

diplomatique  entre  représentations  diplomatiques  résidentes  et  non  résidentes  est

presque totale. Les petits pays sont également visés, comme dans les Caraïbes où le Maroc

mène une politique de développement. Pour les diplomates, chaque petit pays compte,

car il représente une voix à l’ONU sur le dossier du Sahara occidental. Outre les pays, ce

sont aussi les organisations régionales et sous-régionales qui sont visées. Selon la vision

officielle, transmise par les discours royaux, la présence marocaine dans ces instances est

l’un  des  instruments  majeurs  de  la  politique  étrangère :  « Ces  organisations  sous-

régionales devraient être le pivot de tout plan d’action émanant de nos débats, la clé de

voûte de toute stratégie de stabilité et de développement dans le continent, le cadre de

toute entreprise d’intégration économique et la plateforme de coordination pour relever

les  défis  liés  au  changement  climatique  et  au  développement  durable8 ».  Le  Maroc

ambitionne de resserrer ses liens auprès des CER (Communautés économiques régionales)

en  Afrique  mais  aussi  d’investir  les  différentes  organisations  de  sécurité  régionales,

comme  la  CEDEAO  ou  la  CEN-SAD  en  tant  que  membre-observateur.  Sur  le  terrain

africain, le renforcement des relations bilatérales et la présence dans ces organisations

sont aussi une façon de compenser sa politique de la chaise vide au sein de l’UA. En

Amérique,  le  Maroc  est  membre  observateur  du  PARLANTINO,  Parlement  latino-

américain  qui  regroupe  22  pays,  de  l’Association  des  Etats  des  Caraïbes  (AEC),  qui

regroupe  25  pays,  et  de  la  SEGIB,  Conférence  ibéro-américaine,  qui  réunit  des  Etats

souverains d’Amérique et d’Europe de langue espagnole et portugaise. Il est le seul pays

arabe et africain à bénéficier de ce statut et a participé aux trois derniers sommets. La

position du Maroc auprès de cette organisation a pour objectif  de montrer qu’il  peut

offrir des perspectives de coopération prometteuses en réponse à la crise en Europe.

Enfin, depuis 2008, il est membre observateur de l’ASEAN. 

41 Le comportement du Maroc à l’international est ainsi caractérisé par une lutte pour la

visibilité, à travers la représentation, mais son rôle reste très faible. Rappelons que son

absence  de  l’UA  l’a  mis  à  l’écart  de  certaines  interventions  majeures,  comme  en

Centrafrique. C’est principalement sur le plan sécuritaire que son rôle est limité. Bien que
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sa vision stratégique révèle une prise de conscience des défis sécuritaires, de la région

sud-atlantique  notamment  (trafic  de  drogue,  piraterie  maritime,  terrorisme  et

immigration clandestine),  le  Maroc ne constitue pas encore une force de proposition

crédible. 

42 Sur le plan stratégique, afin d’être érigé au rang de puissance continentale de sécurité,

certains  outils  traditionnels  de  la  puissance  (au  sens  réaliste)  doivent  être  acquis  (

MORGENTHAU,  1948).  Il  s’agit  du poids démographique,  du poids de l’armée (effectifs et

armement)  ainsi  que  de  l’efficacité  du  service  des  renseignements.  Au  Maroc,  la

perception des menaces est liée presque exclusivement à la question de ses frontières.

Ainsi, les efforts en matière d’armement, de formation et de positionnement militaire

sont dirigés vers ce but en majeure partie, l’autre partie étant dédiée aux opérations de

maintien  de  la  paix  onusiennes.  Les  participations  marocaines  à  des  opérations

sécuritaires en dehors du cadre de l’ONU sont très limitées. On peut citer les contingents

envoyés en 1967 et en 1973 pour soutenir les armées arabes contre Israël et les unités

déployées auprès de l’Arabie saoudite lors de la seconde guerre du Golfe. Au-delà de ces

interventions, le Maroc n’a participé à aucune opération régionale pour la lutte contre la

piraterie maritime ou les trafics transnationaux, bien qu’il montre son intérêt de revêtir

ce  rôle  au  sein  de  l’organisation  des  Etats  africains  riverains  de  l’océan  Atlantique.

D’autre  part,  les  nombreux cadres  institutionnels  au sein desquels  il  participe,  qu’ils

soient africains, arabes ou même sud-américains, ne sont pas des vecteurs suffisamment

solides pour concevoir des politiques sécuritaires communes, à cause de rivalités inter-

étatiques  ou  d’autres  formes  d’instabilité  régionale.  Le  domaine  de  la  migration

clandestine est probablement la seule forme d’insécurité transnationale contre laquelle le

Maroc  lutte  activement  au  sein  d’une  politique  sécuritaire  commune  euro-

méditerranéenne. 

 

La diplomatie culturelle et religieuse : vers une politique

d’influence ?

43 La stratégie diplomatique du Maroc s’oriente depuis quelques années vers la valorisation

de son identité culturelle au service de son intérêt national. En 2008, le gouvernement a

initié un programme de construction de centres culturels à l’étranger.  Les premières

villes qui ont accueilli  ces centres sont Bruxelles,  Montréal,  Tunis,  Tripoli,  Mantes-la-

Jolie, Barcelone et Amsterdam. D’autres établissements devraient, prochainement, être

créés en Amérique latine. L’État a également mis en place une politique de bourses pour

attirer les étudiants des pays du Sud. Il y avait près de 8 000 étudiants africains au Maroc

en 2012,  dont 6 500 bénéficiaient d’une bourse.  L’attraction et la prise en charge des

étudiants étrangers sont gérées par l’Agence marocaine de coopération internationale

(AMCI), qui relève du ministère des Affaires étrangères. Elle est également chargée de

coordonner la formation à travers les stages, les séminaires et les études longues. Ainsi de

nombreux techniciens africains ont été formés, notamment à travers le cycle CRESA, à

l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. La mise en valeur de la culture marocaine

est, selon l’ambassadeur du Maroc en Chine, une façon de participer à la « labellisation du

pays ».  Mais  elle  peut  aussi  devenir  un  moyen de  pression.  Lors  de  la  crise  avec  la

Mauritanie  en  2011,  par  exemple,  les  autorités  marocaines  ont  refusé  l’inscription

universitaire à 800 étudiants de la Mauritanie, et l’AMCI a retiré son offre de bourses aux

Mauritaniens,  dont  le  quota  était  de  80  par  an.  Bien  que  les  conséquences  de  ces
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politiques soient marginales, l’utilisation du levier culturel par la diplomatie démontre

clairement qu’il est un instrument au service de la défense de ses intérêts nationaux.

44 Il existe un autre aspect de cette stratégie culturelle qui a trait à l’islam. La diffusion

d’une identité islamique singulière caractérise fortement la diplomatie marocaine. Ce qui

permet  d’introduire  pleinement  cette  dimension  dans  la  diplomatie  étatique  qu’est

l’identité  musulmane  de  l’Etat  (inscrite  dans  la  Constitution),  mais  aussi  l’autorité

religieuse du monarque, en sa qualité de Commandeur des croyants. Le Maroc revendique

ainsi le caractère modéré et tolérant de son identité islamique dans la Constitution de

2011,  mettant  ainsi  en  avant  « la  convergence  de  ses  composantes  arabo-islamique,

amazighe,  saharo-hassani,  et  ses  affluents  africain,  andalou,  hébraïque  et

méditerranéen ».  Ahmed  Tawfiq,  ministre  des  Affaires  islamiques  depuis  2002,  a

contribué de façon décisive à la définition de l’identité religieuse de l’État  marocain,

fondée sur le rite malékite, la doctrine ash‘arite et le soufisme. Ces trois composantes sont

décrites sur le site du ministère des Affaires islamiques non pas comme une « simple

méthodologie  juridico-religieuse »,  mais  comme  « une  identité  religieuse »,  « une

spécificité culturelle à la nation marocaine », « une identité sociale ». Toujours suivant le

site, le rite malékite marocain se distingue du malékisme oriental, et ses fondements sont

ancrés  « sur  la  mentalité  et  sur  la  société ».  Cette  spécificité  de  l’islam  officiel  fut

également  traduite  en  termes  diplomatiques  dans  les  discours  royaux9 :  « Nous  nous

sommes attaché, dès Notre accession au Trône, à une restructuration en profondeur du

champ religieux national de manière à préserver la sécurité spirituelle des Marocains,

dans le cadre des valeurs du rite malékite qui prône la modération et la tolérance, loin de

tout obscurantisme ou radicalisme. » Cette identité islamique est associée, dans ce même

discours, aux différentes composantes ethniques et culturelles du Maroc, qui justifient

« l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance

et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre les cultures et les civilisations du

monde ». La diffusion de cette identité religieuse et culturelle par le discours permet à

l’appareil  diplomatique  d’exercer  une  forme  d’influence  douce.  L’exemple  le  plus

frappant fut sans doute l’accord signé en 2008 avec certains pays européens pour l’envoi

d’imams durant le mois de ramadan pour encadrer les Marocains, afin de lutter contre le

fondamentalisme religieux. Le ministère des Affaires islamiques envoie depuis chaque

année  près  de  180  imams  en  Europe  (dont  une  dizaine  de  murchidates,  prêcheurs

féminins). La plupart d’entre eux vont en France, en Belgique, en Italie et en Allemagne,

d’autres  en  Espagne et  aux  Pays-Bas,  mais  aussi  au  Royaume-Uni,  au  Danemark,  en

Norvège, en Suède, en Finlande, en Suisse et au Canada. En Afrique, la même stratégie est

adoptée. En 2013, le Maroc a signé un accord pour la formation de près de 500 imams

maliens à l’enseignement malékite, dans le but de promouvoir un islam de « tolérance »

au Mali comme un outil de sa politique sécuritaire dans la région sahélienne. 

45 Cet attachement à la diffusion d’une identité tolérante s’inscrit dans la continuité d’une

politique  que  l’on  retrouve  à  l’ère  du  sultan  Hassan Ier.  Ce  dernier  avait  envoyé  un

ambassadeur extraordinaire au Saint-Siège afin de féliciter le Père Lerchundi pour son

cinquantième anniversaire sacerdotal. Cet événement fut pour les historiens (Caille, 1969)

très particulier, car il démontrait l’ouverture religieuse du sultan marocain. Par la suite,

Hassan II avait à son tour rendu visite au Saint-Siège à plusieurs reprises, notamment en

1980, où il avait été mandaté par les États arabes pour discuter du statut de Jérusalem

avec le Pape. Cinq ans plus tard, il reçut le Pape Jean-Paul II pour une visite d’amitié au

Maroc :  c’était  la  première  fois  qu’un  souverain  pontife  se  rendait  dans  un  pays
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musulman. Les deux personnalités ont prôné un discours de tolérance et de paix entre les

religions devant un stade rempli de Marocains et devant les médias, à une époque où la

montée de l’islamisme et de la xénophobie étaient inexorables. Finalement, en 1997, un

ambassadeur résident fut accrédité auprès du Saint-Siège. Mohammed VI a ainsi fait le

choix de poursuivre cette politique en rendant visite au Saint-Siège dès la première année

de son investiture (2000) et fait usage aujourd’hui de ses différentes casquettes auprès du

Vatican pour défendre ses intérêts :  celle de Commandeur des croyants,  celle de chef

d’État  dont  les  relations  diplomatiques  avec  le  Saint-Siège  ont  prouvé  sa  tolérance

religieuse et celle de chef du Comité Al Qods. En 2013, Mohammed VI écrivit une lettre au

pape François pour le mettre en garde contre les conséquences d’un éventuel accord avec

Israël portant sur les biens de l’église à Jérusalem. Cet accord selon lui « est de nature à

cautionner les pratiques de colonisation provocatrices perpétrées par Israël », il est « en

contradiction avec les résolutions onusiennes qui insistent sur la nécessité de préserver le

cachet spécifique de la ville sainte et de ne pas attenter à son statut juridique » (MAP).

Mohammed VI a pour habitude de réagir aux discours et politiques du Vatican, dans un

esprit critique et pacifique à la fois. En 2006, il avait écrit au pape Benoît XVI en réaction à

ses  propos  sur  l’islam :  « Je  m’adresse  à  vous,  en  votre  qualité  de  chef  de  l’Eglise

catholique, pour vous prier d’avoir, à l’égard de l’Islam, le même respect que vous vouez

aux autres cultes et que l’Islam d’ailleurs voue, lui aussi, aux autres religions célestes, y

compris le Christianisme. » Puis il ajoute : « Il nous incombe, en tant que dépositaires du

devoir de diffusion des valeurs de paix, de coexistence et de rapprochement entre les

nations et les peuples, de tout mettre en œuvre pour défendre ces nobles idéaux. » Dans

son  cercle  d’appartenance  collective  qu’est  le  monde  arabo-musulman,  le  Maroc  se

construit une image de défenseur de l’islam. En Europe, il se construit une image de chef

spirituel tolérant et raisonné. Certains pays européens comme les Pays-Bas exhortent

aujourd’hui  le  roi,  en  tant  que  Commandeur  des  croyants,  de  lutter  contre  le

fondamentalisme religieux des ressortissants marocains à l’étranger (Belhaj,  2009).  Le

Maroc se confère ainsi un rôle positif à travers le facteur religieux, mais les retombées sur

ses intérêts nationaux, notamment économiques, sont très faibles. La rivalité du Maroc et

de  la  Turquie  au  sein  de  l’Organisation  de  la  conférence  islamique  (OCI)  retarde  le

développement du commerce inter-islamique. De même, la tentative d’un petit groupe

d’Etats menés par le Nigéria pour rapprocher l’OCI de l’UA, afin « d’infiltrer le Polisario »

en 2002 (Belhaj,  2009) complique la coopération diplomatique au sein de cette même

organisation.  C’est  pourquoi  cet  islam spécifique tel  qu’il  est  prôné par le  Maroc est

d’autant plus important qu’il lui permet de faire cavalier seul. 

 

Le soft power à la marocaine est-il un facteur de puissance ?

46 Le Maroc a fait usage d’une diplomatie économique libérale au service de sa politique de

puissance.  Outre  les  investissements,  l’intégration des  instances  multilatérales  et  des

forums économiques,  la  politique  étrangère  marocaine  a  misé  sur  la  diffusion  d’une

identité culturelle et religieuse singulière pour tenter d’exercer une influence douce. Elle

continue de diversifier ces axes actuellement, comme la recherche d’hydrocarbures ou

d’autres  moyens  d’approvisionnement  énergétique.  En  étant  présente  sur  plusieurs

espaces géoculturels à la fois et en jouant sur une identité marquée par l’ouverture, le

Maroc semble avoir intégré les éléments du soft power tels que décrits par Jospeh Nye

(Nye,  2004).  On  retrouve  cette  approche  pragmatique  pratiquée  par  les  moyennes

puissances émergentes comme la Turquie. Cela signifie-t-il pour autant que le Maroc soit
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en voie de devenir une moyenne puissance émergente ? C’est évidemment moins certain

considérant purement des données institutionnelles. Selon le FMI, le Maroc occupe le

rang de 60e puissance économique en 2011, derrière l’Egypte (44e) et l’Algérie (38e), tandis

que la dette marocaine (intérieure et extérieure) a atteint, fin 2012, 59 millions d’euros,

soit 71 % du PIB marocain. Sur le terrain subsaharien, bien qu’il joue sur son identité

africaine, le Maroc est un compétiteur crédible mais sa présence est encore très faible,

surtout en comparaison avec des pays incontournables comme le Nigéria ou l’Afrique du

Sud. 

47 Le  Maroc  a  peut-être  une  carte  à  jouer  dans  le  domaine  de  la  sécurité,  qu’elle  soit

militaire, humaine, environnementale, sociale ou humanitaire, et qui ne dépend pas de sa

puissance  économique.  Le  Tchad  par  exemple,  a  joué  un  rôle  actif  au  Mali  et  en

Centrafrique, en dépit de ses faiblesses en matière de développement. L’intérêt du Maroc

pour  les  organisations  régionales,  dont  le  rôle  (surtout  en  Afrique)  se  déplace

progressivement vers les questions sécuritaires, et sa force de proposition au sein des

instances multilatérales sur les questions de sécurité globales tendent à démontrer qu’il

souhaite  jouer  un  rôle  sur  ce  terrain.  Il  apparaît  cependant  qu’il  est  toujours  à  la

recherche de son identité stratégique : clarifier son rôle en matière sécuritaire n’est pas

une  tâche  facile.  Il  faut  pouvoir  se  projeter  stratégiquement,  identifier  des  champs

d’action précis et définir sa politique. Or, le monarque et ses conseillers demeurent la clé

de  voûte  du  système.  Les  tentatives  d’impulsion  royales  sont  claires,  à  travers  ses

nombreux déplacements et ses discours. Il apparaît comme un guide qui montre la voie à

suivre. Toutefois, l’appareil diplomatique et celui de la défense demeurent encore des

exécutants  et  non  des  contributeurs  ou  producteurs  de  sens.  Tandis  que  certains

fonctionnaires se contentent avec fierté de l’image reflétée par Maroc, d’autres ne voient

pas d’issue dans ce système cloisonné. Selon l’un des diplomates marocains que nous

avons rencontrés au ministère des Affaires étrangères, c’est parce que « le Maroc n’a pas

(encore) les moyens d’avoir une stratégie ». 
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et de la Coopération : www.diplomatie.ma 

7. Discours  de  Sa  Majesté  le  Roi  à  la  Conférence  des  Ambassadeurs,  Ministère  des  Affaires

étrangères et de la Coopération, diplomatie.ma, 30/08/2013.
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Le Maroc en perspective : pensée et
conceptualisation politique dans 
min diwan al-siyasa d’Abdallah Laroui
Juan A. Macias Amoretti

1 Né en 1933, Abdallah Laroui, lettré, politologue et historien formé à la Sorbonne et à

l’Institut d’études politiques à Paris, a été professeur d’histoire à l’Université Mohammed

V de Rabat. Membre de l’Académie du Royaume du Maroc et du Conseil consultatif des

droits de l’homme, il  est l’un des intellectuels les plus lucides de la contemporanéité

marocaine (Mansouri, 1997) et représente la continuité et la confirmation de la ligne de
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pensée philosophique et politique inaugurée par Mohamed Aziz Lahbabi dans les années

60 au Maroc.  Il  adresse des questions directes aux intellectuels arabes et  marocains :

quant à leur rôle dans la société et  quant à la nécessité d’accéder de plain-pied à la

modernité dans tous les domaines, y compris politique. Laroui a situé ses recherches sur

le terrain idéologique, en tentant d’apporter une vision indépendante et critique de cette

pensée  grâce  à  une  méthodologie  qui  combine  l’étude  de  l’histoire  et  l’analyse

philosophique dans une approche marxiste – que certains analystes, dont Driss Mansouri,

ont qualifiée de purement instrumentale. L’une de ses œuvres principales, L’idéologie arabe

contemporaine – écrite à l’origine en français,  dans un contexte de crise de l’arabisme

après la défaite de 1967, et traduite peu après en arabe (Laroui, 1970) – affirme d’une

manière directe et crue l’incapacité des intellectuels arabes à comprendre leur propre

réalité et critique les adaptations d’idéologies occidentales au mépris de tout sens critique

et  de  l’importance de  l’histoire  et  de  la  culture.  Pour  lui,  la  pensée  arabe  est  aussi

ankylosée que ses penseurs (et le Maroc ne fait pas exception) en proie à une profonde

crise idéologique.

2 Dans une tentative visant à dépasser la pensée strictement salafiste,  Laroui élargit  la

notion même de « politique » dans son sens le plus large, comme il l’avait déjà fait dans

Mafhum al-idiyulujiya (Laroui, 1980) et Mafhum al-tarikh (Laroui, 1992). Le cadre culturel et

social de la « politique » est fondamental dans son analyse conceptuelle : elle manifeste

un certain nombre d’accidents  qui  sont  propres  à  un contexte  historique donné.  On

pourrait se demander si,  d’une certaine manière, la politique est pour Laroui quelque

chose  d’objectif  et  d’universel,  ou  si  c’est  plutôt  le  résultat  d’un  certain  nombre  de

relations sociales et culturelles au sein d’un contexte historique concret. C’est le Maroc

qui  dote  la  politique marocaine de tout  son sens.  La  politique,  quant  à  elle,  se  dote

d’éléments propres qui en structurent les développements théoriques et idéologiques,

ainsi  que  les  applications  pratiques  dans  le  pays.  Pour  Laroui,  il  s’agit  d’établir  un

référentiel théorique incontournable, suffisamment concret pour doter la théorie d’un

sens  historique  et  culturel  qui  lui  soit  propre  et  suffisamment  générique  pour  être

compréhensible par les citoyens. 

3 Le  cadre  théorique  fourni  par  Laroui  repose  sur  la  pensée  politique  marocaine

contemporaine. Voilà pourquoi,  dès le départ,  l’analyse historique s’érige en tant que

méthode fondamentale pour dévoiler le véritable modèle épistémologique de la pensée

politique. L’’importance de l’histoire en tant que concept et cadre fondamental d’analyse

est l’un des trait qui sans doute définissent le mieux la pensée philosophique marocaine.

Certains auteurs font d’ailleurs le lien entre le surgissement de la pensée philosophique

au Maroc et l’analyse philosophique de l’histoire et cherchent à construire une relation

dialectique  et  dynamique  entre  le  passé  et  le  présent  en  incluant  le  concept  de

« politique ».

4 Une autre particularité de la pensée politique marocaine est évidente dans l’œuvre de

Abdallah  Laroui :  l’interrelation  entre  les  dimensions  pratique/idéologique  et théorique/

conceptuel dans le domaine de la réflexion politique. Compte tenu de la situation de crise

structurelle et de lutte politique qu’a traversée le Maroc depuis son indépendance en

1956,  on  peut  considérer  comme inattaquable  l’engagement  des  penseurs,  voire  leur

participation active et plus ou moins directe sur le terrain politique.

5 Il existe deux autres concepts fondamentaux abondamment traités par Laroui, et dont les

répercussions et les ramifications occupent une grande partie de ses réflexions : l’identité 

et  l’idéologie.  Ils  impliquent  une  réflexion  sur  les  réalités  sociales,  politiques,  voire
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psychologiques très diverses, comme la nation, l’authenticité (asala), l’interprétation ou la

réinterprétation de la culture, le changement social, la conscience, l’auto-perception du

moi et la perception d’autrui. 

 

Le Maroc en perspective politique

6 L’ouvrage Min diwan al-siyasa publié en 2009 offre une perspective politique sur le Maroc

du XXIe siècle. Cette approche lui permet de relier dialectiquement les différents concepts

constitutifs  de  la  « politique »  au  Maroc,  et  notamment  ses  origines  et  ses

développements sociaux et culturels, qui se succèdent dans l’œuvre sous forme de brèves

définitions. La proposition initiale de l’œuvre recourt à une anecdote dans laquelle un

journaliste lui demande une interview pour traiter de « la politique actuelle dans le pays,

la  question  du  gouvernement  et  de  ses  expressions,  celle  des  partis  et  de  leurs

programmes, la gauche et ses cliques, la droite et son avenir, le rôle de la religion dans la

vie publique, etc. ». D’où la difficulté à répondre d’une façon concrète à des questions

décontextualisées. Aussi Laroui préfère-t-il « s’interviewer lui-même » sur ces sujets, en

partant de tranches de vie personnelles qui « dialoguent » avec l’exposé didactique de sa

pensée  et  lui  fournissent  des  cadres  théoriques  et  des  contextualisations  historiques

fondamentales. Laroui se montre intéressé par divers concepts qu’il juge fondamentaux,

tels que la langue (lugha), la culture (thaqafa), l’éducation (tarbiyya) ou encore l’identité (

hawiyya). Des concepts qui imprègnent la vie quotidienne des Marocains et sont, au bout

du compte, fondamentaux pour comprendre les relations politiques et sociales au Maroc.

C’est ainsi que l’œuvre, sous forme de petit manuel de référence conceptuelle, progresse à

travers des micro-espaces de réflexion souvent illustrés par des anecdotes, en évoquant

des aspects concrets de la réalité marocaine qui, peu à peu, tracent une vision de plus en

plus complète et multidimensionnelle de la politique.  Il  ne s’agit  donc pas d’un récit

politique traditionnel,  mais  plutôt  d’une « ascension » progressive qui  démarre d’une

approche quotidienne et sentimentale du politique. Pour ainsi dire, Laroui développe une

écriture en minuscules de la politique qui mène peu à peu aux majuscules du politique. Il

fait  appel  au récit  quotidien pour configurer et  ordonner des segments de réalité  et

proposer des éléments contribuant à répondre, finalement, à la question « et après ? ».

C’est  au  lecteur  qu’il  incombe  de  trouver  la  réponse.  Pour  Laroui,  l’œuvre  se  place

essentiellement sur un plan didactique et descriptif, et il affirme lui-même la nécessité de

contribuer  à  la  citoyenneté  sur  le  chemin  de  la  réforme,  de  la  modernité  et  de  la

démocratie, et non de la diriger.

7 Les coordonnées de départ sont claires : la langue et le discours (khitab). La langue en tant

que représentation des relations de pouvoir, comme expression d’une identité, comme

reflet  du  « moi »  et  du  « nous »  collectif  et  social,  toujours  en  termes  de  définition

positive ; mais aussi la langue en tant qu’outil d’expression des êtres humains caractérisés

par la diversité, y compris au sein d’un même pays comme le Maroc. Laroui analyse le rôle

politique et identitaire des langues du Maroc (Laroui, 2009) : d’une part, l’arabe classique (

fusha), langue politique par définition, langue de l’histoire et de la culture, langue du haut

discours politique et institutionnel et, d’autre part, les langues véhiculaires, langues de

l’intime et du collectif, la darija et le tamazight. Les langues reflètent l’unité identitaire et

la diversité culturelle du pays, tout comme leur hiérarchisation montrent l’influence de la

politique.  Les  conflits  entre  la  langue en tant  que capacité  psychologique,  sociale  et

politique, d’une part, et la politique comprise dans un sens moderne, comme une simple
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configuration  institutionnelle,  d’autre  part,  sont  à  l’origine  de  la  tension  entre

conceptualisation politique et  exercice de la raison en tant qu’outil  permettant de la

surmonter. Parmi eux, la tension provoquée par la peur ou suscitée par les différentes

attentes au sein de la société, à l’origine d’alternatives et d’espoirs différents et opposés,

ou  encore  celle  dérivée  des  relations  politiques  et  des  liens  de  pouvoir  entre  les

gouvernants et les gouvernés. La résolution des conflits est aussi la solution aux peurs

psychologiques  de  la  citoyenneté,  la  réponse  à  la  question  politique  de  la  liberté :

« Sommes-nous libres lorsque nous adoptons une position politique ? Le faisons-nous de

notre plein gré ? Voilà les questions que je me suis moi-même posées à la fin du débat. »

Pour  Laroui,  ce  qui  s’impose,  c’est  un travail  didactique  reposant  sur  l’éducation en

termes généraux, mais encadrée par la culture marocaine. La tâche éducative vis-à-vis de

la citoyenneté marocaine commence donc par une analyse des composantes sociales et

culturelles  de  l’identité  marocaine  elle-même,  au-delà  des  définitions  surajoutées

ultérieurement  (aussi  bien  depuis  le  pays  que  depuis  l’étranger)  et  imposées  par

l’éducation institutionnalisée.  La  « marocanité »  se  définit  avant  tout  depuis  le  foyer

marocain,  à  travers  l’éducation  reçue  à  travers  la  mère  et  la  famille.  L’éducation

maternelle  représente  donc  un  lien  fondamental  entre  la  famille  et  la  société ;  elle

conditionne également la réalité collective et sociale, ainsi que la définition même du

concept de « peuple » (cha‘b). Quant à l’institutionnalisation de l’éducation à travers un

système  éducatif  (ta‘lim),  c’est  un  processus  politique  d’« élévation »  qui  configure

certaines  définitions  politiques  et  identitaires  du  collectif  et  qui,  pour  atteindre  la

démocratie et la liberté, doit effacer progressivement l’analphabétisme (ummiyya). En ce

sens,  l’éducation  est  un  outil  d’humanisation  qui  permet  à  l’homme  de  s’éloigner

progressivement  d’un  état  primitif  d’« animalité »  pour  atteindre  pleinement  son

humanité  –  y  compris  dans  le  domaine  politique.  Tout  ce  qui  empêche  l’homme

d’atteindre son plein développement relève de l’analphabétisme, du primitivisme et de

l’obscurantisme,  comme  les  idéologies  salafistes  et  l’idée  d’« État  islamique »  (dawla

islamiyya).  Pour Laroui,  l’éducation est fondamentale pour dépasser l’opposition entre

analphabétisme et connaissance, entre tradition et modernité et entre société primitive

et État moderne. La position de Laroui est sans ambiguïté : de nouveau, à travers une

anecdote concrète où il est interpellé au sujet de ses origines berbères, il n’hésite pas à se

définir lui-même : « Tout ce que je sais, c’est que je suis Arabe par la langue (‘arabi l-lisan

). »  Dépassant  ainsi  la  dichotomie  identitaire  entre  l’arabe  et  le  berbère,  qu’il  juge

artificielle, la marocanité devient une unité plurielle de culture et d’histoire. Font aussi

partie de cette unité d’autres institutions sociales très enracinées au Maroc, comme la

tribu  (qabila)  ou  la  confrérie  (zawiya).  Dans  les  deux  cas,  des  liens  communautaires

indissolubles sont tissés,  mais qu’il  s’agisse de liens du sang ou de liens de fraternité

spirituelle, aucun n’est rationnel. Dans les deux cas, également, les Marocains se lient à

leur communauté et tissent des liens politiques à travers une autre institution importante

qui recouvre trois dimensions, économique, sociale, et politique : le makhzen. Surgit alors

la nécessité d’« élévation » du récit du lien social le plus primitif – celui du sang et ou de

la spiritualité irrationnelle – au plus élevé du politique, compris comme la gestion de

l’autorité et le développement de la souveraineté. La démocratie (dimuqratiyya) façonne,

en  ultime  recours,  la  modernité  politique,  et  c’est  là  l’objectif  du  développement

politique. La modernité – contrairement, de nouveau, à l’interprétation salafiste – fait

partie de la définition même de l’interprétation démocratique de la politique et de l’État,

et l’interprétation démocratique, c’est fondamentalement la libération de la politique ;

c’est la sauver de tout ce qui n’en fait pas partie ; c’est en pondérer la valeur, forte ou
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faible ; c’est, enfin, la séparer de toute logique qui ne lui convient pas. Il s’agit, au final,

d’un choix entre tradition et modernité, car, si on les retrouve souvent ensemble dans le

discours politique, elles n’existent jamais conjointement dans la réalité : la tradition y est

toujours liée au primitif, et la modernité à l’avenir démocratique. C’est aussi un reflet de

la pluralité des lectures du terrain politique actuel au Maroc. Et le choix de Laroui est

clair : il propose de progresser dans le domaine des libertés et de la réforme (islah), y

compris  sur  le  plan  constitutionnel,  d’élargir  le  rôle  des  corporations  locales  et  la

médiation entre celles-ci et l’État et, surtout, de comprendre la figure du roi (malik) en

tant que citoyen, avec les mêmes droits et devoirs que n’importe quel autre Marocain. Il

s’agit, par là même, d’« élever » le rapport à la démocratie, de la faire passer du plan du

discours, déjà présent au Maroc, au plan de la pratique politique ; car, comme il l’affirme,

les États démocratiques pratiquent beaucoup la politique mais n’en parlent guère.

8 Ainsi,  l’étude et  l’analyse  des  principaux éléments  qui  façonnent  la  pensée  politique

d’Abdallah Laroui apportent des données essentielles pour comprendre les phénomènes

sociopolitiques  qui  ont  émergé  ces  dernières  années  au  Maroc.  La  pensée  de  Laroui

consiste en un équilibre entre la dimension personnelle et la dimension politique ou, en

d’autres termes, entre l’élément humain, c’est-à-dire entre « l’être » individuel et collectif

marocain, d’une part, et l’élément politique, de l’autre. La pensée politique de Laroui –

telle qu’elle ressort de son ouvrage Min dîwân al-siyâsa – a essayé de souligner le « nous »

du sujet collectif comme acteur fondamental de toute réforme politique. Laroui construit

un  récit  d’élévation  depuis  la  passivité  instinctive  jusqu’à  une  position  consciente

d’autonomie et d’humanité pleine.
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Regard oblique sur la face cachée
des 98,5 %
Bernard Cubertafond

 

Hypothèse

1 98,5 % de oui, 73 % de participation, les résultats officiels du référendum constitutionnel

de juillet 2011 ont surpris. Retour aux temps anciens après une phase d’ouverture et de

débat ? Faute d’observations systématiques, impossible de prouver quoi que ce soit. En

partant de l’hypothèse, ou du préjugé, que les résultats réels restent secret d’Etat, ne

peut-on pas  avancer  que les  chiffres  proclamés sont  factuellement  improbables  mais

métaphoriquement plausibles ?

2 Ces  résultats  sont  peu  vraisemblables,  tout  d’abord  parce  qu’ils  contrastent  avec  la

nouvelle  culture  électorale,  moins  opaque,  qui  semblait  s’amorcer.  Les  élections

législatives  de  2007  avaient  en  effet  été  marquées  par  l’aveu,  par  le  pouvoir,  d’une

participation  faible  (37 %),  et  l’ouverture  du  débat  politique  pouvait  faire  croire  à

l’enracinement de la sincérité électorale. On ne peut certes pas comparer l’élection de

représentants très suspectés avec un référendum constitutionnel proposé par un roi doté

d’une  aura  et  d’une  popularité  certaines,  mais,  compte  tenu  de  2007,  quelque  50 %

d’abstentions et, surtout, quelque 60 % de oui auraient été, sans doute, plus crédibles. 

3 De plus, le pourcentage de « non » ne correspond pas aux désaccords profonds sur la

nature même du régime exprimés par les islamistes radicaux considérant notamment que

le  roi  ne peut  demeurer  « Commandeur des  croyants » (5  à  25 % ?), par  les  laïcs  qui

veulent desserrer l’emprise du religieux et constitutionnaliser la liberté de conscience (5

à 15 % ?) ou encore par les citoyens de gauche et d’extrême-gauche trouvant les inégalités

et les modes de domination insupportables (10 à 20 % ?). A moins, bien sûr, d’avancer que

quasiment  tous  ces  opposants  chroniques  ont  boycotté,  qu’il  y  a  donc  eu  beaucoup

d’abstentions militantes et peu d’abstentions par indifférence. 

4 Enfin, les résultats ne correspondent pas à la courte séquence politique qui a précédé,

marquée par l’ouverture des débats et l’effervescence sociale. Après avoir parlé du statut
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du  roi,  du  type  de  régime,  des  inégalités  et  de  la  laïcité  et  avoir  pu  imaginer  des

changements  sur  presque  tout,  l’unanimité  se  ferait  sur  des  changements  limités  et

octroyés. Après les défoulements, retour à l’ordre ancien un peu aménagé et très large

allégeance du « cher peuple » ou de la « grande famille » à nouveau réunie et forte parce

que réunie derrière son roi ? Cette mythologie de la bay‘a présentée par Hassan II lors de

chacun de ses référendums plébiscites est en parfait décalage avec l’époque qui a donné,

et pourrait redonner, le printemps ou les révoltes arabes (et berbères).

5 Et pourtant, on peut aussi avancer que ces pourcentages peu vraisemblables sont passés

sans trop de sarcasmes parce qu’ils expriment aussi une forme d’adhésion – minimale,

partielle, implicite, refoulée – au régime. Tout d’abord parce que la nouvelle Constitution

est  un  attrape-tout,  chacun  pouvant  y  trouver  son  intérêt,  les  partis  avec

l’approfondissement du régime parlementaire, la « société civile » avec la multiplication

d’instances  de  représentation,  les  libéraux  avec  la  constitutionnalisation  de  la

gouvernance, les régionalistes ou les dissidents avec la reconnaissance du berbère et la

prise  en  compte  du  hassani,  les  démocrates  avec  les  droits  fondamentaux  et

l’approfondissement  de  la  décentralisation,  la  bourgeoisie  cosmopolite  avec  la

reconnaissance de l’enseignement des langues de la mondialisation et même les islamistes

avec le primat maintenu de l’islam. Chacun peut adhérer dans la mesure où la nouvelle

Constitution lui garantit quelque chose, peut lui faire croire que le jeu reste ouvert et que

l’évolution dans son sens reste possible.

6 De plus, alors que chaque groupe craint avant tout d’être écrasé par un autre groupe, que

ce soit dans une vraie monarchie parlementaire, dans une république islamiste ou un

régime socialiste, la nouvelle Constitution maintient le roi dans sa position en surplomb

d’arbitre décideur répartiteur et de patron sacralisé. Le roi, en tenant compte (mais pas

trop)  des  pulsions  électorales,  répartit  les  places  en n’écartant  que  les  extrêmes,  en

cherchant  constamment  à  les  réintroduire  dans  le  jeu,  en  présidant  aux  équilibres

politiques, en parcourant le terrain, en reconnaissant les différences et en faisant office

d’ultime recours. 

7 Avec ce type de roi  représentant partiel  pour chacun,  décideur en dernier ressort et

correcteur en cas d’abus excessifs et de crises, personne n’est tout à fait content, mais

chacun croit que, sans lui, il risque de tout perdre et qu’avec lui, il gagne ou peut gagner

quelque chose. Le Commandeur des croyants est considéré comme un rempart par les

laïcs.  Les Berbères veulent,  à  travers lui,  se protéger de l’hégémonie des Arabes.  Les

déshérités apprécient, sur place, l’efficacité sociale intermittente du roi milliardaire, etc.

Dans  ce  jeu  paradoxal,  chacun  craint,  sans  le  roi,  de  tout  perdre.  Et  chacun  peut

empocher, dans la nouvelle mouture constitutionnelle, telle avancée (même minime) le

concernant. Si bien que beaucoup de Marocains pourraient être, comme Raouf Oufkir, des

« royalistes par défaut ».

8 Et chacun pourrait donc, aussi, d’ailleurs, avoir une très bonne raison de voter oui, et il

serait alors malveillant de ne pas croire au formidable résultat ! Mais restons sur notre

préjugé : ambiguïtés politiques marocaines, on peut très bien tout à la fois ne pas croire

aux 98 % et finir par les admettre en considérant que, somme toute, ce régime reste, pour

le Maroc, « le pire des régimes à l’exception de tous les autres ».
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Confirmations ? 

9 Les deux événements politiques majeurs de 2013 – le remaniement ministériel, la grâce

royale – nous semblent confirmer l’hypothèse d’un attachement fort, diversifié et sans

trop d’illusions à ce pouvoir pourtant si manifestement imparfait, dans la mesure où il

garantit un accès au pouvoir, assure les arbitrages, protège de l’écrasement par d’autres

forces et peut servir d’ultime recours. 

10 L’affaire du remaniement ministériel a commencé le 3 janvier 2013 par la publication d’un

mémorandum dans  lequel  le  nouveau  secrétaire  général  de  l’Istiqlal,  Hamid  Chabat,

réclame au chef du gouvernement Abdelilah Benkirane (PJD) la refonte des politiques

publiques, une meilleure cohésion de la majorité et un remaniement ministériel. Après le

retrait  de  l’Istiqlal du gouvernement, le  11  mai,  officialisé  par  la  démission  de  cinq

ministres,  le  9 juillet,  apparaît  plus nettement l’appel  paradoxal  de l’Istiqlal  nouvelle

manière au roi tuteur et arbitre en surplomb. En effet, ce parti majeur, affichant une

triple  légitimité,  historique,  religieuse  et  gouvernementale,  s’estime,  au  sein  du

gouvernement du nouveau venu Benkirane, mal traité et sous représenté, notamment

compte tenu des résultats obtenus aux législatives et de la place donnée au PPS.

11 Alors que pendant la crise partisane ainsi provoquée le palais fixe le tempo et oriente les

alliances, l’affaire s’achève en octobre avec la constitution d’un gouvernement Benkirane

II  sans  l’Istiqlal mais  incluant  fortement  le  RNI  (Rassemblement  national  des

indépendants).  Entrent  notamment  au  gouvernement  son  président,  Salahedinne

Mezouar (Affaires étrangères), qui était pourtant donné comme chef du gouvernement si

la coalition proche du palais avait remporté les législatives de 2011, et Mohamed Boussaïd

(Economie et Finances), qui est, certes, étiqueté RNI mais qui est avant tout un de ces

grands technocrates en service aux postes que le roi veut bien leur confier.

12 L’Istiqlal des années 60 entendait subordonner le pouvoir royal. Ses dirigeants actuels ont

au contraire renforcé le Roi en rejouant l’appel à l’arbitrage royal, pratiqué alors par voie

de mémorandum, à l’attention des conseillers du roi,  sous Hassan II.  Craignant d’être

supplantés par des forces concurrentes agissant également sur le terrain de l’islam, de la

morale et du nationalisme, ils ont préféré se retirer d’une coalition gouvernementale

dirigée  par  le  PJD rival.  Parce  qu’ils  craignaient,  au  gouvernement,  l’étouffement  et

l’impopularité  et  qu’ils  attendent,  sous  la  protection et  le  contrôle  du roi  qui,  donc,

continue à garantir la rotation au gouvernement, voire les équilibres politiques, des jours

électoraux et politiques meilleurs et un retour en grâce. Turbulente soumission. 

13 Retour, aussi, dans l’affaire de la grâce scandaleuse, à l’indispensable pouvoir suprême,

tuteur bienveillant, et alors même qu’il a failli. En effet, à la suite d’une visite du roi Juan

Carlos d’Espagne, le roi accorda le 30 juillet 2013 sa grâce à 48 détenus espagnols, dont un

pédophile récidiviste condamné à trente ans de prison. Révélée par les réseaux sociaux

qui,  démocratiquement,  veillent  et  contrôlent,  la  grâce  provoque des  manifestations,

réprimées. Mais, très vite, le Palais prend la mesure du courroux populaire, annule la

grâce (le 4 août), négocie avec l’Espagne le ré-emprisonnement de l’ex-gracié, qui s’était

empressé de rejoindre l’Espagne. Le roi destitue un directeur du ministère de la Justice,

rendu responsable de la bévue, reçoit les familles des enfants victimes du pédophile en

leur présentant des excuses. On fera donc comme si aucune faute ne lui incombait.
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14 Quel rapport avec l’attachement de tous les Marocains, traduit par l’acceptation des 98 %,

à un roi recours ultime, nécessaire pouvoir arbitral et rassembleur en surplomb ? Les

manifestants ont signifié au roi qu’en accordant sa grâce, en suscitant le scandale, il a

trahi cette mission, qu’il doit donc se reprendre, qu’il est, de fait, politiquement scruté,

pleinement responsable,  qu’il  lui  faut  s’occuper,  aussi,  des  détails,  s’ils  touchent  à  la

sensibilité  nationale.  On  sait  qu’il  nomme aux  plus  hauts  emplois  et  qu’il  prend  les

décisions principales. On préfère, sans doute, que ce soit lui, et non les partis en rivalité,

qui accomplisse ces fonctions primordiales. On ne pensait pas qu’il pouvait agir, dans ses

activités souveraines, avec tant de légèreté. Parce qu’on a besoin du garant, on veut bien

croire au roi trompé par ses services (comme on feint de croire aux 98 % ?), mais on peut

aussi penser que rééditer une ou deux fois une telle bévue pourrait être fatale au régime. 

 

Objectivité ? 

15 L’histoire  de  la  démocratisation  relative  couronnée  par  une  si  belle  approbation

populaire,  la  question  de  l’Istiqlal,  parti  issu  du Mouvement  national  hésitant  entre

légitimité historique et légitimité démocratique, et l’affaire de la grâce ratée révéleraient

donc  l’existence  d’une  démocratie  despotique  baroque  en  évolution :  régime

parlementaire en lente maturation, prise en compte des manifestations et mouvements

populaires, veille des réseaux sociaux, émergence d’une opinion publique, mais, en même

temps, appels et rappels au roi, besoin du recours-arbitre, persistante guerre larvée des

« segments » appelant un pacificateur décidé.

16 Reste qu’on est ici bien loin des sciences exactes et tout près de la libre opinion ; par

exemple,  l’affaire  de  la  grâce  royale  peut  aussi  être  lue  comme  une  victoire  de  la

démocratie  participative  et  un  ébranlement  du  despotisme  éclairé.  Déceler  dans  un

pourcentage de « oui » (pré) jugé anachronique et dans deux appels consécutifs au roi la

persistance du vieux système, propos subjectifs destinés à combiner Thomas Hobbes et

John Waterbury ? Arrêts sur image au travers de vieilles lunettes embuées par de vieilles

analyses, myopie du photographe ? 
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La réapparition du drapeau de la
République du Rif
lors du printemps arabe au Maroc
Yousra Abourabi

1 Le  20  février  2011,  une  grande  manifestation  rassemblant  près  de  30 000  personnes

(Daum, 2012) a lieu dans la ville d’Al Hoceïma : des milliers de citoyens entament une

marche pacifique pour réclamer plus de justice sociale et de libertés individuelles. Or,

dans la même journée, plusieurs banques sont pillées, des établissements publics, hôtels

et voitures de police saccagés. Le lendemain, la presse fait état d’un bilan de cinq morts,
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retrouvés dans l’une des agences bancaires de la ville. Ces cinq personnes sont accusées

par les forces de police d’avoir participé aux actes de vandalisme. Dans le Rif et au sein du

Mouvement du 20 Février, on affirme au contraire qu’il s’agit de civils envoyés par le

gouvernement,  la  « baltajiya »,  venus perturber  la  marche  pour  discréditer  les

manifestants. 

2 Les manifestations dans le Rif sont nombreuses en 2011 : Aït Bouayach, Imzouren, Ajdir,

Boukidan, Al Hoceima, Nador, Taza, etc. Elles comptent parmi les plus violentes et surtout

les plus symboliques : on peut voir une partie des manifestants brandir le drapeau de la

République  rifaine,  d’autres  le  portrait  d’Abdelkrim  al-Khattabi.  Ces  images  sont

évidemment plus frappantes que celles du drapeau amazigh, beaucoup moins considéré

comme une menace par l’Etat, en particulier depuis la création de l’Institut royal de la

culture amazighe, qui a su intégrer la question de la diversité culturelle et linguistique au

Maroc. A l’inverse, la République du Rif (1921-1926) est un court épisode de l’histoire

durant lequel Abdelkrim al-Khattabi, chef guerrier et leader politique rifain, mène une

guerre contre l’occupation espagnole et française, en même temps qu’il met en place une

république autonome vis-à-vis du pouvoir central de Fès.

3 Pourquoi ces références symboliques ressurgissent-elles lors du printemps marocain ? La

République du Rif  est-elle  un modèle de gouvernement que certains groupes veulent

réinstaurer ?  Est-elle  l’illustration d’un séparatisme,  soutenu par  le  Mouvement  pour

l’autonomie  du  Rif  (MAR) ?  Est-elle  plutôt  un  idéal  historique  mythifié,  facteur  de

cohésion, dans lequel les manifestants puisent leur inspiration politique ? Le propos dans

cet arrêt sur image est d’examiner les transformations sociopolitiques du Rif et leurs

conséquences sur le plan des idées politiques au Maroc.

 

La particularité de l’histoire rifaine face au pouvoir
central

4 Depuis la guerre du Rif et le court épisode de la création de la République du Rif, la région

est  marginalisée  par  le  makhzen,  ce  qui  se  traduit  par  un  manque  d’infrastructures,

d’écoles et de développement économique. Une révolte d’envergure a lieu de 1957 à 1959,

suite à l’intronisation de Mohammed V et surtout à la fermeture des frontières avec

l’Algérie où des milliers de Rifains avaient l’habitude de travailler. Cette révolte démarre

lorsque le corps d’Abbas El Messaadi, chef de l’Armée de libération nationale rifaine (ALN)

est exhumé à Fès pour être inhumé à nouveau à Ajdir (ancienne capitale de la République

du Rif).  Les hommes de l’ALN soupçonnent les membres du gouvernement istiqlalien

d’avoir assassiné leur chef et souhaitent transférer sa dépouille dans sa ville natale. Bien

que  les  fonctionnaires  de  l’Istiqlal  refusent  de  donner  l’autorisation,  le  Dr Khatib  et

Aherdane procèdent au transfert et organisent de grandes funérailles, qui tournent très

vite à la manifestation. Selon les témoignages de Mohand Sillam Ameziane (1926-1996),

l’un des dirigeants de la révolte de 1958 dans le Rif (Aarab, 2010), le parti de l’Istiqlal

utilise régulièrement la torture et les enlèvements pour affaiblir les activistes rifains, et

plus  particulièrement  ceux qui  sont  en contact  avec Abdelkrim.  En effet,  depuis  son

installation en Egypte en 1947, Abdelkrim al-Khattabi se montre très actif :  il soutient

l’ALN à ses débuts et diffuse également des lettres et des articles, qu’il fait publier dans

des journaux du Machrek, comme le magazine al-Musawwar du Caire. 
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5 Lorsque les révoltes d’Ajdir s’amplifient, les Forces armées royales entrent en action :

près de 30 000 hommes (Iskander, 2010) sont envoyés par le futur roi Hassan II, qui est

alors chef des armées, causant la mort de près de 8 000 Rifains. Les insurgés rifains de

l’ALN  sont  équipés  d’armes  modernes  et  occupent  des  bases  aménagées  dans  le  Rif

central, plus précisément dans le triangle Aknoul-Tizi-Ouzlil-Boured. Cependant, ils ne

sont pas suffisamment nombreux (Gaudio, 2000). En guise de renfort, huit tribus du Rif,

dont les Beni Ouriaghel (tribu d’Abdelkrim al-Khattabi), tuent par balles des émissaires du

makhzen. Ameziane, l’un des leaders du PDI (Parti démocratique de l’indépendance) et

membre de la tribu des Beni Ouriaghel, ainsi que deux autres membres de la famille des

Khattabi présentent alors un programme en 18 points au roi Mohammed V, afin de faire

part de leurs revendications,  parmi lesquelles :  le retour de Abdelkrim al-Khattabi au

Maroc, la création d’emplois et la réduction des impôts. L’année d’après, constatant que

ces revendications ne sont pas prises en compte, le soulèvement s’amplifie. En 1959, la

révolte  est  finalement  matée  par  les  Forces  armées  royales,  annonçant  une

marginalisation  importante  du  Rif  de  la  part  du  gouvernement  pour  les  décennies

suivantes. 

6 Un autre soulèvement rifain a lieu en 1984, suite à des protestations contre la hausse des

prix des denrées alimentaires. Les tensions se sont exacerbées lorsque le roi Hassan II a

qualifié les gens de la région de voyous, « awbach », lors d’un discours télévisé en 1984,

annonçant une violente répression. De fait, le Rif et les Rifains peuvent être considérés

comme une menace sécuritaire potentielle pour la monarchie : le Rif ne fait-il pas partie

de Bled el-Siba, des zones de tribus berbères historiquement dissidentes ? Abdelkrim al-

Khattabi n’a-t-il pas revendiqué un Etat indépendant du makhzen en 1923 ? Le général

Mohammed Medbouh et le lieutenant-colonel Ababou, commanditaires de la première

tentative  de  putsch militaire  de  Skhirat  en  1971,  ne  sont-ils  pas  Rifains ?  Hassanl  II

identifie dans son discours les zones les plus menaçantes à Nador, Al Hoceima, Tetouan et

Ksar el-Kebir : « Ce sont des voyous attardés qui vivent de terrorisme et de vol […], qui

utilisent les plus jeunes pour commettre leurs crimes […]. Ce sont ces jeunes qui sortent

dans la rue. […] L’ordre a été donné pour qu’ils subissent la même punition que leurs

ainés. » Il déclare également que tant qu’il y aura une majorité qui dirait « à bas le roi » et

une minorité « vive le roi »,  il  n’ira pas leur rendre visite.  Entre 1987 et 1991,  le roi

annonce plusieurs fois une tournée officielle dans le Rif, mais cette visite n’a jamais eu

lieu. Le sentiment naît, chez certains Rifains, d’être des laissés-pour-compte du royaume. 

7 A partir des années 90, l’ouverture du régime permet la prise de parole sur des sujets

tabous,  notamment  ceux  relatifs  à  l’histoire  du  Rif :  artistes,  syndicalistes,  acteurs

associatifs  et  étudiants  se  mobilisent  pour  défendre  leur  identité  historique.  Pour

s’adapter à cette nouvelle génération de la société civile et pour se démarquer de son

père,  Mohammed  VI  inaugure  un  style  plus  populaire,  notamment  à  travers  un

assouplissement remarquable de la sécurité royale autour de sa personne. Lors de ses

visites dans les différentes provinces du pays, il prend pour habitude de se rapprocher

physiquement des classes populaires et de s’entretenir personnellement avec les ouvriers,

les jeunes, les femmes ou les enfants défavorisés. Son premier voyage officiel est pour le

Rif, où il reçoit un accueil triomphal de la part des Rifains dont la majorité n’a jamais vu

un roi en chair et en os. Il se rend également à Ajdir pour s’entretenir avec la famille

d’Abdelkrim,  acte symbolique de réconciliation avec la  mémoire de la  guerre du Rif.

Depuis,  il  s’emploie  à  renouveler  l’attitude  de  la  monarchie  face  à  cette  région,  en

multipliant les visites autour de ce que le ministère des Transports dénomme « la rocade
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méditerranéenne » :  un  nouvel  axe  routier  qui  traverse  les  régions  du Rif  central  et

oriental, un littoral méditerranéen à falaises jusque-là encore vierge, mais qui présente

un avantage économique pour les investisseurs. Dans la région montagneuse, il inaugure

également de nombreux projets de développement : stations d’épuration des eaux usées,

abattoirs, équipements agricoles, centres sportifs, usines de couture pour les femmes, etc.

8 Cependant,  cet  effort  diplomatique  ne  réconcilie  qu’un  court  instant  le  Rif  avec  la

monarchie,  car  les  changements  attendus  ne  sont  pas  aussi  profonds  que  le  laissait

envisager l’arrivée du « roi des pauvres ». Actuellement, l’économie dans le Rif dépend en

grande partie de l’extérieur, et les jeunes se désintéressent de l’agriculture. Ils aspirent à

l’émigration ou à  l’exode  rural,  à  défaut  d’avoir  des  écoles  supérieures,  des  services

publics et des emplois sur place. Or, la construction de cette fameuse route sur le littoral

constitue une erreur d’aménagement majeure selon certains sociologues et géographes.

Son objectif est d’attirer les populations montagnardes vers le littoral. Or, d’une part, si

ce projet permet l’accélération de l’urbanisation et la périurbanisation de cette bande, ce

peuplement  reste  artificiel  puisqu’il  n’engendre  pas  le  développement  d’activités

touristiques (Gauché, 2010). D’autre part, cette réorganisation de l’espace provoque une

crise environnementale, qui se traduit par la diminution des ressources du territoire, en

particulier l’eau, ainsi que la dégradation des terres et du paysage. 

9 C’est ainsi que des franges variées de la société rifaine ont participé au Mouvement du 20

Février 2011 : diplômés-chômeurs, syndicalistes, mais aussi artisans, artistes, étudiants,

instituteurs et ouvriers. Le mouvement d’Aït Bouayach fut sans doute l’épisode le plus

marquant du « printemps rifain » : plusieurs manifestants ont tenu un sit-in qui dura près

de six mois dans le siège de l’ONEP (Office national l’eau potable) pour protester contre

les  mauvaises  conditions  d’accès  à  l’eau.  L’histoire  de  ce  sit-in  très  médiatisé  a  été

parsemée  d’épisodes  de  violence  entre  groupes  civils  et  forces  de  l’ordre,  qui  ne

manquèrent  pas  d’être  instrumentalisés  par  chacune  de  deux  parties :  les  premiers

dénonçant la violence et l’illégalité des répressions policières, les seconds, la « fawda »

(anarchie) qui règne dans le Rif. 

 

Le Mouvement pour l’autonomie du Rif et les
revendications rifaines depuis 2011

10 Au cours de plusieurs manifestations du Mouvement du 20 Février dans le Rif, on peut lire

sur  de  grandes  banderoles :  « Le  mouvement  culturel  amazigh  au  Maroc  revendique

l’autonomie du Rif » (al-hukm al-dhati bil-Rif). Dans l’une d’entre elles, on pouvait voir un

enfant assis sur les épaules de son père, qui scandait dans un haut-parleur : « Autonomie

pour  le  Rif ! »  Les  manifestants  qui  portaient  ces  banderoles  sont  des  adhérents  du

Mouvement pour l’autonomie du Rif (MAR). Ce petit collectif sans reconnaissance légale

ouvre sa première page Facebook le 23 septembre 2011.  Karim Masslouh,  docteur en

sciences  sociales  et  chercheur  universitaire,  en  est  le  coordinateur  général  jusqu’au

20 octobre 2013, où il est remplacé par Abdelilah Alstito. Masslouh annonce le 25 octobre

2008 dans l’enceinte de la Chambre de commerce de Nador la constitution du mouvement,

puis l’organisation d’une conférence préliminaire en été 2010, afin de définir l’identité et

les objectifs  du mouvement.  Une autre réunion fut annoncée pour le 10 avril  2010 à

Louvain, en Belgique, pour coordonner les différentes communautés rifaines vivant en

Europe. En 2011, le MAR annonce son association au Mouvement du 20 Février et plaide

contre le projet de nouvelle Constitution qui interdit les partis régionalistes.  D’autres
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réunions sont organisées dans plusieurs villes du Maroc, dont Nador (le 24 décembre

2011). On peut voir des extraits vidéo de cette rencontre sur le site Nador City, où Karim

Masslouh  explique  les  objectifs  du  mouvement  en  langue  rifaine,  parmi  lesquels

l’instauration d’un système fédéral au Maroc avec la possibilité pour le Rif de contrôler

ses ressources et de ne pas subir le découpage administratif de l’Etat qui divise la région

en deux. 

11 Cependant, le MAR ne réussit pas à avoir l’ampleur escomptée : la plupart des adhérents

du mouvement en 2011 sont des étudiants et universitaires rifains (université de Nador

Selouane, Oujda), des acteurs du monde associatif ou des personnes de la diaspora rifaine

à l’étranger, qui sympathisent également avec d’autres associations militantes amazighes.

Or, la population visée par le MAR, c’est-à-dire les familles d’agriculteurs ou d’ouvriers

rifains,  ne se reconnaissent pas dans ce mouvement. Le groupe Facebook du MAR ne

compte actuellement que 187 participants, alors que le groupe Facebook de la République

du  Rif  compte  6 000  personnes,  personnes  les  plus  susceptibles  d’être  proches  du

mouvement. De même, les associations proches des idéaux du MAR sont nombreuses :

« Association histoire du Rif », « Mémoire du Rif », « Collectif Abdelkrim al Khattabi »,

« Agraw N’ARif », « Taghrast-Espai Amazic », etc. Certaines d’entre elles contribuent au

rapprochement du MAR avec d’autres mouvements autonomistes ou fédéralistes, comme

en Catalogne ou en Belgique. D’autres ont des revendications différentes : il y a celles qui

réclament la reconnaissance du particularisme culturel et de la mémoire historique du

Rif, celles qui réclament une régionalisation avancée et d’autres qui ont des positions

fédéralistes  ou  autonomistes.  Le  MAR représente  la  branche  la  plus  nationaliste  des

mouvements rifains. 

12 Un même sentiment, qui s’est exprimé dans la « déclaration du Rif » publiée en février

2005 par une partie de ces acteurs, rassemble cependant tous ces collectifs : celui que le

Rif  ne  s’est  toujours  pas  réconcilié  avec  l’Etat  central.  La  déclaration  demandait  la

reconnaissance des pratiques répressives contre la population rifaine dans les années

1958, 1984 et 1987, ainsi que la réparation de ces préjudices. Or, si l’Instance Equité et

Réconciliation répondit à cette demande en recommandant la création d’un musée du Rif

(faisant état de près de 200 sites rifains mémoriaux, initiative soutenue par Mohammed

VI et  Driss  al  Yazami en 2011),  le  colloque destiné à débattre sur les objectifs  et  les

archives à mettre en valeur ne fit pas participer les acteurs locaux ou les associations

autonomistes. Il fut qualifié par Mimoun Charqui, co-auteur de La guerre chimique contre le

Rif, de simple coup de communication des institutions officielles. De fait, le MAR ne fut

pas non plus invité à participer à ce projet. 

13 L’année 2013 s’achève ainsi par un bilan négatif dans la région. D’une part, le réseau du 20

Février est étouffé : à titre d’exemple, les autorités locales d’Al Hoceima ont interdit une

rencontre organisée par l’AMDH (Association marocaine des droits de l’homme) portant

sur l’emprisonnement politique et « les martyrs » du 20 Février. De même, à Chefchaouen,

une manifestation célébrant le deuxième anniversaire du 20 Février est réprimée. Depuis

2011, plusieurs Rifains ont trouvé la mort : on se rappelle des cinq jeunes tués par balle

puis brûlés en 2012, suite à une répression policière. On se souvient également des quatre

activistes Rifains tués par la police en mars 2013, et sur lesquels on trouva des marques de

torture. Les chantiers inaugurés par l’Etat, bien que destinés au développement socio-

économique de la région, provoquent de nouvelles formes de menaces liées à des facteurs

environnementaux. Tout cela offre un terrain propice aux autonomistes qui cherchent à
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élargir leur cercle local d’adhérents : mais pourquoi utiliser les référents symboliques de

la République rifaine ?

 

La signification du mythe de la République rifaine

14 L’intérêt porté aux symboles de la République rifaine par ces quelques groupes d’acteurs

nous amène à nous interroger sur l’image construite par certains Rifains, en particulier

les jeunes étudiants de Nador et Oujda et les autres franges de la société qui militent

auprès des associations regionales, autour d’Abdelkrim et de sa république. Est-elle un

âge d’or idéalisé par les Rifains ? On le sait : l’idéalisation d’un âge d’or perdu n’est pas

simplement une forme de consolation pour échapper à la réalité,  elle est en fait  une

réalité. N’importe quelle identité est fondée sur une mémoire conçue comme le souvenir

de formes d’État précédentes ou de l’activité et des actions ou discours d’un personnage

historique.  Ainsi,  les  identités  culturelles  reposent  sur  une mémoire  collective  et  un

mythe commun. Cette mémoire collective peut renvoyer à un mouvement religieux, à une

guerre et son héros, à une découverte, à une dynastie et son roi, à un code de loi et ses

législateurs.  L’aspect  le  plus  frappant  de  cette  mémoire  collective  est  qu’elle  repose

souvent  sur  un  mythe  qui  renvoie  à  un  âge  d’or  perdu,  caractérisé  par  la  vertu,

l’héroïsme, la sagesse, le pouvoir et le prestige. Il est toutefois difficile de distinguer, dans

cette glorification d’un âge d’or perdu, les éléments réels de ceux qui ont été exagérés.

15 Il est certain que la République du Rif fut un événement inédit et fascinant de l’histoire

marocaine : la naissance d’un gouvernement dans un contexte de guerre, la naissance

d’un Etat  dans  l’Etat,  lui-même sous  protectorat  de deux puissances  européennes,  la

naissance d’une république à l’intérieur d’un régime sultanien sont des particularités qui

lui confèrent son caractère heuristique. L’autonomie gouvernementale a constitué une

réponse à la quête de reconnaissance recherchée par les Rifains. La bataille d’Anoual en

1921, guerre asymétrique durant laquelle une poignée de montagnards battit une armée

espagnole moderne forte de 30 000 hommes, a fait de son chef Abdelkrim un héros. Les

tactiques de guérilla inventées par Abdelkrim ont suscité l’intérêt de Che Guevara, Ho Chi

Minh et Mao-Tsé-Toung. La création progressive d’une république a constitué ainsi une

opération symbolique accompagnant l’entrée en guerre. Mais c’est surtout la particularité

de cette république, façonnée par l’influence des courants moderniste et réformiste, tout

en étant  proche de l’organisation sociétale  rifaine,  ainsi  que sa capacité  de diffusion

internationale qui ont fait de son chef un référent prestigieux à son époque. 

16 Ainsi se construit le mythe : l’âge d’or perdu devient un référent en termes de norme et

de  code  définissant  ce  qui  distingue  la  communauté  des  autres  communautés,

construisant un idéal à atteindre tiré du passé et qui doit être recréé selon les conditions

de la modernité. L’autre aspect de cet âge d’or perdu est l’impression qu’il stimule la

population et crée une régénérescence de la communauté. La plupart des nationalismes

naissent  d’un  sentiment  de  déclin  ou  d’aliénation.  De  la  constante  référence  à  la

République du Rif, dirigée par un « chef guerrier », peut naître le sentiment de pouvoir

être  comme  cet  ancêtre  glorifié.  L’histoire  politique  du  Rif  démontre  également  cet

aspect, puisque depuis les différentes révoltes et mouvements créés à l’époque où il était

dénommé  bled  siba jusqu’à  aujourd’hui,  il  y  a  toujours  eu  une  conscience  d’unité

régionale. 

17 L’avantage  de  la  construction  du  mythe  est  qu’il  offre  des  ressources  profondes  sur

lesquelles la communauté peut fonder un discours idéologique et maintenir sa lutte. Ce
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genre de communauté se maintient malgré les circonstances et disparaît rarement. Or, le

problème du mythe de l’âge d’or perdu, est qu’il implique aussi que les symboles et les

valeurs  reposent  sur  des  exploits  héroïques  que  la  communauté  doit  accomplir,

déformant  ainsi  la  réalité.  Dans  le  cas  du  Rif  à  l’heure  du  printemps  marocain,

l’appropriation  des  ressources  idéologiques  de  la  République  rifaine  par  le  MAR  est

frappante.  Le  MAR  réclame  l’officialisation  de  la  langue  rifaine,  l’instauration  d’un

système judiciaire propre au Rif, le droit à la création de banques rifaines, au prélèvement

d’un impôt local et à l’instauration d’un tribunal financier sous autorité locale. Il réclame

également la possibilité pour le Rif d’avoir une politique étrangère,  « en concertation

avec le gouvernement marocain ». Tout cela dépasse le simple fédéralisme. Cela rappelle

la création de la monnaie rifaine par Abdelkrim al-Khattabi, le « riffan » dans les années

20, l’abolition du système des vendettas entre tribus pour l’instauration d’un nouveau

système  judiciaire,  le  prélèvement  d’impôts  locaux  et  la  désignation  progressive  de

ministres. Or, le contexte du printemps marocain n’est pas le même : il ne s’agit pas d’une

guerre contre un occupant étranger, et cela ne suppose pas que la communauté rifaine

accomplisse  des  exploits  héroïques  en  prenant les  armes.  De  plus,  le  MAR  réclame

l’autonomie et non l’indépendance. Ainsi, l’utilisation du drapeau de la République rifaine

prête  à  cette  confusion.  Cette  confusion  est  particulièrement  frappante  lorsque  les

associations  défendant  l’amazighité  (berbérité)  se  joignent  au  mouvement  et  que  les

drapeaux  marocain,  rifain  et  amazigh  sont  brandis  dans  une  seule  et  unique

manifestation populaire. 

 

Les effets du mouvement rifain sur la redéfinition de
l’identité nationale du Maroc

18 Nous assistons aujourd’hui à une résurgence progressive des régionalismes au Maroc :

nous connaissons ceux du Sahara occidental et du Rif, mais il existe aussi un mouvement

d’autonomie du Souss. Afin de calmer les régionalismes, l’Etat doit redéfinir l’identité

nationale. La définition de l’identité nationale, aussi vaste que celle de l’idéologie, renvoie

pourtant  à  une  simple  question : qui  sommes-nous ?  La  réponse  à  cette  question

appliquée à l’Etat est généralement forgée par un ensemble de normes, de valeurs, de

croyances,  d’attitudes  et  de  perceptions  de  soi,  qui  doivent  être  partagées  par  les

membres de la nation en question, et, par conséquent, ne sont pas aussi simples à définir.

Au Maroc, c’est en 2001 qu’est souligné pour la première fois le « caractère pluriel de

l’identité nationale », dans le discours royal du 17 octobre 2001 à Ajdir, une ville à forte

connotation symbolique s’il  en est.  Les événements de 2011 ont fini  par susciter une

définition plus large de l’identité nationale inscrite dans la nouvelle Constitution : « État

musulman souverain,  attaché à  son unité  nationale et  à  son intégrité  territoriale,  le

Royaume du Maroc  entend préserver,  dans  sa  plénitude et  sa  diversité,  son identité

nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes

arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents

africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. » Ainsi, le Maroc est en train de passer

d’une conception de l’identité nationale dans laquelle il y avait une superposition claire

entre monarchie, religion et nation à une remise en question de la définition de cette

identité, impulsée par les mouvements actuels, notamment le mouvement rifain, dans

lequel revendications sociales et critiques politiques se confondent. 
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19 Ce  constat  confirme  que  l’utilisation  par  le  MAR  des  référents  symboliques  de  la

République du Rif et de son chef Abdelkrim, bien qu’elle ne débute pas en 2011, a trouvé

au  sein  du  Mouvement  du  20 Février  un  bon  terrain  d’expression.  Ces  références

symboliques sont dotées d’un sens très fort pour les Rifains, dont l’histoire est marquée

par des conflits récurrents avec le pouvoir central et qui peuvent resurgir à tout moment.

Reste que ce constat démontre également le changement d’attitude de la monarchie face

au  Rif  et  l’évolution  de  la  définition  de  l’identité  nationale,  qui  ont  contribué  à  la

marginalisation du MAR. En effet, si les références du MAR sont idéologiquement fortes,

elles  sont  encore peu soutenues :  les  actions du mouvement se  cantonnent  à  l’heure

actuelle  à  une  participation  timide  à  des  colloques  d’associations  régionalistes

européennes ou encore au soutien d’une équipe de football rifaine pour participer à la

coupe du monde des peuples minoritaires. 
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Révision du code du statut
personnel et réforme politique
Frédéric Vairel

1 Le 12 mars 2000,  deux manifestations,  l’une à Casablanca,  l’autre à Rabat,  divisent la

société politique marocaine dans une confrontation à distance empruntant un tour inédit

depuis  l’Indépendance.  Cette  lutte  est  exceptionnelle,  tant  en  raison  des  masses

concernées  que  du  caractère  remarquablement  pacifique  de  sa  réalisation.  Les

manifestants de Rabat, dans le cadre de la Marche mondiale contre la pauvreté, marchent

sous  le  slogan :  « Nous  partageons  la  terre,  partageons  ses  biens ».  À Casablanca,  les

marcheurs entendent rappeler que « Femmes et hommes sont frères ». À Rabat, l’enjeu

est notamment de se prononcer « pour » un projet gouvernemental visant à améliorer la

condition féminine, à Casablanca de se prononcer « contre ». 

2 Rendu public le 19 mars 1999 par le Premier ministre Abderrahmane Youssoufi, le Plan

d’intégration  de  la  femme  au  développement  (« le  Plan »)  comporte  quatre  volets :

« éducation », « santé reproductive », « formation/emploi et lutte contre la pauvreté » et

« renforcement des pouvoirs des femmes » (accès à la vie politique et modification du

cadre  juridique).  Sur  le  plan  juridique,  huit  mesures  concernent  le  code  du  statut

personnel (CSP). Inspiré d’un registre se revendiquant de la charia, le Plan d’intégration

est lancé en 1997 au sein du cabinet de Zoulika Nasri, secrétaire d’État auprès du ministre

des Affaires sociales, chargée de l’Entraide nationale, dans le gouvernement Filali dit de

« technocrates ». Le projet est ensuite repris par Saïd Saâdi, secrétaire d’État chargé de la

Protection sociale,  de la Famille et  de l’Enfance à  partir  de 1998.  En dépit  des  vives

controverses qu’il suscite, le Plan ne vise qu’à observer les engagements du Maroc en

matière  de  condition  féminine  (suivi  de  la  Conférence  de  Pékin).  La  contribution

financière minime de la  Banque mondiale (20 000 dollars, environ 200 000 dirhams) à

l’organisation des quatre ateliers de préparation du projet est stigmatisée comme une

« imposition » par l’Occident et le signe de sa contradiction avec les « valeurs locales ».

Elle  témoigne surtout  de la  faiblesse  des  budgets  de fonctionnement dont  dispose le

secrétariat d’État de Saïd Saâdi.

3 Peu  avant  la  publication  du  projet,  le  ministère  des  Affaires  religieuses  (Habous)  le

soumet à une commission de spécialistes en droit musulman. L’establishment religieux

458



déclare le projet contraire à l’islam. Dans un second temps, les islamistes, mais ils ne sont

pas  les  seuls,  saisissent  l’opportunité  d’une  démonstration  publique  de  leur

conservatisme en matière sociale. Avec d’autres acteurs politiques, principalement issus

de partis proches du Palais, ils prennent le relais de la mobilisation et dénoncent le Plan.

Ils  arguent de sa non-conformité à l’islam et de son imposition par l’Occident.  Leurs

dénonciations se concentrent sur les mesures de réforme du statut juridique des femmes

que contient le Plan, celles visant à modifier le CSP. À la même époque, les militantes qui

ont participé à l’élaboration du Plan prennent sa défense. Elles lancent un Réseau de

défense du Plan d’intégration de la femme au développement. D’autres initient un Front

de défense du Plan. Les associations féminines entendent obtenir la mise en œuvre par les

ministères concernés d’un projet inspiré de leur agenda de mobilisation ; d’autant plus

qu’elles se sont largement impliquées dans l’élaboration de ses différentes mesures. 

4 Après  la  période  de  deuil  consécutive  à  la  mort  de  Hassan II  en  juillet  1999,  les

mobilisations reprennent de plus belle. Elles vont être l’occasion d’une activité politique

sans précédent dans la société marocaine. Devant le nombre et la virulence des attaques

contre  le  Plan,  le  gouvernement  d’« alternance »  tente  de  mettre  en  place  une

commission d’experts comptant des docteurs en religion pour en vérifier la conformité

aux préceptes de l’islam. Cette instance ne se réunit jamais. Les mobilisations culminent

lors de la marche mondiale des femmes, le 12 mars 2000, et se traduisent par les deux

marches antagoniques évoquées plus  haut :  l’une « pour » le  Plan,  à  Rabat,  et  l’autre

« contre », à Casablanca. Cette dernière rencontre un succès bien plus large. Au-delà du

Plan d’intégration de la femme, c’est la domination masculine qui est en cause, bien plus

que l’islam, la tradition musulmane ou une quelconque « culture » marocaine. 

5 Le 27 avril 2001, à la suite des fortes mobilisations suscitées par le Plan, le roi Mohammed

VI installe une commission royale consultative de révision du code du statut personnel

comptant quinze membres. La commission est présidée par le Premier président de la

Cour suprême,  Driss  Dahak.  L’installation de la  commission répond à l’insistance des

militantes sur la mise en œuvre des mesures du Plan concernant le CSP. Dans le même

temps, l’installation de la commission signifie un quasi-abandon de l’application du Plan,

entérinant  la  réduction  de  la  réforme au  statut  juridique  et  non à  la  condition  des

Marocaines,  glissement déjà à  l’œuvre dans les  protestations de rue et  les  débats  de

presse. Le 14 mars 2002, le roi préside une séance de travail de la commission et ordonne

que le projet de réforme lui soit soumis pour la fin de l’année. Il rappelle ce délai dans son

discours du Trône, le 30 juillet de la même année. Le 20 janvier 2003, le roi reçoit Driss

Dahak qui lui soumet l’avant-projet de code de la famille, élaboré par la commission. Le 22

janvier 2003, le président de la Cour suprême est remplacé par Mohamed Boucetta, juriste

et  ancien  secrétaire  général  du  parti  de  l’Istiqlal,  connu pour  son  conservatisme en

matière sociale et religieuse. Le 7 mars 2003, une rencontre a lieu entre des membres du

collectif associatif et le nouveau président de la commission. Le 8 mars 2003, un sit-in 

interpelle la commission sur la lenteur de son travail. Peu de temps après, M. Boucetta

indique par voie de presse que les travaux ne seront pas achevés avant le mois de juillet

2003. Le rapport est finalement remis au roi en septembre 2003. Le 10 octobre 2003, alors

que le président français est en visite officielle au Maroc, le discours royal prononcé en

ouverture de la session parlementaire propose l’image d’une monarchie à l’avant-garde,

déconsidérant  les  partis  politiques.  L’assentiment  de  l’élite  politique  marocaine  à  la

réforme royale valide cette perception, à de très rares exceptions. Le texte est examiné au
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parlement à partir du 16 décembre 2003. Le 16 janvier 2004, la réforme est votée par les

deux chambres. Elle est promulguée par le dahir (décret royal) du 3 février 2004.

6 La réforme du CSP souligne différentes caractéristiques de la scène politique marocaine et

de la fabrication de l’action publique dans le pays. Elle est un indice de l’épaisseur et des

limites des transformations que connaît la vie politique marocaine sur les vingt dernières

années.

 

Quand les protestations influencent l’action publique

7 L’étalement dans le temps, l’amplitude et le nombre des mobilisations que suscite le Plan

d’intégration sont inédits dans l’histoire du pays. Dans les années suivantes et jusqu’en

février  2011,  seule  la  cause  palestinienne  se  révèlera  aussi  mobilisatrice.  Ces  vives

controverses sont un indice de la libéralisation que connaît le Maroc, au tournant des

deux règnes. Colloques, séminaires, conférences de presse, dénonciations et manifestes,

prêches dans les mosquées, pétitions, constitution de réseaux et autres collectifs, défilés

manifestants et  discussions enflammées témoignent d’un intense travail  politique qui

dépasse  le  Landerneau  des  capitales  politique  et  économique,  Rabat  et  Casablanca.

Rompant  avec  les  routines  d’élaboration  de  l’action  publique,  ces  modes  d’action

signalent  la  vigueur  de  l’espace  protestataire  marocain,  tout  comme  sa  capacité  à

influencer le champ politique. À une approche descendante où le sommet initie et décide

de  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  se  substitue  une  situation  où  l’action

publique, ses termes, ses enjeux et ses instruments sont débattus dans la rue et dans

différentes  arènes  publiques.  Au  cours  des  mobilisations  s’impose  la  nécessité  de

réformer  le  CSP  –  modifier  le  statut  juridique  des  femmes  plutôt  que  tenter  de

transformer leur condition socio-économique – et de mener cette réforme en s’inspirant

des catégories et préceptes islamiques (Roussillon, Zerouil, 2006). L’inhibition des sphères

gouvernementales face aux mobilisations islamistes est un autre indice de la sensibilité

du champ politique à l’activité de l’espace protestataire. En préparation de la marche de

mars 2000, les différentes rencontres entre membres du Réseau de défense du Plan et les

partis politiques et syndicats « de gauche » se révèlent peu concluantes :  les premiers

n’obtiennent qu’un soutien à demi-mot de la part des seconds. L’action collective s’en

trouve  affaiblie  puisque  les  personnalités  du  Réseau  de  défense  du  Plan  tentent  de

prendre appui sur des réseaux partisans et syndicaux qu’elles ne « tiennent » pas. Loin

d’être  immédiate,  la  participation  de  ces  réseaux  est  tributaire  des  calculs  et

positionnements variés des élites et des publics qui les composent. En 1993, lors d’une

première révision limitée du CSP, les associations féminines étaient parvenues à imposer

la règle du nombre comme principe d’évaluation des mobilisations, en organisant une

pétition « pour le million de signatures » revendiquant une réforme du CSP. Les islamistes

avaient alors cantonné leurs dénonciations à la presse et à des prêches dans les mosquées

(Al-Ahnâf, 1994). En 2000, les différents opposants au Plan imposent l’équivalence entre

nombre et représentativité au sein de la société marocaine.

8 Deuxièmement, l’image d’une compétition entre deux camps monolithiques – pour ou

contre le Plan ou la révision du CSP – qui  organise les comptes-rendus de la presse,

particulièrement  européenne,  est  trompeuse.  Elle  dissimule  les  oppositions  et  les

concurrences au sein des différents collectifs en présence. Organisée à l’initiative du Parti

de la Justice et du Développement et des associations qui en sont proches, par exemple

l’Organisation pour le renouveau de la conscience féminine (ORCF), la manifestation de
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Casablanca de mars 2000 doit son succès à la concurrence entre différents collectifs et

partis  et  aux raisons  diverses  pour lesquelles  ils  investissent  la  rue.  La  participation

d’al-‘Adl  wa-l  Ihsân  (Justice  et  Bienfaisance)  fait  débat  en  son  sein.  Alors  que  les

militantes de sa section féminine n’y sont pas favorables, plusieurs dirigeants masculins

de l’organisation mettent en avant la nécessaire solidarité à adopter avec les « frères » du

PJD. Un compromis est trouvé dans la « leçon » à donner aux élites « occidentalisée » au

moyen de  la  manifestation  casablancaise.  Cette  dernière  offre  l’occasion  à  différents

groupes salafistes d’occuper la rue et,  pour les contestataires de différents partis,  de

marquer leur différence. À Casablanca défilent des profils politiques aussi différents que

M. Fizazi, imam salafiste de Tanger, des membres de la commission administrative de

l’USFP  ou  de  partis  comme  l’Istiqlal,  le  Mouvement  populaire  (MP),  le  Mouvement

national populaire (MNP) ou le Parti national démocrate (PND). La « défense » du Plan

recouvre  elle  aussi  des  positionnements  et  des  agendas  politiques  pour  le  moins

différents. Le Réseau de défense du Plan est constitué en majorité de personnalités et de

collectifs  qui  mettent  en avant  leur appartenance à la  « société civile »  et  entendent

obtenir l’application du Plan. Les membres du Front de défense du Plan appartiennent

surtout  à  des  syndicats  ou  à  des  partis  et  groupes  d’extrême-gauche  soucieux  non

seulement  d’obtenir  l’application  du  Plan  mais  encore  de  signifier  leur  opposition  à

l’expérience de « l’alternance ». Pour ces derniers, il s’agit également de mener un travail

de dénonciation du gouvernement et des « intégristes ». 

 

De la réforme du code de la famille aux
transformations de la scène politique

9 À un autre niveau, la réforme du CSP s’insère dans des processus plus larges de réforme

de la scène politique. Durant l’année 2002, alors que les travaux de la commission royale

semblent s’enliser en raison de l’opposition de ses membres les plus conservateurs à tout

changement du CSP,  une liste dite « nationale » (al-lâ’iha al-wataniyya)  introduisant un

quota de trente femmes au parlement – soit environ 10 % des 325 sièges que compte la

chambre  des  représentants  –  donne  l’image  d’une  monarchie  à  l’avant-garde.  Son

mécanisme est le suivant : chaque parti s’engage à ne présenter que des femmes sur cette

liste non référée à une circonscription particulière et pour laquelle les électeurs sont

appelés à se prononcer en sus de leur vote pour les listes dites « locales » (al-lâ’ihât al-

mahalliya),  c’est-à-dire  correspondant  à  l’une  des  91  circonscriptions  qui  divisent  le

territoire marocain. Avec l’instauration de cette liste nationale, les militantes pour les

droits  des  femmes  sont  prises  entre  deux  ordres  de  justification :  d’une  part,

l’appartenance continuée, sous une forme ou une autre, au champ politique, de l’autre,

l’appartenance revendiquée à la « société civile ». Ces tensions apparaissent constitutives

de différents espaces et engagements politiques. Elles se révèlent lors de la mise en place

de la commission royale de révision du statut personnel en avril 2001. Bien que nommée

par le roi, la commission de révision devient l’enjeu de nouvelles mobilisations, quoique

sans commune mesure avec celles de l’année précédente. La position à adopter vis-à-vis

de la commission est débattue entre les associations de femmes. Le Printemps de l’égalité,

coalition d’associations féminines parmi les plus anciennes et chevronnées de la place, se

met en place avec l’objectif affiché de faire pression sur la commission et d’obtenir la

révision du CSP réclamée de longue date par les féministes marocaines (Vairel, 2009 a).

Au  contraire,  la  position  de  l’Union  de  l’action  féminine  (UAF),  liée  au  Parti  social-
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démocrate, et de Jossour, dont les militantes sont majoritairement membres de l’USFP

(l’un et l’autre partis appartenant au gouvernement) est la suivante : après l’installation

de la commission royale, il convient de s’en remettre au roi et ne plus revendiquer sur un

terrain relevant désormais de ses prérogatives de Commandeur des croyants. Toujours

selon l’UAF et  Jossour,  la  création d’un nouveau groupement  d’associations  n’est  pas

nécessaire puisqu’il  existe déjà.  Les deux associations préfèrent ne pas participer aux

activités  revendicatives  lancées  par  le  Printemps  de  l’égalité.  Elles  ne  suivent  pas

l’initiative de porter un brassard lors du 8 mars 2001. Les deux associations ne participent

pas non plus au sit-in organisé devant le parlement, le 8 mars 2002. Le 3 mars 2002, alors

que le sit-in est en cours d’organisation, elles annoncent leur retrait du collectif dans des

lettres  formulées  en termes proches,  arguant  de « l’avancée » que représente la  liste

nationale  pour  les  élections  du  27 septembre  2002.  Selon  elles,  la  dimension  la  plus

importante du combat en faveur de la femme se situerait désormais autour des élections

qu’elles  conçoivent  comme la  priorité  de leur action.  Les  enjeux −  la  proximité des

élections législatives − et les pratiques du champ politique − notamment la déférence à

l’égard des prérogatives et titres royaux − déterminent alors leur positionnement et leur

retrait du collectif associatif (Vairel 2009b).

10 Ainsi,  les  protestations croisées  autour du Plan n’imposent  pas  seulement le  registre

religieux comme unique viatique à la réforme du CSP. Elles ont aussi pour conséquence

non  voulue  d’affirmer  la  centralité  de  la  monarchie  dans  le  jeu  politique.  Face  aux

incertitudes et craintes de dérapages que suscitent les contestations, la qualité royale de

Commandeur des croyants fait figure de point de repère, l’invocation de son rôle d’arbitre

transforme la  personne  du  roi  en  recours.  La  réforme intervient  au  moment  où  les

ambiguïtés de la lutte contre le terrorisme, menée à la suite des attentats du 16 mai 2003,

percent dans les cénacles internationaux. La révision du CSP protège l’image du royaume

dans la durée. Après des élections locales, desquelles seul le PJD semble s’être tiré avec

satisfaction,  le  discours  royal  propose  l’image  d’une  monarchie  gouvernante,

déconsidérant à nouveaux frais les partis politiques. Les différents registres que décline le

discours  royal  du  10  octobre  2003,  tradition  convoquée,  texte  coranique,  droit

international, réforme et modernité, protection de la femme et de la famille, ne sont pas

étrangers  à  cet  assentiment.  À  l’hétérogénéité  des  motifs  caractéristique  des

mobilisations autour du Plan répond la pluralité des motifs de saluer le discours royal. Les

acteurs des mobilisations de l’année 1999-2000 parviennent à s’accorder sur l’initiative

royale,  tout  en continuant  à  se  référer  aux principes  de  justification qui  les  avaient

frontalement opposés. L’Association marocaine des droits de l’homme est seule à ne pas

joindre sa voix au concert de louanges. Elle réitère dans un communiqué son attachement

aux engagements juridiques internationaux du Maroc ainsi qu’à l’égalité entre l’homme

et la femme et à la construction d’un État de droit.

11 En définitive, la réforme votée ouvre la perspective d’un renouvellement presque complet

des stratégies et modes d’action des associations de femmes. En effet, le nouveau texte est

ordonné autour d’une judiciarisation des  affaires  familiales  dans la  perspective de la

protection de la famille. Mariage, vie familiale et divorce sont placés sous l’autorité du

juge. L’égalité entre les époux organise le code de la famille : « l’obéissance de l’épouse à

son mari » est supprimée ; la famille est placée « sous la direction des deux époux ». L’âge

au mariage est fixé à 18 ans, sauf dérogation accordée par le juge. Le recours à un tuteur (

wâli)  relève  désormais  du  choix  de  la  femme.  Un divorce  pour  discorde  (chiqâq)  est

institué  comme  un  divorce  par  consentement  mutuel.  La  possibilité  d’un  divorce
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prononcé par  le  juge,  prévue dans  l’ancien code,  est  maintenue.  Toutefois,  certaines

dispositions  discriminatoires  sont  maintenues.  La  polygamie n’est  pas  interdite,  mais

soumise à des conditions strictes et encadrée. En matière de séparation, l’inégalité est

davantage  règlementée  qu’effacée.  Bien  que  l’épouse  puisse  désormais  demander  le

divorce, la répudiation par le mari n’est pas abrogée mais seulement codifiée. De même,

l’achat par l’épouse de sa répudiation est placé sous le contrôle du juge, sans qu’il soit mis

fin à cette pratique. Le mariage d’une femme avec un non-musulman n’est pas possible,

alors que l’homme peut épouser une femme appartenant aux « gens du Livre » (Rude-

Antoine, 2010). Si elles ont, d’une certaine manière, obtenu gain de cause, l’objectif est

désormais pour les associations de femmes d’obtenir l’application de ce nouveau droit de

la  famille.  À sa  manière,  le  roi  le  laissait  déjà  entendre dans son discours  devant  le

parlement. Différentes inconnues demeurent dans la mise en œuvre de la réforme. L’effet

du changement législatif sur la transformation des pratiques sociales reste à documenter

comme la contribution de la magistrature à cet effet d’entraînement. Le mouvement de

revendication des femmes Soulalyâtes pour l’accès à la propriété, à l’héritage et à la vente

des terres collectives manifeste le recoupement entre modification du statut juridique des

femmes et changement de leur condition sociale.
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Logique des diplômés-
chômeurs : l’intégration directe et le
durcissement des revendications
Nadia El Baoune

 
Marche des quatre coordinations des diplômées chômeurs du troisième cycle (Al Oula, Al
Mowahhada, Al Wataneya, Al Mourabita), boulevard Mohammed V, Rabat, 5 mars 2013. @ El
Baoune.

« Mercredi  13  juillet  2011,  17  heures,  rue  Mehdi  Ibn  Toumert,  Rabat.  Quatre
coordinations  relevant  du  mouvement  des  diplômés-chômeurs  – la  première,  la
coordination nationale,  la  coordination unifiée et  Al  Mourâbita – investissent et
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occupent le siège central du parti de l’Istiqlal. Certains d’entre eux subissent des
violences. A l’intérieur, ils sont près de 1 500 protestataires à scander des slogans
revendiquant l’intégration directe dans la  fonction publique,  conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel n° 2-11-100. Le samedi suivant, 16 juillet 2011,
des militants entament une grève de la faim. Dans la cour intérieure du bâtiment,
les groupes installés là scandent toujours leurs slogans : « Réprimés dans l’État des
lois ; Titulaires de doctorat, mais toujours sans emploi dans l’État de droit ; Halte à
la répression des cadres ; Gouvernement, cesse donc de raconter des blagues ! C’est
pour nous que Bouazizi est mort ! C’est pour notre cause que bien des cadres ont
trouvé la mort ! Ô Maroc de l’attente, revendiquons jusqu’à la victoire ! Jamais nous
ne renoncerons à notre droit à l’emploi ! »
Mardi 19 juillet, 11 heures 30. Un responsable de la Sûreté de la wilaya de Rabat
essaie  de  pénétrer  à  l’intérieur.  Il  veut  parlementer  avec  les  protestataires  et
annonce  qu’il  a  des  solutions  à  proposer.  Les  chômeurs  assignés  à  la  garde  de
l’entrée lui interdisent le passage, l’accusant de chercher uniquement à étudier les
lieux en préparation d’une attaque. Peu après son départ, on voit arriver sur la rue
Ibn Toumert deux bus chargés de militants de la Jeunesse du parti, accompagnés de
jeunes délinquants qui, aussitôt arrivés s’attaquent au portail du siège, essayant de
le forcer, tout en lançant des pierres par-dessus le mur. À l’intérieur, les groupes de
protestataires  lancent  des  slogans  revendiquant  le  « départ  des  corrompus »  et
demandant  l’intervention  du  roi.  À  l’extérieur,  la  presse  étrangère,  notamment
espagnole, campe sur les lieux et recueille des déclarations des militants se tenant
sur le toit du bâtiment. Une altercation éclate entre ces derniers et les jeunes du
parti qui assiègent l’entrée principale et qui essaient de la forcer, tandis que de
jeunes  délinquants  se  faufilent  par  la  porte  arrière.  Les  forces  de  l’ordre
interviennent  alors,  formant  un  barrage  entre  les  belligérants.  Peu  après,  des
éléments de la Sûreté, des Forces auxiliaires et des Services secrets escaladent le
bâtiment  et,  parvenus  sur  la  terrasse,  se  mettent  à  observer  la  scène  tout  en
prenant des photographies. Voyant cela, les protestataires pensent qu’il s’agit d’une
attaque.  Les  uns  courent  se  mettre  à  l’abri,  tandis  que  des  représentants  du
mouvement, prenant une initiative stratégique, montent sur la terrasse, menaçant
de se donner la mort si les forces de l’ordre lancent une attaque. Dans la cour, des
protestataires scandent toujours leurs slogans.
A  la  tombée  de  la  nuit,  le  secrétaire  général  du  Conseil  national  des  droits  de
l’homme arrive. Il pénètre à l’intérieur et exhorte les protestataires à évacuer les
lieux. Il leur explique les conséquences juridiques de leur acte, ajoutant qu’il n’est
pas  de  mouvement  de  protestation  qui  ne  jouisse  au  moins  d’un  minimum  de
soutien  et  que  jamais  des  revendications  n’ont  pu  être  satisfaites  suite  à
l’occupation  illégale  d’un  lieu  public.  Jugeant  que  leur  protestation  a  bénéficié
d’une large couverture médiatique et que le contexte politique est favorable, les
protestataires décident de poursuivre leur sit-in, qu’ils ne lèvent que lorsque les
représentants viennent annoncer à leurs camarades que les revendications vont
être  satisfaites.  Un  de  ces  représentants  informe  un  cercle  d’auditeurs  que  la
solution est venue du Palais, sur intervention d’un conseiller du roi. Minuit passé, le
siège est  évacué.  Le lendemain,  les représentants des différents groupes signent
avec ceux des autorités le procès-verbal du 20 juillet. Comme celui-ci n’inclut pas
les diplômés de 2011, ces derniers se ruent vers la wilaya de Rabat. Là, sept d’entre
eux, mettant à exécution une stratégie établie, se procurent une corde et menacent
de se donner la mort. » (Chroniques de terrain, juillet 2011).

1 Ce  sont  là  quelques  notes  que  nous  avions  prises  lors  de  notre  participation  au

mouvement au sein du groupe Takaddoum de la coordination unifiée, durant la période

allant de février 2011 à mai 2012.

2 Ces  jeunes  revendiquent  une  intégration  directe  au  sein  de  la  fonction  publique,

conformément aux dispositions du décret n° 2-11-100 en date du 8 avril 2011 qui autorise
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les  administrations  publiques  et  les  communes  locales,  de  façon  exceptionnelle  et

transitoire, à recruter directement, en les nommant à l’échelle 11 sur la base des diplômes

et  à  l’encontre  des  dispositions  organiques,  les  candidats  titulaires  de  diplômes

supérieurs,  et  ce,  jusqu’au 31 décembre 2011.  Ce  décret  a  été  émis  par  l’État  à  titre

exceptionnel suite au déclenchement de la révolution tunisienne. En effet, l’orientation

auparavant était d’abroger le recrutement direct, par la promulgation de la loi 05-50 qui

stipule que le recrutement ne peut se faire que par concours. Or, les jeunes rejettent toute

alternative au recrutement direct dans le secteur public. Pour parvenir à leurs fins, ils

adoptent cette forme de protestation qu’est l’escalade, consistant à pousser toujours plus

loin les protestations et à élever toujours plus haut la barre des slogans, étant convaincus

de l’efficacité de cette méthode.  Il  s’agit  là,  en fait,  d’une étape supplémentaire dans

l’échelle des formes de lutte adoptées par le mouvement, qui contraste avec le pacifisme

adopté par le passé. Pour les militants du mouvement, le durcissement, ou l’escalade,

selon le  terme consacré,  consiste  à  investir  les  lieux  publics,  coordonner  les  formes

stratégiques de protestation avec le Mouvement du 20 Février, organiser des marches aux

heures de pointe pour gêner la  circulation et  attirer  ainsi  l’attention sur leur cause,

occuper la place de Bab Soufara, non loin du Palais royal, menacer de se donner la mort,

l’immolation (un militant  qui  menace de s’immoler  par  le  feu)  et  enfin à  hausser  le

plafond  des  slogans,  faisant  passer  les  revendications  sociales  à  des  revendications

politiques.

3 Qu’est-ce qui préside donc à cette obstination des jeunes à s’accrocher au recrutement

direct et à rejeter toute autre option que celle du recrutement dans le secteur public ?

Ensuite, qu’est-ce qui peut bien expliquer le durcissement délibéré de leur position ? 

4 La revendication du recrutement direct repose sur un ensemble de convictions, dont en

premier  lieu  celle  se  rapportant  à  la  légitimité  de  la  revendication  concernant  le

recrutement direct sans concours écrit,  considéré comme étant un « droit acquis aux

enfants du peuple ». Par ce discours, les diplômés-chômeurs établissent l’aspect juridique

de la décision. En second lieu, le recrutement direct est lié, pour ces jeunes, au secteur

public,  qui  représente  pour  eux  un  moyen  de  s’assurer  une  carrière  stable.  Aussi,

l’antécédent du recrutement direct déjà décrété par l’État constitue-t-il  pour eux une

donnée  objective  à  exploiter,  eu  égard  aux  contraintes  que  les  autres  alternatives

imposent.

5 Tout au long du parcours du mouvement, le durcissement de l’action militante a toujours

été  lié  aux  convictions  des  leaders  bien  plus  qu’au contexte  politique.  L’opportunité

politique  offerte  par  la  révolution  tunisienne  en  2011  a  certes  instauré  un  climat

favorable au développement de formes plus dures de protestation et a incité les gens à

descendre dans la rue ; elle ne peut en revanche être considérée comme étant le facteur

décisif  dans  ce  durcissement.  De  fait,  la  stratégie  du  durcissement  est  toujours

accompagnée  d’un  climat  favorable  au  sein  même du  mouvement.  L’observation  des

formes d’action entreprises par le mouvement entre 2008 et l’après 2011, de même que les

conversations avec les leaders du mouvement, montrent en effet que le durcissement des

formes de protestation est lié à un système de convictions propres à ces leader et que le

contexte  du  Printemps  arabe  a  seulement  contribué  au  développement  de  ces

protestations. 

6 Pour les dirigeants du mouvement, le durcissement constitue un processus objectif lié aux

aspects  pragmatiques  de  la  lutte  aux  parcours  de  vie  des  leaders  et,  enfin,  à  la

constitution même du mouvement en réaction aux décisions de l’Etat. Ce processus est
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vécu différemment par le reste des protestataires, à savoir la base, chez qui il est plutôt

lié aux sentiments qui se conçoivent tout au long de la lutte et que l’on peut résumer en la

hogra, ou sentiment d’injustice, qui finit par générer une hostilité et une rancœur vis-à-

vis de l’Etat. La différence de point de vue entre la base et le bureau quant à ce processus

s’explique par l’expérience militante dont ce dernier dispose. L’importance capitale du

durcissement dans la lutte et le recrutement direct en tant que droit juridique, droit

légitime  et  droit  acquis,  sont  les  deux  principes  de  base  qui  encadrent  l’action  du

mouvement et qui déterminent sa logique militante.

 

L’intégration directe en tant que revendication légale 
et en tant que droit acquis : encadrer un droit accordé
par l’État

7 La revendication relative à l’intégration directe est liée, pour les jeunes chômeurs, à ce

qu’ils pensent être un droit légitime. Au sein du mouvement, les leaders accordent la

légitimité selon l’assiduité de chacun à prendre part aux sit-in. Les quatre coordinations

exigent la mise en œuvre de l’accord du 20 juillet et se prévalent du décret 2-11-100 en

tant que base de légitimité de cette revendication. Il en est de même des cadres de 2011.

Ceux de 2012, par contre, étant descendus dans la rue après l’expiration, au 31 décembre

2011, du délai fixé pour ledit décret, assoient la légitimité de leurs revendications sur les

dispositions prévues par la Charte nationale de l’éducation et de la formation en matière

d’ouverture de l’université sur le marché de l’emploi.

8 Encadrée par le discours, la légitimité est consolidée par l’action stratégique. Les leaders

déploient en effet un effort oratoire à répétition lors de chaque forme de protestation,

afin de rappeler à la base la légitimité de la revendication. Ils usent à cette fin de termes

comme « droit  légitime »,  « revendication légale »  ou  encore  nos  revendications  sont

légitimes ». Ils évoquent également les décisions de nomination directe émises par l’État

jusqu’en  2011.  Le  deuxième  volet  de  cet  encadrement  consiste  à  considérer  cette

revendication comme étant « un héritage des enfants du peuple et un droit acquis pour

les enfants du peuple » (par « enfants du peuple », il faut entendre les jeunes issus des

classes nécessiteuses et, plus généralement, des classes populaires, par opposition à ceux

qui appartiennent à l’élite). Par « droit acquis », on entend un droit conféré, en vertu

d’une  sorte  de  loi  coutumière  contestataire,  par  l’action  du  tout  premier  groupe  de

protestataires sortis dans la rue. Cette coutume s’est établie sur la base des deux premiers

décrets ministériels  émis par le gouvernement d’alternance,  tout comme ce droit  est

acquis en vertu des engagements que l’État signe avec les leaders (procès-verbaux de

recrutement).

9 La  revendication  relative  au  recrutement  direct  est  de  fait  liée  aux  convictions  et

représentations établies tout au long du parcours contestataire du mouvement et héritées

à travers une génération de protestataires. Cette transmission se fait grâce aux contacts

entre les leaders du mouvement et les anciens activistes, qui maintiennent ce contact par

souci de transmission du flambeau. Ainsi, on peut dire que les groupes ne sont pas nés

d’une manière mécanique suite à des décisions ministérielles ; ils ont au contraire donné

un sens à ces décisions, y voyant, d’une part, un droit acquis des enfants du peuple et,

d’autre part, un engagement légal de la part de l’État. C’est cette conviction qui explique

le durcissement des actions du mouvement : pour les leaders, l’État est tenu, par la force
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de la  loi,  de  recruter  directement  les  titulaires  de diplômes supérieurs,  membres  du

mouvement, conformément aux décisions qu’il a lui-même prises. 

10 L’encadrement de la revendication comprend aussi une stratégie d’action, qui constitue le

renforcement de ce droit acquis. La forme de contestation le plus souvent adoptée est

celle du boycott des concours, en réaction à toute décision ou orientation de l’État vers

l’abrogation du recrutement direct.  Ceux qui  se portent candidats aux concours sont

immédiatement rayés des listes. Cette disposition concerne les concours pour des postes

aux échelles 10 et 11 de la fonction publique, notamment ceux qui attirent de grands

nombres de candidats et qui risquent de ce fait de « disperser les forces combatives de la

rue ». La deuxième forme consiste à se liguer entre groupes pour revendiquer à travers

les sit-in et en faisant front commun face aux force publiques. Quant à la stratégie de

consolidation, elle consiste également à exiger l’annulation des décisions abrogeant le

recrutement  direct.  Les  cadres  de  2012  adoptent  quant  à  eux une  autre  stratégie,

consistant à lever le plafond des revendications (indemnités de chômage, gratuité des

soins médicaux, etc.), afin d’obtenir le minimum, entendre le recrutement direct.

11 Cette insistance des jeunes du mouvement sur l’intégration directe est également lié au

fait que c’est l’État qui a lui-même instauré cette solution en traitant avec les groupes lors

de leur formation. Les jeunes chômeurs de 2011 disent en effet être descendus dans la rue

pour « répondre à l’appel de l’État ».

« L’intégration directe s’impose par la force des choses, par une réalité qui peut être
discutée d’un point de vue logique, mais qui n’est pas acceptable humainement,
étant donné qu’on vous impose de passer un concours pour obtenir un droit. C’est
inadmissible. La réalité n’est pas saine. Le jour où l’Etat adoptera une manière saine
d’agir,  la  réalité  sera  également  saine »  (Walid,  dirigeant  de  groupe,  30  ans,
Chefchaouen). 

12 De plus, ces jeunes s’accrochent au principe du recrutement direct car leur expérience

dans le domaine des concours lie ces derniers à l’insuffisance des postes, à l’absence de la

transparence et au fait que ce ne sont pas les plus méritants qui sont admis : « Même sans

ce décret, je ne passerai jamais un concours, vu l’absence de transparence (Ghizlaine, 27

ans, El-Jadida). » D’autres boycottent les concours afin, selon le langage protestataire, de

s’accrocher à un droit acquis. Ce n’est pas l’avis de tout le monde : « En nous accrochant à

ce doit acquis, nous laissons passer des opportunités (Mohammed, 31 ans, Tétouan). » En

s’accrochant à ce droit acquis, les jeunes contribuent en effet à réduire les opportunités

alternatives d’emploi qui pourraient s’offrir à eux. En restant dans la rue durant deux ans,

ils  réduisent  sérieusement  leurs  chances  d’être  recrutés  par  le  secteur  privé,  car  ils

n’auront  pas  développé  et  enrichi  leur  expérience  professionnelle  entre-temps.  Pour

d’autres,  enfin,  le  recrutement  direct  constitue  tout  simplement  un moyen d’obtenir

facilement un poste d’emploi, au lieu de passer les concours : « Jamais vous ne proposerez

deux solutions au citoyen, sans qu’il choisisse la plus facile. Du moment qu’on peut être

intégré  directement,  pourquoi  perdre  du  temps  à  passer  des  concours ?  (Abdelilah,

Meknès, 31 ans). » La recherche de la facilité s’associe ainsi au peu de crédibilité qu’ils

accordent à la manière dont les concours se déroulent au Maroc.
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Raisons pour lesquelles les jeunes n’acceptent aucune
alternative au recrutement dans le secteur public

« Le poste public vous garantit une certaine stabilité, comme tout le monde le dit.
De  plus,  le  diplôme  et  la  formation  dont  je  dispose  ne  me  qualifient  guère  à
travailler ailleurs que dans le secteur public (Zineb, 27 ans, Tétouan). »
« Je suis passée par le secteur privé. On ne saurait leur faire confiance. Un collègue
a été renvoyé. De même, les heures supplémentaires ne sont pas payées, sans parler
des avantages sociaux, totalement absents (Ghizlaine, 27 ans, El-Jadida). »
« Pour moi, la fonction publique représente une garantie contre la vieillesse et la
maladie, d’autant plus que je suis une femme. Cela me convient parfaitement. Par
contre, dans le secteur privé, tu peux très facilement être mis à la porte (Fadwa, 31
ans, Qsar Elkebir). »
« L’emploi dans la fonction publique n’est pas une option ; c’est un moyen d’avoir
une vie digne,  de bâtir  une famille.  Ce n’est  pas une fin en soi,  mais un simple
moyen. Tout autre alternative qui m’assurerait les mêmes avantages et les mêmes
garanties serait la bienvenue (Mohammed, 30 ans, Ouarzazate). » 

13 C’est là un échantillon de réponses tirées de discussions que nous avons eues avec 24

participants aux sit-in place de la Poste et dans les rues de Rabat, entre février et avril

2013. Leur moyenne d’âge est de 30 ans. Les données ainsi réunies donnent à conclure que

les raisons qui les poussent à s’accrocher à l’option du recrutement dans le secteur public

se résument en deux éléments : la réalité de l’emploi au Maroc et leurs propres origines

sociales. La réalité du marché de l’emploi les pousse à chercher un poste dans la fonction

publique,  en  l’absence  d’alternative  aux  avantages  offerts  par  le  secteur  public  (la

stabilité du poste et de la rémunération, en plus de la retraite confortable). De même,

cette tendance peut être expliquée par leurs origines sociales en tant que personnes

issues  de  catégories  sociales  vulnérables,  qui  ont  bénéficié de  la  gratuité  de

l’enseignement, étudié dans des établissements publics et obtenu des diplômes qui ne les

qualifie pas à travailler ailleurs que dans le secteur public.

14 Le secteur public constitue ainsi pour ces jeunes la garantie d’un emploi stable et de

garanties légales au travail, en plus de la retraite confortable. C’est ce qui les pousse à

toujours chercher l’embauche dans le secteur public, afin de s’assurer une sûreté et une

stabilité au travail. Ils préfèrent les garanties du secteur public aux salaires nettement

plus élevés qu’offre le privé. Ces raisons sont plutôt liées à une réalité vécue qu’à des

représentations culturelles qui accordent une valeur symbolique majeure à la fonction

publique dans la pensée sociale et dans la culture populaire marocaine : « Pour moi, la

fonction publique n’est pas une fin en soi, mais seulement un moyen. Je ne comprends pas

qu’on lui donne plus de valeur qu’elle n’en a ! (Asmae, 26 ans, Casablanca). »

15 Bien que ce soit le secteur privé qui offre les meilleurs salaires pour les cadres supérieurs,

c’est le secteur public qui connaît paradoxalement un engorgement, avec plus de 80 % des

salariés,  60 % des cadres supérieurs,  le triple de ce que compte le privé (L’Economiste,

décembre 2012). De même, la retraite offerte par le secteur public est meilleure que celle

qu’offre le privé. La moyenne des pensions de retraite versées par le privé est en effet

inférieure au SMIC (La Vie économique, 2014). La moyenne de la pension vieillesse versée

par la CNSS est de 2 124 dirhams par mois, contre 2 282 pour la CIMR. 75 % des adhérents

de la CIMR perçoivent une pension inférieure ou égale à 2 500 dirhams. La moyenne des

salaires des adhérents aux trois caisses marocaines de retraite (CNSS, CMR et RCAR) est de

4 959 dirhams par mois, avec une moyenne de pension égale à 2 912 dirhams. Cependant,
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la moyenne des salaires pour les caisses où souscrivent les salariés du privé est plus

élevée : 7 470 dirhams par mois pour la CMR, qui gère les épargnes des salariés du public (

La Vie économique, 2014).

16 Les jeunes chômeurs se font une idée du secteur privé grâce à une expérience personnelle

dans ce secteur, ou bien à travers leurs propres observations et évaluation de la situation.

Pour  ceux  qui,  ayant  eu  une  expérience  au  privé,  l’ont  quitté  pour  rejoindre  le

mouvement et revendiquer un poste dans le secteur public, le travail dans le privé est lié

à l’absence de garanties de stabilité, au risque de licenciement, à l’exploitation et à l’abus

(heures supplémentaires non rémunérées).  De même,  ajoutent-ils,  le secteur privé ne

reconnaît pas les diplômes et recrute les gens à des grades inférieurs à ce à quoi leur

diplôme les habilite.

17 Asmae,  26  ans,  de  Casablanca,  est  venue  se  joindre  au  mouvement  des  chômeurs,

revendiquant elle aussi un poste au sein du secteur public, après avoir vainement essayé

d’intégrer le privé : « Je me rabats sur la fonction publique après que le secteur privé

m’ait fermé ses portes. » Après avoir eu sa licence, elle a en effet postulé pour un emploi

dans le privé, pour découvrir qu’elle serait embauchée sur un contrat de l’ANAPEC, d’une

durée de deux ans. Déçue, elle a alors décidé de poursuivre ses études, de s’inscrire à un

master en droit du transport, avant de revenir vers le privé, pour travailler et étudier en

même temps. Là aussi, elle se heurte au fameux contrat de l’ANAPEC. C’est ainsi qu’une

fois passées les deux années de stage, qui devaient se terminer par la signature d’un CDI,

elle a été informée qu’on avait décidé de se séparer d’elle : « Il est injuste de dire que j’ai

moi-même choisi le secteur public ! J’ai opté pour le privé, étant sûre de mon niveau et de

mes compétences, mais me suis heurtée à un mur !  On vous dit que vous devez vous

contenter d’abord d’un contrat d’ANAPEC de deux ans, mais une fois les deux ans passés,

on refuse de vous embaucher. Autre chose, dans le secteur privé, dès que vous déclarez

que vous disposez d’un master, on vous tourne le dos. Les responsables vous opposent

alors des prétextes comme la crainte de ne pas pouvoir vous accordez le grade que vous

méritez. En fait, ce qu’ils cherchent, c’est à vous sous-payer, vous exploiter, quoi ! »

18 L’expérience d’Asmae diffère de celle de Walid, jeune homme de 30 ans, originaire de

Chefchaouen, à qui la municipalité de Martil a accordé une autorisation d’exploitation de

la propriété publique, en l’occurrence la gestion d’un kiosque à photocopie en face de la

faculté. Mais l’autorisation ne tarde pas à être retirée, dans le cadre d’une restructuration

de certains bâtiments de la faculté et de son jardin externe.

19 Walid et Asmae ne sont que des exemples, parmi d’autres, de jeunes qui ont quitté le

secteur  privé  ou  semi-public  et  sont  venus,  bien  malgré  eux,  grossir  les  rangs  des

protestataires revendiquant un poste dans le secteur public. 

20 La  recherche  de  stabilité  est  partagée  par  les  deux  sexes,  même  si  les  femmes  le

reconnaissent moins facilement : « Il y a parmi nous des cadres de 30 et même 34 ans, des

hommes surtout. Que veut-on ! Ils ne vivront donc jamais leur vie ? Nous sommes dans un

Etat  marocain,  un Etat  arabe qui  n’a  aucune compassion pour les  individus !  La  fille

devient « vieille-fille » dès qu’elle a passé les trente ans, et le garçon incapable de gagner

sa  vie  à  cet  âge  est  un  « incapable » !  Je  veux  juste  comprendre…  (Asmae,  26  ans,

Casablanca). »

21 Les propos d’Asmae expriment une réalité au sein du mouvement des jeunes chômeurs :

la proportion élevée des célibataires des deux sexes. Une autre donnée à noter est que les

filles  sont  majoritaires  dans  certains  groupes.  Ce  facteur  participe  lui  aussi  à  la
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représentation que les jeunes se font de l’emploi, comme moyen d’échapper au fantôme

de l’âge,  et  on comprend qu’il  est  encore plus déterminant pour les  filles.  Le célibat

constitue de ce fait une sorte d’épreuve liée à une contrainte sociale.

22 Leurs origines sociales communes ou proches font que ces jeunes épousent des valeurs

partagées,  qui lient le poste d’emploi à la participation aux charges financières de la

famille et à la possibilité de poursuivre le parcours universitaire. Ces mêmes origines

sociales  interviennent  également  dans  la  nature  de  la  formation  dont  ils  ont  pu

bénéficier,  formation  qui  n’offre  que  bien  peu  de  débouchés :  « Une  formation

académique purement théorique, qui n’ouvre pas sur d’autres aspects de l’emploi que le

travail au sein de la fonction publique. » Cela les conduit fatalement à vouloir occuper des

postes  publics.  Plus  encore,  ces  origines  sociales,  de  l’avis  de  certains  d’entre  eux,

contribuent également à l’absence d’objectifs de formation, le but primordial étant de

décrocher un poste dans le secteur public. Les jeunes ne refusent pas les alternatives aux

secteurs public et privé, mais ces alternatives exigent une formation particulière. Là, ils

se heurtent à un obstacle subjectif, à savoir la question de l’âge, qui leur impose de se

contenter de chercher un emploi stable, sans parler des moyens matériels nécessaires. À

cela s’ajoutent leurs propres représentations de la réalité de ces alternatives : « Je suis

pour le recrutement dans le secteur public et aussi pour l’alternative. Seulement voilà,

quand bien même j’aurais eu un projet, il me serait impossible de le réaliser, vu le capital

nécessaire. Quant aux petits projets qui se font avec l’aide de l’État, on voit bien qu’ils

n’aboutissent que bien peu souvent.  L’emploi  dans le public reste donc,  non pas une

option, mais bien la seule option possible (Ikram, 30 ans, Tétouan). »

23 L’absence d’alternative fait du recrutement dans le public une sorte de pis-aller et une

donnée objective imposée par des contraintes non moins objectives.

 

Processus de durcissement chez les leaders du
mouvement

24 Ce  processus  se  rapporte  à  trois  éléments.  Le  premier  est  le  parcours  personnel  de

chacun, le passé de militant et l’expérience. Le second est lié à l’aspect pragmatique de la

lutte : une lutte pour une revendication matérielle, non pour des convictions. Dans ce

sens,  le  durcissement  est  utilisé  comme  stratégie  visant  à  optimiser  les  chances

d’atteindre l’objectif revendicatif principal du mouvement. Quant au troisième élément, il

consiste en ce que le durcissement est une donnée objective, résultant de l’interaction

avec la façon adoptée par l’État pour traiter avec le mouvement. Cela vient en réponse à

la  violence  des  forces  de  l’ordre,  à  l’indifférence  des  responsables  et  à  l’absence  de

dialogue sérieux. Le fil conducteur entre ces trois éléments est cette conviction répandue

parmi les leaders, selon laquelle à chaque fois qu’il y a un durcissement, il s’ensuit une

séance de dialogue. Cette importance accordée au durcissement est primordiale pour les

leaders comme pour les militants, qui se la transmettent de génération en génération.

25 Au sein du mouvement des jeunes chômeurs, les formes de protestation sont inspirées de

l’expérience militante de l’Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM). De même,

l’action protestataire de cette organisation estudiantine a des prolongements au sein du

mouvement. Les leaders des factions d’étudiants à l’université sont ceux-là même qui

mènent les groupes de contestataires aujourd’hui. Certains d’entre eux sont militants dès

le lycée. Quant aux autres leaders qui ne viennent pas de l’UNEM, ils ont pour leur part
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une  expérience  de  militance  sous  d’autres  formes,  comme  l’action  associative.

L’expérience ainsi acquise leur permet notamment d’orienter les actions de manière à

économiser  effort  et  temps :  « Les  leaders  de  l’UNEM  qui  dirigeaient  les  factions

estudiantines  à  l’université  sont  les  mêmes qui  se  trouvent  à  la  tête  des  groupes  et

coordinations de cadres supérieurs en chômage. Leur expérience et leur héritage militant

leur permettent de mieux lire les faits […]. Les actions militantes sont inspirées de celles

qui étaient menées au sein de l’université (Ahmad, 28 ans, leader au sein du mouvement

et représentant régional de l’UNEM, Tétouan). »

26 Les membres du bureau qui ont été actifs au sein de l’UNEM avant de venir prendre la tête

des groupes du mouvement sont foncièrement radicaux. Les slogans sont souvent puisés

dans  le  répertoire  de  l’UNEM  avant  d’être  transformés.  De  même,  les  formes  de

protestation sont, pour les contenus, inspirés du même répertoire. On note en effet des

similitudes  dans  les  actions  entreprises  (sit-in  et  résistance  aux  forces  de  l’ordre,

boycottage des concours, sit-in de nuit, grèves de la faim, occupation des lieux publics,

etc.). Par ailleurs, ceux qui viennent des zones géographiques qui connaissent une activité

militante  estudiantine  particulièrement  élevée  (Kénitra,  Fès,  Marrakech,  etc.)  sont

souvent les  plus  entreprenants,  de même que les  jeunes venus de la  Région Tanger-

Tétouan.

27 Le pragmatisme consiste ici à utiliser le durcissement de l’action comme stratégie. Il s’agit

d’actes qui visent à faire réagir les autorités, dont essentiellement les menaces de suicide,

les sit-in avec résistance aux forces de l’ordre,  les pressions et  le chantage à travers

l’occupation  de  lieux  publics,  pour  obliger  les  autorités  à  négocier  et,  enfin,  la

coordination stratégique avec le Mouvement du 20 Février sur le plan des formes de

protestation. La menace de suicide constitue un moyen de forcer les autorités à négocier

ou à  agir.  Les  cas  les  plus  récents  en la  matière  sont  ceux d’Abdelouahab Zaydoune

(secrétaire général) et de Mohammed Elhaouass (chargé de la commission du dialogue),

qui se sont immolés lors de l’occupation de l’annexe du ministère de l’Education nationale

au début de 2012. La stratégie des sit-in avec résistance vise, quant à elle, à s’assurer une

couverture médiatique et à mettre l’opinion publique au fait de leur situation. Les leaders

sont convaincus, de façon stratégique mais de manière intime aussi, que plus on subit de

violence, plus on s’approche de la solution.

28 Quant à la coordination avec le Mouvement du 20 Février, elle est due au fait que les

militants voient en ce mouvement un autre moyen de forcer le gouvernement à trouver

une solution, d’autant plus qu’ils ont, selon eux, une revendication commune, entendre

celle de l’éradication du chômage. Le but escompté de cette coordination est de forcer le

gouvernement à interagir avec leur cause, étant donné qu’il essayera forcément, pensent-

ils, d’empêcher que les deux mouvements se rejoignent et qu’il n’a d’autre issue, dans ce

cas, que de trouver une solution. Une autre stratégie consiste à occuper la voie publique

pour gêner la circulation. Là aussi, l’action est dictée par cette conviction selon laquelle le

gouvernement ne réagit qu’aux formes les plus extrêmes de l’action militante et doit donc

être toujours poussé dans ses derniers retranchements pour être forcé à négocier.

29 Hausser  le  niveau  des  slogans  constitue  également  un  durcissement  au  niveau  du

discours. L’utilisation de l’art oratoire a en effet toujours fait partie de l’arsenal militant

au  sein  du  mouvement.  Pour  les  leaders,  plus  on  hausse  le  niveau  des  slogans

revendicatifs,  plus  le  gouvernement  et  les  services  de  l’État  seront  forcés  de  venir

dialoguer.  L’approche sécuritaire  joue,  pour  ces  leaders,  un rôle  promotionnel,  étant

donné que les  rapports  de la  Sécurité  font  parvenir  leurs  revendications  à  l’État.  Le
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durcissement du discours peut être résumé par ce slogan, souvent répété par les jeunes

chômeurs : « Etre ou disparaître ». Enfin, un dernier élément qui explique le durcissement

est qu’il  vient en réponse à la manière dont l’État traite avec le mouvement. Il  s’agit

essentiellement  de  l’usage  de  la  force,  l’indifférence – entendre  l’absence  de  dialogue

sérieux visant à trouver une solution – ou encore une décision de l’État allant dans le sens

de l’abrogation du recrutement direct. Le durcissement vient donc en réaction lorsque la

voie du dialogue se trouve bloquée. « Lors des sit-in, nous demandons une audience au

parlement ou devant la wilaya. Si le député ne répond pas, on va vers le ministre. Si celui-

ci ne répond pas non plus, ou est acculé à concevoir des pensées vengeresses. C’est ce que

nous avons justement fait en occupant le siège de l’Istiqlal : nous les avons tous privés de

sommeil ! Tu m’ignores délibérément, alors je m’efforce de te créer des ennuis ; c’est là la

logique du mouvement protestataire (Abdelilah, 31 ans, Meknès). »

30 La stratégie du durcissement a cependant un plafond : les interdictions. Le mouvement

obtempère en effet généralement aux décisions d’interdiction. Des limites spatiales sont

également observées, les lignes rouges (telle la place Bab Soufara par exemple) ne sont

jamais dépassées. Cette stratégie repose, pour les leaders, sur une logique simple :  les

bases  sont  fragiles,  non préparées  à  une action militante  de longue haleine.  Elle  est

également liée au désir de ne pas trop s’écarter de la ligne dictée par les décisions des

autorités, étant donné que « le mouvement s’efforce, dans ses rapports avec le régime,

d’agir dans le cadre de l’entente réciproque » (remarque d’une participante à la réunion

du bureau de la coordination Al-Mouahhada, tenue au sein de l’ODT, suite à l’interdiction

du mouvement le 24 mai 2011). De même, les sit-in organisés sur la place Bab Soufara, qui

peuvent sembler être des formes de contestation du pouvoir du roi, sont pour ces leaders,

bien au contraire, des appels au soutien : le roi étant le détenteur du pouvoir suprême au

sein de l’État, il est normal, expliquent-ils, que l’on finisse par recourir directement à lui,

car « c’est lui qui détient les clefs de ces choses ».

 

Constitution de sentiments de rancœur et d’hostilité à
l’égard de l’État

« De la rancœur, oui, sans aucun doute. Je ne pense pas qu’on puisse venir ici et
endurer  ce  que  nous  endurons  sans  concevoir  de  rancœur.  Cette  dernière  peut
parfois prendre des formes déviées, prenant pour cible des proches même. Un frère
qui  t’aidait  matériellement  mais  qui  ne  peut  plus  le  faire  devient  l’objet  de  ta
rancœur !  Que  dire  alors  des  personnes  ou  parties  que  nous  jugeons  être
responsables de notre situation ? Oui, nous en voulons aux responsables ! (Fettah,
30 ans, Taounate). »
« Lors d’une marche pacifique, nous nous heurtons à un mur formé par les forces de
l’ordre […]. Il lève sa matraque et m’assume un coup sur la poitrine, tandis qu’un
autre vise d’un coup de botte mes parties intimes ! Vous vous rendez compte ! Viser
votre dignité ! Pourquoi ? Que lui ai-je donc fait ? Je ne demande que la mise en
œuvre d’un décret ministériel ! Le message que nous lisons là est que l’Etat ne nous
accorde pas la moindre valeur. Tu te fais agresser par un individu chargé par l’Etat
de te  traiter  ainsi.  Comment veut-on qu’on ne conçoive pas de rancœur ?  Cette
rancœur  commence  par  les  forces  de  l’ordre,  pour  englober  ensuite  l’Etat  tout
entier. Tu te dis que l’Etat te hait en tant que citoyen, dans ton propre pays (Asmae,
26 ans, Casablanca). »
« Parfois, des nouvelles nous parviennent, selon lesquelles un tel, ou le fils de tel ou
tel, a été recruté. Les étudiants sahraouis par exemple ont été recrutés. Cela vous
donne le sentiment d’être un citoyen de second ordre. Normal qu’on conçoive un
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sentiment d’hostilité à l’égard de l’Etat et de tout ce qui le représente (Mohammed,
27 ans, Tiflet). »

31 Les sentiments d’hostilité et de rancœur font que les jeunes finissent par se persuader que

c’est l’État qui les pousse à sortir dans la rue et qu’il est de ce fait responsable de leur

situation comme de leurs actions protestataires. Il faut dire que les groupes qui sortent

sont  ceux-là  même  qui  comptent  les  proportions  les  plus  faibles  de  recrutés  en

comparaison avec les autres groupes. De même, la démarche individuelle de demande

d’emploi  auprès  des  wilayas  et  des  provinces  ne trouve pas  auprès  des  responsables

l’intérêt que trouve un groupe de militants venus demander un visa pour leur liste. Il en

ressort donc que les actions protestataires menées dans la rue créent la pression voulue.

Ils en déduisent que l’État encourage en quelque sorte ces actions et que leur adhésion au

mouvement  leur  a  été  bel  et  bien  dictée  par  des  contraintes  objectives,  dont  le

responsable n’est autre que l’État.
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Les élections législatives du 25
novembre 2011 vues par les
électeurs d’un chef-lieu de province
rurale
Saâdia Radi

1 Le référendum constitutionnel du 1er juillet 2011 semble avoir marqué un renouvellement

dans la vie politique marocaine. Il est tentant de se demander si les élections législatives

organisées à la suite s’inscrivent dans sa dynamique ou dans la continuité des élections

législatives de 2007 et de 2002, qui ont montré un net reflux de la participation comme

des espoirs mis dans les partis et dans les élus. Ce qui suit est un résumé de ce que les

électeurs  peuvent  penser  et  dire  à  propos  des  élections  à  Khénifra,  chef-lieu  d’une

province  rurale  du  Moyen Atlas.  Cette  ville  compte  114 000  habitants.  Les  langues

utilisées sont le tamazight et l’arabe. Elle est rattachée à la région de Meknès-Tafilalt,

laquelle compte 523 000 habitants (250 000 ruraux et 273 000 urbains). La plupart des gens

rencontrés dans les jours précédant et suivant les élections, entre novembre et décembre

2011, semblent plutôt s’inscrire dans la continuité des élections précédentes, y compris

ceux qui soutiennent ou aident l’un des candidats. Ils distinguent le vote au référendum

constitutionnel et le vote aux élections législatives. Voter « oui » pour le référendum,

c’est, selon eux, voter « oui » pour le roi, notamment parce que le roi, à partir de 2006,

s’est personnellement impliqué dans la modernisation et le développement de la ville,

délaissée  sous  le  règne  précédent.  A  contrario,  ne  pas  s’intéresser  aux  élections

législatives, c’est simplement montrer qu’ils ne font pas confiance aux partis politiques,

comme l’explique Hafida, une infirmière : 

« Bien sûr que j’ai voté “oui” pour le référendum, et que je ne sais pas si je vais
voter  ou  non  pour  les  élections.  Il  faut  que  tu  saches  que  les  choses  sont
différentes : on vote “oui” pour le roi, parce que c’est lui seul qui a fait des choses à
Khénifra, quand il est venu. Il a chassé le commissaire qui était un grand corrompu,
et il nous a fait des routes, des ronds-points, des jardins, et il a amené l’électricité
dans les villages où il n’y avait pas d’électricité. Regarde, toi-même tu connais la
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ville ; elle a embelli depuis ; mais les partis politiques et les députés, ils n’ont rien
fait. Il ne faut pas voter pour eux, il faut les punir. » 

2 La tonalité générale des propos est plutôt pessimiste. C’est ainsi que Khalid, un médecin

d’une quarantaine d’années, plutôt à droite, fait campagne pour le candidat d’un parti de

gauche tout en étant persuadé que rien ne va changer : 

« Moi je ne crois pas au changement, et crois-moi rien ne va changer. C’est toujours
les mêmes personnes qui se présentent et ils ne se présentent pas pour défendre
mes intérêts, ni les intérêts de la ville, ni les intérêts du pays. Ils se présentent pour
le prestige ou pour s’enrichir. Tu connais la ville : rien n’a changé. Nous avons voté
pour la gauche, pour la droite, pour les riches et même pour un ancien militant de
gauche, pauvre et qui avait fait de la prison, eh bien, il était comme les autres, si ce
n’est pire. Tu le sais, ce n’est pas le vote qui va changer quoi que ce soit, notre pays
n’est pas un pays démocratique, il faut d’abord que l’on soit une démocratie comme
la France, par exemple, et après le vote va vraiment servir à quelques chose. »

3 Cette  défiance  répandue  peut  être  attribuée  à  trois  raisons :  l’expérience  du  passé

électoral  de  la  ville,  c’est-à-dire  une  accumulation  de  déceptions ;  l’expérience  par

rapport aux candidats et par rapport aux élus ; et, enfin, l’expérience par rapport aux

partis.

 

L’expérience du passé électoral de la ville

4 Le passé électoral s’actualise, en effet, à chaque élection, et les causes qui justifient le

désenchantement pour le vote s’en trouvent renforcées. Beaucoup d’électeurs estiment

n’avoir  jamais  été  satisfaits  par  leurs  représentants,  qu’ils  qualifient  souvent  de

malhonnêtes, d’ignorants, voire d’analphabètes. Un homme d’affaires âgé de soixante-dix

ans, qui s’est toujours intéressé à la vie politique de la ville en soutenant un candidat,

remarque : 

« Nos députés ne savent pas parler, comment veux-tu qu’ils fassent quelque chose,
ils ne savent rien. Je vais te raconter une histoire, et crois-moi elle est vraie. Une
fois, j’ai lu dans le journal un article qui rapportait une discussion qui s’était passée
au parlement et qui concernait notre région. Lorsque j’ai rencontré notre député, je
lui ai demandé une précision, je te jure qu’il n’était même pas au courant de ce qui
avait été dit. Nos parlementaires ne vont même pas au parlement, et quand ils y
vont, ou ils dorment ou ils ne comprennent rien à ce qui se passe. »

5 Si les critiques sont les plus vives durant les périodes électorales, c’est qu’elles rappellent

aux électeurs tout ce qui a été fait ou plutôt tout ce qui n’a pas été fait : 

6 « Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ma situation est toujours la même, et la ville comme tu le vois

ne change pas », disent les gens. En fait, les élections, qui sont largement considérées

comme ne rapportant rien aux citoyens, à leur ville ou encore à leur région, passent tout

simplement pour être inutiles par rapport à l’intérêt commun. Elles n’apparaissent ainsi

que  comme  un  moyen  de  donner  du  pouvoir  et  de  la  sécurité  à  des  hommes  peu

scrupuleux. L’immunité parlementaire est notamment régulièrement citée. On accuse les

élus de l’utiliser afin d’abattre et de commercialiser les cèdres de la région, ce qui est

illégal puisqu’ils sont protégés, de rendre des services en échange d’autres services, de

favoriser des proches répondant à un marché public, etc. De plus, ils sont critiqués pour

ne  jamais  s’occuper  des  démunis.  La  population  leur  reproche  aussi  le  chômage,  le

mauvais fonctionnement des hôpitaux et des tribunaux, toutes choses dont ils ne sont pas

forcément responsables. Mais la question n’est pas de savoir si tout cela est exact ou ne
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l’est pas. Ce qui se donne à voir, ici, c’est la façon dont les citoyens de la ville ressentent

les choses à cause d’une accumulation de promesses non tenues et d’espoirs visiblement

déçus. Un coiffeur décrit cette situation de la manière suivante : 

« Le parlementaire doit transmettre nos demandes et nos besoins au parlement et
au gouvernement. Qui doit porter le pain au four ? La pâte est prête mais personne
n’est là. Ni les élus locaux ni les élus provinciaux ne nous viennent en aide ;  les
premiers on les voit matin et soir, mais ils n’ont rien réalisé, les seconds qui sont
venus de loin on ne les voit plus une fois les élections finies. A quoi servent les
élections ? Ils n’ont rien fait et ils ne feront rien. Nous n’avons ni usine pour faire
travailler  ces  jeunes  qui  passent  leur  temps  à  ne  rien  faire ni  même  des
coopératives pour faire travailler les femmes. »

 

L’expérience par rapport aux candidats et par rapport
aux élus

7 La  personnalité  des  candidats  est  aussi  l’un  des  facteurs  qui  rendent,  aux  yeux  des

électeurs, ces élections semblables aux précédentes. Avant même que l’on sache qui a

reçu l’investiture des partis, la population est dubitative et voit ces élections comme un

jeu répétitif et immuable. Une ménagère d’une soixantaine d’années affirme : 

« C’est toujours les mêmes qui vont se présenter, il y aura un membre de la famille
X,  qui  a  l’habitude  de  se  présenter  et  qui  arrive  toujours  à  avoir  un  siège  au
parlement,  il  y  aura  toujours  les  mêmes  députés  ou  leurs  proches  qui  vont  se
présenter. De toute façon, il n’y aura que des riches. »

8 De fait, la majorité, si ce n’est la totalité des candidats qui se présentent ont déjà siégé au

parlement ou au conseil  communal.  Sur les  vingt-cinq candidats  qui  se  présentent  à

Khénifra  et  dans  sa  région,  seules  deux  personnes  n’ont  jamais  exercé  de  fonctions

politiques. Le mécontentement de la population vis-à-vis des candidats s’inscrit sur un

fond de scepticisme découlant de plusieurs choses. Tout d’abord, le fait que la majorité

des  candidats  passent  communément  pour  avoir  été  inefficaces  et  malhonnêtes.  Ils

passent aussi pour n’avoir pas d’appartenance politique stable et,  partant, pas d’idées

politiques  à  défendre.  Cette  transhumance  politique  discrédite  à  la  fois  les  partis

politiques  et  les  candidats.  Tous  les  deux passent  pour  ne chercher  que leur  propre

intérêt :  les  partis  politiques  veulent  participer  ou  présider  le  gouvernement,  et  les

candidats  veulent  un  siège.  Dans  l’idéal,  les  partis  politiques  sont  censés  donner

l’investiture à des personnes qui ont fait leurs preuves en militant chez eux, mais, en fait,

les  candidats  se  déclarent  d’abord et  recherchent  l’investiture  ensuite.  Celle-ci  passe

communément  pour  une  transaction  commerciale,  une  chose  se  monnayant.  Une

diplômée-chômeuse explique : 

« La plupart des candidats aux élections ne sont ni de gauche ni de droite, ils ne
savent même pas qu’est-ce que c’est que la gauche ni qu’est-ce que c’est que la
droite, tout cela c’est de l’histoire ancienne, plus maintenant. Ils changent de veste
trois  à  quatre  fois.  Chez  nous,  il  n’y  a  pas  d’élite  politique.  Ces  gens  qui  se
présentent, ils n’ont jamais fait aucun travail politique ou ils l’ont fait de manière
honteuse.  Est-ce  que  tu  connais  les  gens  qui  candidatent ?  C’est  honteux,  c’est
honteux,  ce  ne  sont  même pas  des  politiciens  ils  ne  connaissent  même pas  les
prérogatives du parlement. Ils se présentent pour manger ou pour le pouvoir que
donne la coupole du parlement. Va voir les vingt-cinq ou les trente qui vont se
présenter,  ils  ont  tous  changé  de  parti.  H  était  [au  Mouvement  populaire],  et
maintenant c’est le PAM qui lui donne l’investiture… Parmi tous ces candidats, il n’y
en a que deux ou trois qui sont restés dans leur parti. »
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9 Ces propos mettent en avant le fait que les candidats changent d’appartenance partisane :

ils se présentent au nom du parti qui les acceptent, peu importe qu’il soit de gauche ou de

droite. Il est clair, pour les habitants de la ville, que le parti donne ou vend l’investiture

au  candidat  le  plus  offrant,  celui-ci  faisant  alors  campagne  sur  ses  propres  fonds.

Beaucoup de partis n’ont pas les moyens de faire autrement. Une campagne électorale

revient, en effet, plus cher dans les régions rurales comme Khénifra, où le candidat doit se

déplacer entre la ville et les villages, ce qui nécessite plusieurs voitures et des camions. A

ceci  s’ajoute  le  défraiement  des  personnes  qui  distribuent  les  tracts  (entre  50  et  70

dirhams par jour), les repas qu’il offre durant les réunions, l’obligation de tenir table

ouverte chez lui, les sommes d’argent que certains candidats donnent à une partie des

électeurs afin qu’ils votent pour eux. Les soutiens électoraux des candidats expliquent

qu’ils distribuent des billets à la population, entre 100 à 200 dirhams par personne. Un

professeur du principal lycée de la ville déclare : 

« N’importe  qu’elle  personne  qui  se  présente  aux  élections  et  qui  dépense  de
l’argent elle le fait pour son propre intérêt. A votre avis, une personne qui dépense
son propre argent, c’est seulement pour réaliser ses intérêts ? Celui qui est intègre
ne va pas faire tout ça et ne va pas acheter les voix. Celui qui donne l’argent va
prendre l’argent. Celui qui se présente et qui donne à manger et à boire aux gens et
qui leur promet qu’il va faire et qu’il va faire est un menteur qui veut son propre
intérêt. Ils dépensent plusieurs millions et ils vont les compenser ; pas autant que
ce qu’ils ont dépensé, beaucoup plus. C’est comme un commerce ; si j’achète une
maison pour la revendre, je ne vais pas la revendre au même prix je vais la revendre
plus cher. »

 

L’expérience par rapport aux partis politiques

10 Les partis politiques ou, plus exactement, la manière dont ils sont perçus, c’est aussi un

facteur qui explique le désintérêt des électeurs. A Khénifra, les parti politiques ne sont, en

effet, ni légitimes, ni crédibles. Avant, dit-on, les partis politiques étaient présents dans la

ville  et  connus  par  leur  activités  (meeting,  activités  culturelles,  etc.).  Ils  avaient  un

programme et une base, mais, depuis quelques années, ils ont presque disparu de la scène

politique locale. Ils réapparaissent au moment des élections. Une comparaison circule :

« Les partis politiques deviennent comme les sanctuaires : ils n’ouvrent leur locaux que

pendant les élections pour faire leur moussem. » 

11 Hormis leur absence, on leur reproche aussi de ne donner l’investiture qu’aux personnes

fortunées. Les candidats et les partis partagent donc les mêmes stigmates. N’ayant plus

d’idéologie,  ils  donnent  l’investiture  à  celui  qui  paye  sa  campagne  électorale  et  qui

possède  une  base  électorale  propre,  c’est-à-dire  indépendante  de  son  appartenance

partisane du moment. A ce propos, il y a une histoire très répandue dans la ville et qui est

devenue une sorte de blague. Saïd Chbaâtou, tête de liste USFP à Midelt et ancien ministre

de la Pêche maritime, aurait dit : 

« Je  ne  vais  pas  donner  l’investiture  (tazkiya)  à  un militant  qui  n’a  pas  de  quoi
financer  sa  campagne,  qui  n’a  même  pas  de  quoi  payer  son  abonnement
téléphonique. Il va me biper au lieu de me parler. » Cette anecdote montre à quel
point  la  vie  politique  paraît  dérisoire  aux  yeux  de  beaucoup  de  citoyens.  Un
instituteur, militant de l’USFP, se moquant du parrainage par un parti de gauche
d’un notable raconte : » Si tu recommandes un militant, il te cassera les pieds, il
demandera  le  financement  de  sa  campagne.  Par  contre,  un  riche  payera 100
millions  [de  centimes]  à  la  direction  du  parti,  en  échange  d’une  investiture  et
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réservera 400 millions [de centimes] à sa campagne. Les directions des partis savent
que la base militante est très faible, et ils savent que c’est la période de se faire de
l’argent : on garde pour soi le financement de l’État, et, en même temps, on gagne
un riche et un député qui aura plus de chances d’obtenir un poste de ministre. La
pratique politicienne est pourrie : ils nous demandent, à nous les militants, d’être
au service des riches, après vingt ans de militantisme ! Que Dieu les maudisse ! Ce
que nous vivons n’est pas satisfaisant, après cela nous verrons la naissance du 40
février et non plus le 20 février. »

12 Un autre militant de l’USFP renchérit : 

« Le candidat de mon parti, je ne le soutiens pas. J’ai gelé mes relations avec le parti
pour des raisons d’organisation parce que même les partis choisissent le candidat
sur la base de l’argent. Moi, je parle d’un parti de gauche. Moi, je suis de l’USFP
depuis ma naissance. Les principes et les valeurs sont là, mais la réalité est autre.
Eux,  ils  font appel  à  des candidats  qui  ont les  moyens et  pas à  ceux qui  ont la
compétence. Nous sommes un nombre de militants, on a cumulé de vrais parcours
et de vraies expériences, pourtant, maintenant, ils prennent des gens qui ont les
moyens. Ils ne s’occupent pas de ce qu’ils font, ni de ce qu’ils vendent. Ils ne se
posent pas la question : est-ce qu’il est compétent ou pas ? Ils n’en ont rien à faire. »

 

Pourquoi voter ?

13 Cette vision des choses largement désenchantée n’empêche pas une partie des électeurs

d’aller voter et de soutenir des candidats, mais, lorsqu’on les entend parler de ce qui les

pousse  le  faire,  on  s’aperçoit  qu’il  s’agit  le  plus  souvent  de  motifs  éloignés  des

considérations politiques. Les électeurs ne votent pas pour que telle ou telle politique soit

conduite  au niveau national.  Ils  votent  en fonction de la  relations qu’ils  ont  avec le

candidat, parce qu’ils le connaissent, parce qu’il leur a rendu des services ou parce qu’ils

espèrent  qu’il  leur  en  rendra.  Toutes  les  raisons  ne  sont  pas  intéressées,  mais

presqu’aucune n’apparaît  politique.  Les  gens,  ne  pouvant  voter  pour  les  motifs  pour

lesquels on vote habituellement, semblent voter pour des avantages substitutifs.  C’est

l’esprit même du jeu démocratique qui apparaît alors corrompu. Cela ne provient pas de

l’immaturité des électeurs, qui se montrent, au contraire, très critiques vis-à-vis de la

situation.  Cela semble plutôt provenir de l’offre partisane elle-même. Si  les partis  ne

prennent pas les élections au sérieux, on ne peut demander aux électeurs de le faire pour

eux.
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Le mouvement du 20 février, une
révolte virtuelle ?
Montassir Sakhi

1 Quand on leur demande de raconter la genèse de leur engagement dans le Mouvement du

20 Février qui a entraîné le pays dans une dynamique protestataire inédite et étalée sur

deux ans, plusieurs jeunes militants affirment avoir commencé leur activisme dans et par

le web. Selon eux, leurs premiers pas dans l’action politique ont consisté à participer à ces

débats  ininterrompus  sur  la  chose  publique  dans  les  blogs  et  les  pages  des  réseaux

sociaux,  Facebook  en  particulier.  L’un  des  animateurs  du  mouvement  à  Casablanca

explique ainsi : 

« Tout d’abord, je suis venu du monde de la blogosphère et d’internet. J’avais un
blog  qui  s’appelait  « Gandhi  le  fils »  et  j’étais  membre  d’une  académie  virtuelle
s’intitulant « l’académie de la science et de la paix ». Dans mon blog, j’expliquais
aux  gens  des  livres,  notamment  ceux  de  Gandhi,  Ché  Guevara…  et  surtout  les
expériences du militantisme non violent. En même temps, je produisais des articles
satiriques sur la situation au Maroc, des articles politiques et d’autres sur la non-
violence… Quand le monde de la blogosphère est né, je m’y suis engagé à travers la
lecture et les débats. Par la suite, la question de la relation entre le monde réel et le
monde virtuel a commencé à se poser. Les valeurs nobles que nous défendons, les
droits  de  l’homme,  le  militantisme  non  violent,  le  respect  des  minorités,  etc.
n’étaient pas palpables dans le monde réel. Ceux qui débattent sur internet ne se
connaissaient  même pas  entre  eux.  Quand sont  venus  le  Printemps  arabe  et  le
Printemps démocratique dans la région, ils ont constitué une force et une poussée
pour nous, afin de participer en premier lieu dans le débat (entretien avec H.M,
12/2012). »

2 Ce n’est que dans un deuxième temps, poussé par des questions insistantes, que ce jeune

militant reconnait avoir été membre d’un groupe politique réel dès son jeune âge. Ce

groupe a joué un rôle prépondérant dans sa formation politique qui s’est affermie dans le

monde du web.

3 Le constat partagé par les médias et qui affirme le rôle central des réseaux sociaux dans la

dynamique protestataire est adopté, parfois comme une vérité, par des militants qui ont

existé  sur  le  terrain  des  mouvements  sociaux  avant  même  2011.  Cette  nouveauté

technologique  a  pu  les  aider,  des  fois,  à  comprendre  l’épanouissement  inattendu du
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mouvement social et l’installation surprenante de la protestation. Souhaïl, militant du

Parti socialiste unifié (PSU) qui a soutenu fortement le mouvement de 2011, déclare :

« Mon premier contact avec le mouvement a commencé sur internet, le jour même
de la création du premier groupe appelant à manifester dans tout le Maroc. Je peux
vous  dire  que  le  Mouvement  du  20  Février  est  avant  tout  un  mouvement  de
Facebook. Internet a joué un rôle extraordinaire dans le processus du mouvement,
et cela depuis la naissance du 20 Février. Facebook est le moyen le plus efficace
utilisé par les jeunes du mouvement. Bien que nous soyons descendus dans la rue
pour mobiliser les gens, les réseaux sociaux nous permettent plus que n’importe
quel autre moyen de communiquer entre nous, les jeunes militants. Il nous permet
de communiquer également avec l’opinion publique nationale et internationale. Il
faut  aussi  souligner  qu’aujourd’hui,  les  journaux  s’alimentent  en  information
depuis les pages et les groupes créés par les jeunes du mouvement sur Facebook et
où  des  informations  et  débats  de  grande  importance  circulent  (entretien,
07/2012). »

4 Pourtant, au cours de l’entretien, ce militant reconnaît qu’il est « vrai en fin de compte,

que c’est bien nous, les militants et activistes des partis politiques, des associations et des

syndicats, qui avons investi la rue et qui nous sommes saisis de Facebook pour seulement

communiquer entre nous et avec le monde ». Il signale avec une voix découragée que

« aujourd’hui, avec le recul du mouvement, nous peinons à remobiliser les foules malgré

l’usage de Facebook et des autres technologies » !

5 Selon  le  rapport  de  l’Arab  Social  Media  publié  en  mai  2011  par la  Dubaï  School  of

Government,  le  Maroc  enregistre  la  quatrième  plus  grande  progression  en  nombre

d’utilisateurs  de  Facebook  depuis  le  début  des  révolutions  fin  2010.  Il  connaît  une

progression de  +  590 360,  derrière  la  Turquie  (+  3 645  649),  l’Égypte  (+  1 951  690)  et

l’Arabie saoudite (+ 845 620). Ainsi, le nombre des Marocains ayant un compte Facebook

s’élève à plus de 5 millions fin 2012, soit 10 % de la population. 80 % des utilisateurs ont

moins de 30 ans (voir :  Arab Social  Media Report,  mai 2011,  vol. 1,  n° 2,  www.dsg.ae/

portals/0/ASMR2.pdf).

6 Il est vrai, des centaines de « pages » et groupes de débat politique se créent au Maroc dès

les  premières  manifestations  tunisiennes.  Des  appels  à  manifestation  sont  lancés  et

diffusés  sur  le  web,  et  des  militants  s’y  engagent  pour  « convaincre  les  gens,

communiquer  avec  eux  et  exploiter  leur  présence  et  mobilisation  sur  internet  pour

diffuser  les  articles  qui  étaient  sur  des  blogs »  comme  nous  l’affirme  H.M,  le  jeune

militant de la section de Casablanca du M20F. Cette « prolifération » du débat sur les

réseaux sociaux liée à une conjoncture régionale n’est pas une première au Maroc. La

blogosphère a connu son apogée pendant la guerre menée par les Etats-Unis et leurs alliés

contre  l’Irak  en  2003.  Après  l’invasion  américaine  et  devant  l’effervescence  des

mouvements contre la guerre, plusieurs jeunes ont fondé des blogs qui, très vite, se sont

détachés de l’actualité de la guerre en Irak pour débattre de la chose publique et de la

politique au Maroc, créant ainsi un espace de débat alternatif aux médias monopolisés.

Cet  espace  était  trop  restreint  puisque  le  pays  enregistrait  un  taux  de  pénétration

d’internet des plus faibles. Facebook, à travers les « options » développées qu’il offre à ses

utilisateurs, constitue un dépassement des blogs traditionnels. Non seulement il offre aux

usagers la  possibilité de publier des articles,  opinions et  illustrations,  mais  il  permet

également  de  les  partager,  d’échanger  publiquement  sur  « les  murs »,  interagir,

constituer des « pages » et des « groupes » de dialogues thématiques et organiser des

« campagnes » de mobilisation tout en « invitant »/recrutant de nouveaux adhérents.
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7 Depuis le déclenchement de la révolution tunisienne, des jeunes militants et des étudiants

non- affiliés à des organisations politiques ont créé des « pages » et des « groupes » sur le

réseau social Facebook pour appeler à sortir dans les rues afin de revendiquer des droits

et  des  réformes profondes de l’État  et  de la  société :  changement de la  Constitution,

séparation des pouvoirs, réforme de l’éducation nationale, droits sociaux et économiques,

etc. Au début, deux jeunes étudiants créent, le 14 janvier 2011, depuis la ville de Meknès,

un groupe sur Facebook intitulé « Pour un dialogue libre avec le roi, pour la démocratie ».

En moins de trois jours, le nombre des adhérents à ce groupe dépasse les 6 000 personnes.

Cela motive les deux administrateurs à appeler à une manifestation à l’échelle nationale

le 27 février 2011. Très vite, le débat sur la manifestation ne se limite plus à cette page. Il

s’élargit à d’autres groupes comme une spirale. On pourrait voir là un « simple » effet des

réseaux sociaux. Or, la réalité est plus complexe tant il est vrai que ce débat est déjà porté

par des acteurs et des organisations d’opposition. A ce moment-là, les services secrets de

l’État  s’activent  sur  le  net  pour contrecarrer  ce  mouvement  sur  les  réseaux.  Au lieu

d’interdire l’accès à Facebook ou encore à internet comme en Egypte et en Tunisie, la

stratégie étatique au Maroc consiste à permettre le débat sur les réseaux sociaux pour

mieux contrôler et mesurer les capacités de mobilisation des acteurs de l’opposition. Les

manœuvres étatiques restent fidèles à une ouverture libérale entamée dès le début des

années 90 et contrôlée aujourd’hui par une société civile et notamment par des ONG

porteuses de revendications libérales : ces organisations sont prêtes, suivant les objectifs

des bailleurs de fond – l’Union européenne et la United States Agency for International

Development, entre autres – à monter au créneau dès que les libertés d’expression et

d’opinion et les libertés individuelles sont menacées (ce n’est pas le cas quand il s’agit des

questions de redistribution et d’égalité sociale, ceci est une autre affaire).

8 Tout au long de l’hiver 2011, la stratégie des autorités consiste à infiltrer les débats et

investir  les  réseaux  sociaux  dans  une  course  effrénée  avec  les  cyber-activistes  pour

occuper l’espace de la toile et créer des contre-publics.  Ainsi,  ces services créent des

pages  et  groupes  avec  des  intitulés  propagandistes  tels  « Les  jeunes  marocains

royalistes », « Pour la monarchie et la stabilité du royaume », « Tous derrière Sa Majesté

le Roi », etc. La police du net attaque également l’image des cyber-activistes et celle des

militants qui critiquent la politique interne ou appellent à manifester. Dans cette optique,

elle diffuse sur les réseaux sociaux des photos privées ou encore truquées des militants

dans l’objectif de nuire à leur vie privée et de les stigmatiser. Ainsi, devant « l’opinion

publique », ils sont présentés comme des « athées, déjeûneurs du ramadan, homosexuels,

chrétiens, pro-Polisario, traître ou infiltrés des forces politiques occidentales, etc. ». La

rumeur  peut  circuler  sur  le  web  affirmant  que  le  27  février,  date  prévue  pour  les

manifestations,  coïncide  avec  l’anniversaire  de  la  constitution  du  front  Polisario,

revendiquant  l’indépendance  du  Sahara  occidental  et  se  présentant  comme  le

représentant légitime des populations sahraouies. Une « preuve » suffisante pour nuire à

l’image des jeunes militants et leur coller l’étiquette d’« ennemi de l’intérieur ». Pour

échapper à cet étiquetage, les acteurs du mouvement, actifs sur Facebook et Tweeter,

changent la date et la fixent au 20 février 2011 comme rendez-vous des manifestations à

l’échelle nationale.

9 Par ailleurs, des pages et groupes sont créés pour véhiculer les propos étatiques. La presse

nationale,  arabophone  et  francophone,  partisane  et  indépendante  (à  l’exception  de

quelques rares journaux tels  que Akhbar Al  Yaoum ),  se transforment en organes de

propagande en relayant des propos autour de « l’exception marocaine ». Ce thème est
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repris  abondamment  par  des  ministres,  notamment  ceux  qui  se  présentent  comme

« jeunes ministres » tel Moncef Belkhayat, ministre de la Jeunesse à l’époque. Ils créent

leurs propres groupes et pages Facebook afin de « débattre avec la jeunesse » et de la

convaincre de renoncer à l’option de la rue et à la manifestation. C’est ainsi que le terme

de « l’exception marocaine » s’impose à nouveau.

10 De leur côté, les médias audiovisuels, encore sous contrôle étatique malgré la loi de la

« libéralisation du secteur audiovisuel  de 2003 »,  relayent des informations incitant à

boycotter  les  appels  à  manifestation.  Les  jeunesses  partisanes,  les  groupes  politiques

alliés de la monarchie et des groupes dominants économiquement et culturellement se

mobilisent activement pendant cette période pour appeler au boycott des manifestations

du  M20F.  Les  panneaux  de  publicité  privés,  dont  on  dit  qu’ils  sont  propriété  d’un

conseiller du roi, diffusent pendant toute la période le slogan « touche pas à mon pays »

(matq’ich bladi).  Le  secteur  informel  est  mobilisé  au  côté  du système dominant :  les

chauffeurs de taxi affichent les photos du monarque et les drapeaux sur leur lunette

arrière.  Les médias audiovisuels  se focalisent plus que jamais sur les  violences et  les

conflits armés qui marquent les processus révolutionnaires en Tunisie, en Libye et en

Égypte tout en vantant « l’exception marocaine » et mettant en garde contre les dérives

possibles. Paradoxalement, c’est précisément ce traitement de l’information qui participe

à la médiatisation du M20F et à la date de la manifestation, notamment dans les grandes

villes.

 

Les réseaux politiques et le poids des socialisations

11 La dynamique protestataire et celle des réseaux sociaux au Maroc proviennent avant tout

du recours  des  militants  et  des  personnes politisées  à  ces  réseaux pour mener leurs

actions. Cette dynamique vient également consolider et relayer auprès d’autres publics

une action entamée et forgée au sein des espaces militants ayant leurs propres lois, leurs

propres socialisations et leurs propres modes de fonctionnement. Ces espaces permettent

de représenter et d’accélérer la revendication du changement social.

12 Le  mouvement  tel  que  nous  l’avons  observé  ne  peut  se  résumer  à  une  forme  de

protestation construite et conçue sur des réseaux sociaux par des jeunes révoltés et non-

organisés. Il n’est pas non plus un espace tout nouveau où il y a absence de hiérarchie ou

pour le moins une organisation réseautique horizontale. Bien au contraire, le mouvement

est  doté  d’une  organisation  rassemblant  d’autres  organisations.  Il  s’agit  d’une  forme

d’action  collective  protestataire  dotée  d’une  forme  organisationnelle.  Cette  dernière

prend en compte certaines conditions structurelles et les alliances et coalitions possibles

ou en cours de formation entre les différents acteurs politiques – y compris au sein du

pouvoir  –  pour  orienter  l’action protestataire.  Cette  organisation décide de ses  mots

d’ordre, de ses revendications et du choix des moyens du répertoire d’action collective

mobilisés.  De  cette  organisation  nous  pouvons  citer  les  assemblées  générales  et  les

différents comités et commissions qui se réunissent à l’échelle nationale et locale. Au-delà

de cette organisation, le mouvement s’étend à d’autres groupes et « champs ». Autrement

dit, il faut considérer les différentes formes d’action collective protestataire se déroulant

dans cette période (2011-2013) comme relevant du M20F. Ainsi,  le M20F peut être vu

comme  « un  mouvement  des  mouvements »  ou  bien  une  intersection  des  différents

mouvements sociaux n’ayant pas forcément les mêmes revendications, ou, parfois, ayant

des  revendications  sectorielles  et  à  caractère  corporatistes.  Dans  cette  conception
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globale, les réseaux sociaux jouent un rôle à l’intérieur de l’organisation du mouvement

et à l’intérieur des groupes mobilisés sans qu’ils soient, du coup, le déclencheur ou le

facteur déterminant dans la mobilisation.

13 La  « fièvre »  Facebook  de  2011  (et  qui  se  poursuit  au  Maroc  jusqu’aujourd’hui)  est

représentative d’une relance générale de la critique sociale portée par des militants et des

organisations politiques au sein de la société. Face à l’exclusion de l’espace médiatique

monopolisé par l’État et les groupes privés dominants, les réseaux sociaux sont un nouvel

espace public alternatif.  Cet espace représente l’alternative et parfois le parallèle des

partis politiques traditionnels d’opposition incapables de renoncer à une hiérarchie et à

une  bureaucratie  classique  qui  censurent  l’expression  de  leurs  militants  et  leurs

subjectivités. Ces militants trouvent dans les réseaux un espace de liberté et d’expression

qui  leur  permet  même  des  fois  de  briller  et  d’accumuler  des  capitaux  permettant

d’avancer  dans  la  hiérarchie  de  ces  partis.  Les  réseaux  participent  aujourd’hui  à  la

politisation de nouveaux militants prédisposés à intégrer l’espace militant. C’est ce qui

peut ressortir de plusieurs témoignages, dont celui d’un professeur de philosophie au

lycée  (militant  de  45  ans,  il  a  évolué dans  différents  partis  de  la  gauche  avant  de

démissionner et revenir en fin de compte à la participation politique protestataire avec le

M20F) :  « Je  pense  que  le  mouvement  provient  de  la  révolution  technologique  qui  a

bouleversé notre manière de communiquer. Les partis politiques sont figés et ne veulent

aujourd’hui qu’étouffer le mouvement et l’instrumentaliser. Certains parmi ces partis y

trouvent un espace pour exprimer leurs revendications radicales islamistes ou gauchistes.

Ces partis sont à la base des mouvements d’exclusion qui ne diffèrent pas beaucoup du

système politique marocain absolu et tyrannique. Bien que ces partis utilisent des slogans

pour maquiller leur réalité, ils restent très limités et loin d’être convainquants dans leurs

pratiques… Ceci diffère du Mouvement 20 Février qui est sorti spontanément d’un espace

qui  ne  connaît  pas  de  limites.  Celui  des  réseaux.  Il  a  réussi  de  ce  fait  à  libérer

momentanément la parole et l’expression sur la chose publique. Ce débat n’est plus limité

aux représentants des partis et à leurs sièges et cercles fermés (entretien, avril 2012). »

14 Or, ici nous ne pouvons nous limiter à ce que le M20F laisse apparaître : une spontanéité,

un  mouvement  déclenché  suite  à  un  effet  domino  (après  les  révolutions  tunisienne,

égyptienne et libyenne) et une absence d’organisation. La structure du mouvement laisse

voir que ce sont des militants aguerris qui le composent et décident de ses mots d’ordre

dans  le  cadre  d’une  alliance  tacite  entre  différents  mouvements  jugés  exclusifs  et

restreints (des partis, des associations et des syndicats encore).

15 Quand ce sont de « nouveaux militants » qui adhèrent au mouvement, la spontanéité de

l’engagement  à  travers  les  réseaux sociaux est  également  à  nuancer.  Dans  le  cas  de

plusieurs  militants  dits  « indépendants »  nous  pouvons  observer  le  poids  des

transmissions  et  de  la  politisation  préalable  à  l’acte  de  l’engagement.  Salim  parle

clairement  de  cette  frontière  entre  la  prédisposition  à  l’engagement  et  les  réseaux

sociaux qui l’ont motivé à passer à l’acte et participer aux manifestations : 

« Lors du 20 février,  je  commence à me poser les  questions :  pourquoi  ces gens
sortent dans les rues ? C’était mon année de baccalauréat. C’est bien cette année qui
a constitué un tournant. Je vois les gens sortir manifester, j’entends et je vois des
informations sur le Printemps arabe, la chute de Ben Ali, de Moubarak, et je me dis :
pourquoi ces gens sortent ? Je me pose des questions, et je cherche, je cherche. À un
moment, j’ai senti une conscience sociale et politique monter en moi. Je commence
à  me  documenter,  à  suivre  l’actualité  sur  les  réseaux  sociaux  pour  savoir  les
demandes et revendications des gens qui sortent (entretien, janvier 2014). »

484



16 La « conscience sociale et politique » trouve sa résonance dans l’engagement du père, les

débats au sein de la maison, les lectures et l’ensemble des valeurs inculquées à travers

l’éducation.  Son engagement  en 2011,  au moment  où il  suit  l’actualité  à  travers  son

compte Facebook et Tweeter, ne peut être dissocié d’un long processus de socialisation

commencé au sein de sa famille dès son enfance. Salim reconnaît en guise de conclusion,

après un long retour sur les  valeurs véhiculées au sein de sa famille  et  l’histoire de

l’engagement de ses parents : 

« D’abord, il y a une éducation et un esprit hérités de mon père, et ensuite parce
que je  croyais  à  ce  que scandaient  les  manifestants  (j’ai  rejoint  le  mouvement).
D’autres amis à moi, qui étaient dans le voisinage, n’ont pas participé et n’ont pas
rejoint le mouvement parce qu’il n’y a pas cette liaison… (silence) Je pense que c’est
indirect, quand je pense à tout ça... Il y a le fait de revenir chaque soir de l’école et
de trouver sur la table dans le hall de la maison les journaux d’Al Ittihad Ichtiraki
(journal du parti Union socialiste des forces populaires, journal de l’opposition de
longue  date,  avant  l’entrée  de  l’USFP  au  gouvernement),  Al  Ousbouâ  (journal
hebdomadaire  critique  à  un  moment  de  l’histoire  du  Maroc),  la  photo  d’Omar
Benjelloun  sur  le  journal.  Le  martyr  Omar  Benjelloun…  (fondateur  du  syndicat
Confédération démocratique du travail, opposant au régime, il a été assassiné par
des membres d’un groupe islamiste) ce sont des choses qui te marquent ! Je pense
que quand tu as un père qui fait partie du mouvement Ittihadi, il y a la littérature à
la  maison.  Je  me  rappelle  qu’il  avait  une  série  de  revues  en  permanence  à  la
maison... il avait des ouvrages comme ceux de Najib Mahfouz et un livre que j’ai lu
cet été Saison de l’immigration au nord de l’écrivain soudanais Tayeb Salih. Mon
père  m’avait  conseillé  de  le  lire  depuis  toujours.  Donc  voilà,  la  littérature,  la
musique sont des choses qui participent à la formation de chacun d’entre nous… »

17 Les  jeunes  qui  se  saisissent  des  réseaux  sociaux  pour  appeler  à  manifester  et  à  se

mobiliser sont en majorité des personnes ayant déjà des liens avec le militantisme ou au

moins la politique dans leur entourage proche.  Ils  disposent également de propriétés

sociales, culturelles, économiques, politiques et scolaires situées. Ce sont avant tout des

militants  ou  des  personnes  intéressées  par  la  politique  et  ayant  des  propriétés

socioculturelles  situées :  jeunes  de  milieu  urbain,  très  diplômés,  adhérant  à  des

organisations  politiques  ou,  le  cas  échéant,  à  des  associations  locales ou  nationales

intéressées par la chose publique, ouverts sur les nouvelles technologies, etc.

 

Articulation entre réseaux sociaux et réseaux
politiques

18 Les  réseaux  sociaux,  sans  être  le  facteur  déterminant  de  l’engagement  et  de  la

protestation  en  2011,  constituent  un  moyen  et  une  capacité  importante  pour

l’épanouissement  du  mouvement.  En  2011,  un  débat  politique  sans  précédent  s’est

déclenché sur la toile. Il est représentatif de l’élargissement du débat lancé par les jeunes

et les structures politiques dans des espaces publics classiques : des conférences-débats,

des réunions intenses, des assemblées générales ont lieu afin de préparer la contestation,

négocier les coalitions et préparer le recrutement de nouveaux adhérents. Une période

intense qui se prolonge pour toucher d’autres publics à travers les réseaux. Ces réseaux

vont  permettre  également  de  consolider  la  communication  entre  les  militants

appartenant à des mouvements d’orientation idéologique différente. Un rapprochement

nécessaire pour la cohésion et l’existence du mouvement.
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19 Depuis le déclenchement des manifestations en Tunisie suite à l’immolation de Mohamed

El Bouazizi en décembre 2010, les militants marocains, d’abord ceux et celles évoluant

dans des organisations de gauche, se sont organisés en solidarité avec les manifestants et

contre la répression et crimes perpétrés par le régime de Ben Ali. Les organisations de

gauche, rejoints par les groupes islamistes, ont gelé leurs activités diverses et se sont

mobilisées pour soutenir les manifestants dans le monde arabe. Différentes associations,

jeunesses  de  partis  politiques  de  gauche  et  syndicats  ont  donné  naissance  à  la

« Coordination marocaine d’appui aux peuples arabes » (CMAPA) dès la première semaine

de janvier. La Coordination a appelé dès les premiers jours des manifestations dans les

pays arabes à des sit-in de solidarité devant l’ambassade de Tunisie à Rabat. Certains ont

été réprimés et interdits, d’autres ont été tolérés. Ils ont connu la participation d’une

centaine de militants seulement. Certains parmi eux sont venus d’autres villes comme

Tanger et sont devenus par la suite des membres actifs du M20. Ce sont des étudiants, des

membres  d’associations  des  droits  humains,  des  syndicalistes,  etc.  Les  slogans  de

solidarité et de dénonciation du régime de Ben Ali (« Ben Ali, dégage, la Tunisie restera

libre ; Ben Ali, lâche, défenseur des intérêts sionistes ; etc. ») se sont dissipés pour laisser

la place à d’autres revendiquant la démocratie au Maroc et appelant les citoyens à se

révolter pour défendre leur dignité contre la tyrannie ( Liberté, dignité pour le peuple

marocain » ; « Allez, peuple du Maroc, jusqu’à la libération et la victoire », etc.).

20 Avec les évolutions régionales et suite au déclenchement des manifestations en Egypte,

les mouvements islamistes marocains, notamment le groupe, officieusement toléré, Al

‘Adl Wal Ihssan (Justice et Bienfaisance) puissante organisation islamiste, et la jeunesse

du Parti  Justice et Développement (PJD) entrent en scène et participent aux sit-in de

solidarité  organisés  devant  les  ambassades  des  pays  arabes  révoltés.  Une  ancienne

organisation créée au début des années 90 se réactive après plusieurs années d’inaction,

l’Association marocaine de solidarité avec le peuple palestinien. Cette organisation pan-

arabique, qui a rassemblé dès sa naissance islamistes et gauchistes autour de la cause

palestinienne,  joue un rôle de rapprochement entre les militants des deux idéologies

distinctes.  Elle  appelle,  aux  côtés  de  la  Coordination  marocaine  d’appui  aux  peuples

arabes, à soutenir les luttes des peuples arabes. Malgré le rôle de médiateur joué par

l’association pan-arabique, les différences sont palpables et considérables lors de ces sit-

in.  Bien  que  les  militants  appartenant  aux  mouvements  islamistes  et  ceux  des

mouvements de gauche soient côte-à-côte, les slogans scandés ne reflètent pas les mêmes

positions. La connotation religieuse est forte dans les slogans des militants du PJD ou d’Al

‘Adl  Wal  Ihssan,  alors  que  la  terminologie  puisant  dans  le  langage  révolutionnaire

socialiste est présente chez les militants de gauche. Quand des slogans se radicalisent et

menacent l’unité du mouvement, des groupes de militants lèvent la voix pour appeler à

l’union face au système désigné par le mot « makhzen ».

21 Malgré les distances idéologiques, des militants islamistes et socialistes se rapprochent et

commencent à échanger autour de la nécessité de saisir cette occasion régionale et lancer

« le printemps marocain ». Après la fin de chaque manifestation de solidarité avec les

peuples arabes, les discussions continuent dans des arènes publiques. Les sièges de partis

politiques,  des  syndicats  ou  des  associations  des  droits  de  l’homme,  notamment

l’Association  marocaine  des  droits  de  l’homme  (AMDH),  le  Parti  de  l’avant-gardiste

démocratique et socialiste (PADS), ATTAC-Maroc et l’USFP, abritent ces réunions entre les

jeunes et les anciens militants. Ces discussions et débats s’intensifient et finissent par

gagner et animer la toile et les réseaux sociaux pour toucher une bonne partie de jeunes
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actifs sur Facebook. Ce dernier devient un médium et un espace d’expérimentation de ce

dialogue :  des militants de gauche et des islamistes deviennent « amis » sur le réseau

social. Chacun peut accéder aux publications de l’autre ; « des groupes » rassemblant les

deux tendances idéologiques connaissent des débats fertiles sur des sujets de divergence,

etc. De surcroît, les réseaux sociaux et de nouveaux journaux électroniques deviennent

un espace alternatif où des citoyens ordinaires peuvent diffuser des discours, images et

vidéos interdits dans les médias de masse. En définitive, ni entièrement le fait d’internet,

ni complétement le produit d’une action pérenne et continue des organisations militantes

traditionnelles,  le  Mouvement  du  20  Février  s’est  nourri  de  la  rencontre  des  deux

dynamiques. Si internet a habilité, il a aussi soutenu ce qui existait.
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Les rapports entre générations dans
le mouvement du 20 février 
Joseph Hivert

1 Suite à un appel à manifester lancé sur internet par des jeunes issus de divers réseaux

sociaux et militants, le 20 février 2011, des milliers de personnes manifestent dans plus

d’une  cinquantaine  de  villes  du  Maroc.  Elles  revendiquent  l’instauration  d’une

constitution démocratique rédigée par une assemblée constituante élue, la justice sociale

(accès aux soins, à l’école, à l’emploi, etc.), le refus du clientélisme, de la corruption et de

la privatisation des services publics, la reconnaissance de la pluralité culturelle du pays,

etc. Déclinaison marocaine des soulèvements populaires arabes, la séquence protestataire

qui s’ouvre avec la marche du 20 février est inédite tant du point de vue de sa durée que

de son ampleur.  Elle  l’est  aussi  au regard de sa  composition :  si  les  protagonistes  et

instigateurs  du « Mouvement du 20 février »,  nommé ainsi  en référence à  la  marche

éponyme, sont « jeunes » – on parle des « Jeunes du 20 Février » (Chabab ‘achrin fabrayir) –,

le mouvement protestataire a également rassemblé des classes d’âge différentes ainsi que

des générations familiales successives. En s’appuyant sur l’exemple de deux générations

familiales  engagées  dans  la  protestation  selon  des  modalités  différentes,  il  s’agit  ici

d’illustrer  cette  dimension intergénérationnelle  de la  mobilisation,  trop peu prise  en

compte jusqu’à ce jour. 

 

Des alliances entre les âges dans le Mouvement du 20
Février

2 De nombreux militants politiques des années 70 et  80 soutiennent la protestation en

participant aux manifestations à titre individuel et/ou en rejoignant le Comité national

de soutien au M20F (CNSM20F), créé le 23 février 2011 à l’initiative de différents collectifs

partageant les revendications émises par les jeunes. Constitué de partis politiques issus de

la gauche non gouvernementale (Parti socialiste unifié (PSU), La Voie démocratique, le

Parti  de  l’avant-garde démocratique et  socialiste  (PADS),  le  Congrès  national  Ittihadi

(CNI)) et aussi de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) qui a accueilli la
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conférence de presse en soutien à la marche du 20 février, du Forum Vérité et Justice

(FVJ)  et  d’ATTAC-Maroc, ce  comité de soutien présente  « son rôle  comme celui  d’un

simple  appui  logistique  et  financier  auprès  des  jeunes  en  se  joignant  aux  marches

dominicales et aux autres manifestations publiques, mais en laissant les premiers rôles

aux jeunes »  (Desrues,  2012,  p. 4).  La  consigne officielle  que  se  donnent  les  « aînés »

militants  est  en  effet  de  ne  pas  s’ingérer  dans  les  décisions  prises  par  les  jeunes

protestataires. A travers ces organisations, ce comité offre un appui au M20F en mettant à

disposition de ses militants des locaux, du matériel, des ressources, etc. L’AMDH-Rabat

prête ainsi ses locaux aux militants du M20F et soutient la protestation en publiant des

circulaires et communiqués de soutien, en mobilisant ses membres et ses réseaux dans les

manifestations  et  en  appuyant  publiquement  les  revendications  politiques  du

mouvement.  De  la  même manière,  le  siège du PSU à  Casablanca  et  celui  de  l’Union

marocaine  du  travail  (UMT)  à  Rabat  constituent  des  lieux  à  la  fois  « d’assemblées

générales  et  de  production  politique  et  des  points  de  départ  de  marches  et  de

manifestations » (Vairel, 2012). Au-delà d’un appui politique et logistique, ce sont aussi

les  compétences  et  savoir-faire  militants  des  aînés,  acquis  généralement  au cours  de

longues  carrières  militantes,  qui  sont  mis  au  service  des  plus  jeunes.  Les  militants

discutent des tactiques à adopter pour l’organisation des manifestations, des stratégies à

suivre  à  l’égard  des  militants  islamistes  d’al  ‘Adl  wal-ihsan,  etc. Au  travers  de  ces

discussions et de ces échanges que la mobilisation occasionne entre générations, le M20F

se présente comme un moment privilégié de formation de la relève militante. 

3 Si les militants politiques de la génération 70 apportent un soutien aux jeunes tout en

restant en dehors des organes du mouvement, d’autres militants, qui se situent dans un

entre-deux générationnel, se sentent autorisés à participer aux AG et à s’engager dans les

comités  de  travail  du  mouvement  lorsque  de  jeunes  militants  déclarent  que  la

mobilisation n’est pas seulement une mobilisation de « jeunes ». C’est par exemple le cas

de Brahim, né en 1971 dans une famille militante de l’extrême-gauche, qui a actuellement

deux enfants en bas-âge. Plus vieux que les « jeunes » du M20F et plus jeune que les

« vieux » de la « génération 70 », Brahim appartient à une génération intermédiaire. Il

explique à propos de son engagement :

« Parce qu’au début, bon, c’était un mouvement de jeunesse, j’estimais qu’à 40 ans
passés j’allais pas les agacer, donc je me suis occupé à la marge de les soutenir et à
travailler sur tout ce qui pouvait se monter […] j’ai bossé sur la commission, sur la
constitution et j’ai fait toutes les manifestations […] le principe à la base c’était que
je participais aux manifs, puis à un moment donné quand les militants eux-mêmes
ont déclaré que c’était un mouvement général, que c’était pas un mouvement de
jeunes  uniquement,  j’estimais  que  j’avais  le  droit  d’y  participer,  et  donc  j’ai
commencé  à  m’impliquer  dans  la  coordination,  j’étais  dans  la  commission
communication. » 

4 Cet exemple signale que les limites d’âge de participation à la mobilisation, qui, sans être

explicitement fixées par les  militants,  existent  néanmoins,  se déplacent au cours des

premières semaines de la contestation, venant rehausser la pyramide des âges du M20F.

De ce point de vue,  il  est significatif  que les appellations « Jeunes du 20 Février » ou

« Mouvement  des  jeunes  du  20  Février »  se  soient  vues  remplacer  par  celle  de

« Mouvement du 20 Février ». Enfin, le cas de Brahim attire l’attention sur le fait qu’on ne

peut réduire les rapports entre générations dans la protestation à des rapports entre

« jeunes » et « vieux », à des rapports entre deux groupes d’âge qui seraient homogènes. 
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Le soutien des familles militantes à leurs « enfants »
engagés et à la protestation

5 Outre l’appui apporté au Mouvement du 20 Février à travers le Comité de soutien, les

militants  politiques  des  années  70  et  80  soutiennent  également  la  mobilisation

indirectement, par procuration, en encourageant l’engagement de leurs enfants. Le M20F

a  en  effet  rassemblé  de  nombreux  « enfants »  de  militants  qui  appartiennent  à  des

familles au sein desquelles un des parents au moins s’était engagé, au cours des années 70,

dans le mouvement d’opposition au régime, notamment au sein de l’Union nationale des

étudiants  du  Maroc  (UNEM),  principal  syndicat  étudiant  alors  dominé  par  les

organisations marxistes-léninistes. Au regard des positions sociales qu’ils occupent et de

leurs engagements politiques actuels au sein d’organisations situées à la gauche ou à

l’extrême-gauche du champ politique (Voix démocratique, PSU, PADS) mais aussi dans la

sphère associative (AMDH) et syndicale (UMT, CDT), les parents appartiennent en grande

partie à une élite militante et sociale. Les enfants de ces familles ont souvent compté

parmi les pionniers de la protestation, à tout le moins pour la Coordination de Rabat, lieu

privilégié de notre enquête de terrain. En 2011, le soutien qu’apportent ces familles à

leurs enfants au cours de l’action protestataire prend diverses formes. A la fois d’ordre

financier et logistique, le soutien est aussi moral et affectif. Cet extrait d’entretien avec le

père d’un des enquêtés reflète bien le rôle que peuvent jouer les familles dans le soutien à

l’engagement des jeunes adultes : 

« Nous,  le  travail  qu’on  a  fait  pour  les  accompagner,  c’est  de  se  préparer  aux
changements constitutionnels,  d’organiser les rencontres pour aider les jeunes à
cerner la chose, à comprendre la complexité des dossiers. Et ça a donné lieu à des
échanges qui étaient à mon avis… même si le résultat direct n’a pas été palpable, ça
a  permis  la  naissance  d’une  conscience  mûre  chez  ces  jeunes.  […]  On  a  gagné
beaucoup d’amitiés avec ces jeunes, ma maison regorgeait de jeunes à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit, et ça coûtait cher : la bouffe, la logistique, le
soutien  financier,  le  transport.  On  était  à  leur  service,  c’était  vraiment  une
expérience exceptionnelle. » 

6 Le  coût  économique  pour  les  familles  est  d’autant  plus  élevé  que  l’engagement  des

enfants s’inscrit dans la durée et que ces derniers sont encore étudiants. 

7 A  un  autre  niveau,  le  soutien  des  parents  intervient  également  quand  les  enfants

choisissent de donner la priorité au militantisme sur l’école, en décidant d’interrompre

leurs études pour se consacrer à temps plein à la mobilisation ou en laissant déborder

l’engagement sur le lycée ou l’université jusqu’à engendrer des difficultés scolaires. Le

parcours d’Abdelhamid illustre ce genre de situation. 

8 Ses parents se sont rencontrés à l’UNEM à la fin des années 70 et se sont mariés non

seulement pour vivre ensemble mais aussi au nom de l’engagement :  ils partagent un

idéal de société, des luttes politiques communes, des appartenances organisationnelles

(La Voix démocratique, AMDH, UMT). Depuis sa petite enfance, Abdelhamid est inséré

dans le réseau militant d’interconnaissance rapprochée auquel ses parents appartiennent.

Il compte parmi ses amis essentiellement des enfants de militants dont les parents sont

eux-mêmes amis avec ses propres parents. Ils se rendent visite à leur domicile respectif et

participent ensemble aux activités mises en place par le syndicat (UMT) ou l’association

(AMDH)  au  profit  des  enfants  de  militants.  Suite  à  sa  première  colonie  de  vacances

réalisée avec l’AMDH à l’âge de 15 ans, il  devient coordinateur du club des jeunes de
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l’AMDH.  En 2010,  il  obtient  son baccalauréat  et  s’inscrit  en classe  préparatoire  pour

intégrer une école d’architecture en France. Début 2011, avec l’émergence du Mouvement

du 20 Février et son engagement au sein de celui-ci, il se rend de moins en moins en cours

et décide finalement d’interrompre son cursus scolaire pour se consacrer pleinement à la

contestation.  C’est  donc  aussi  son  projet  de  mobilité  étudiante  qu’il  abandonne,

temporairement au moins. Il explique à ce propos : « En fait, avant, je me concentrais plus

sur  mes études,  et  après  le  20  Février,  j’ai  complètement  laissé  tomber mes études ;

y’avait des réunions tout le temps, fallait tracter, fallait toujours faire des trucs, y’avait

toujours plein de détenus qui fallait faire connaître. » Ses parents, qui sont par ailleurs

tous les deux investis dans le Comité de soutien et qui soutiennent intensément le M20F,

n’opposent pas de résistance à son choix. Sa mère signale à ce sujet : 

« Il était toujours dans le Mouvement du 20 Février, il ratait beaucoup de cours,
mais je le laissais faire quand même, parce que j’ai compris, j’aurais peut-être fait la
même chose. Donc on n’a rien dit. L’essentiel c’est de ne plus rater d’année, il avait
déjà raté deux années. […] Mais ce n’est pas pour rien, je lui ai dit : « Tu n’as pas fait
les études comme il faut, mais essayer de faire la révolution c’est bien [rire]. On ne
l’a pas fâché, on n’a rien dit. » 

9 Cet  exemple  illustre  comment  la  famille,  au-delà  d’un simple  soutien financier,  peut

constituer une véritable ressource affective et cognitive pour les jeunes adultes engagés,

ressource  qui  permet  de  maintenir  l’engagement  dans  la  durée,  et  ce  malgré  les

contraintes  objectives  (reprise  des  études,  nécessité  économique,  etc.)  qui  pèsent  en

faveur de la défection militante (Hivert, 2013). 

10 Ce soutien des aînés aux plus jeunes, et donc des parents aux enfants,  renvoie à une

dimension intergénérationnelle des mouvements sociaux bien établie par la littérature : à

savoir  que  les  parents  constituent  des  ressources  pour  les  mouvements  sociaux,  en

particulier  lorsque  ceux-ci  se  voient  refuser  des  soutiens  institutionnels.  Dans  cette

perspective,  la  famille  représente  une  ressource  d’autant  plus  importante  pour  les

militants que la protestation en est à ses débuts, qu’elle n’est pas encore perçue comme

une  expression  politique  légitime  et  qu’elle  manque  de  soutiens  extérieurs  et  de

reconnaissance sociale. Situation qui reflète bien le commencement du M20F, lorsque les

suiveurs n’avaient pas encore anticipé les chances de succès de la protestation et pas

encore  rallié  le  mouvement  (Bennani-Chraïbi,  Jeghllaly,  2012).  Qui  plus  est,  dans  ces

familles militantes, le soutien apporté aux jeunes adultes perdure au-delà des périodes de

reflux militant et de perte de légitimité sociale du mouvement. Dans un contexte où les

appuis publics se raréfient, comme après le référendum sur la Constitution voté à 98,5 %

le 1er juillet 2011, ou suite à l’annonce des résultats des élections législatives de novembre

2011 qui conduit Al-‘Adl wa Al-Ihsâne (Justice et Bienfaisance) à se retirer du mouvement,

le soutien de la famille devient de plus en plus précieux. Ceci explique sans doute que les

enfants de militants issus de ces familles sont restés engagés plus longtemps que d’autres

activistes.  Les  familles  militantes  fournissant  les  ressources  (matérielle,  cognitive,

affective etc.) nécessaires au maintien de l’engagement. 

11 Au final, on voit comment des alliances entre cohortes militantes s’établissent à la faveur

de ce contexte protestataire sur la base d’affinités politiques entre les groupes. Car si la

famille ou si le Comité de soutien au M20F peuvent fonctionner comme une ressource

pour les protestataires, c’est au nom de la proximité des appartenances politiques entre

générations. Enfin, la question de la socialisation politique intergénérationnelle dans le

cours  de  l’action  protestataire  se  pose  d’autant  plus  que  cette  dernière  (l’action

protestataire) vient multiplier les occasions de « discuter politique » et d’intensifier les
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temps d’échanges familiaux consacrés au militantisme. C’est d’ailleurs en raison de cette

intensification des échanges, durant cette séquence protestataire, que les jeunes militants

voient s’ouvrir des opportunités de socialisation, mais également, et ceci étant lié à cela,

des occasions de démarcation de cet héritage militant. 

 

Se démarquer de la « génération militante » des
années 70 

12 En  dépit  des  alliances  entre  groupes  d’âge  développées  dans  le  M20F,  ce  moment

protestataire est aussi marqué par des rivalités entre générations. En effet, les jeunes se

démarquent de la génération militante des années 70 sur un certain nombre de pratiques

et de discours qu’ils jugent dépassés. 

13 Une première ligne de démarcation entre les plus jeunes et les plus vieux apparaît dans

les modes de fonctionnement et les modalités d’organisation promues et mises en place

par le M20F. Ce dernier repose sur un type de fonctionnement marqué par l’absence de

dispositif  contraignant  la  participation  des  militants  mais  aussi  sur  des  modalités

d’organisation horizontales et décentralisées, privilégiant l’autonomie des coordinations

et l’absence de représentation du collectif à l’échelle nationale. Ces modes d’organisation

et de fonctionnement traduisent la volonté des jeunes militants de se démarquer des

formes traditionnelles  du militantisme incarnées  par  les  partis  politiques  (jugés  trop

hiérarchiques, inégalitaires, bureaucratiques et donc dépassés) et fortement associées aux

« vieux  militants »,  ceux  de  la  génération  « passée ».  Ils  fonctionnent  comme  des

marqueurs  de  distanciation  à  l’égard  des  aînés.  Dans  cette  optique,  les  discours  de

certains jeunes autour des mérites de la démocratie directe et des bienfaits de l’absence

de leadership participent, indirectement ou non, à la disqualification des pratiques des

« anciens » militants.

14 Disqualification  qui  est  accentuée  par  les  discours  dominants  sur  la  jeunesse  et  les

nouvelles technologies, sur le rôle joué par les outils numériques (Facebook et Twitter

notamment) dans la protestation. Un enquêté évoque à ce propos : « La génération de mes

parents c’est encore le papier et le crayon en réunion, ils sont un peu dépassés avec les

nouvelles technologies. » Propos qui, par extension, font écho à l’idée selon laquelle il

existerait un fossé générationnel entre les plus jeunes supposés rôdés à la pratique des

médias sociaux et les plus vieux maîtrisant peu ou mal ces nouveaux outils. Dans cette

approche « moderniste », le changement social s’accélèrerait avec l’apparition des NTIC

(nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication),  la  jeunesse  serait

« connectée », « mondialisée », à l’avant-garde du changement, alors que les plus âgés,

dépassés par ces nouvelles technologies, resteraient en dehors du changement, voire de

l’histoire. 

15 Dans ce contexte, certains parents militants ont le sentiment, temporairement au moins,

d’être dépassés non seulement par les événements mais aussi par leurs propres enfants,

d’être devancés par eux.  C’est  ce qu’exprime Imane,  mère de trois  enfants,  ancienne

détenue politique et militante d’Ila Al Amam, aujourd’hui membre du bureau politique de

la Voix démocratique :  « C’est la première fois que je me sens en dehors du coup, en

dehors de ce qui se passe au niveau du militantisme. […] Quelque chose d’important est en

train de se passer et je suis à côté… C’est un mouvement de jeunes et moi je suis une

vieille (rire) (entretien mars 2011). » Elle prend toutefois le train en marche au bout de
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quelques mois et entre de plain-pied dans le mouvement en le soutenant à travers le

Comité  de  soutien (CSNM20F)  et  en participant  à  toutes  les  manifestations.  Dans  les

entretiens avec les parents,  c’est aussi  le sentiment d’être « hors-jeu » politiquement,

d’être en dehors du « coup » politique qui transparaît. Hicham, militant du PSU et père de

deux enfants engagés dans le mouvement, explique ainsi : « Pour la première fois dans ma

vie j’étais en face d’un événement majeur, politique, sociétal… et c’est la première fois que

j’ai pris la place de l’homme qui accompagne, qui ne décide pas ! »

16 En retour, il faut souligner que les aînés militants tendent eux aussi, à certains moments,

à disqualifier les jeunes, en les renvoyant à la jeunesse, c’est-à-dire à l’âge des illusions, de

l’inexpérience, de l’immaturité (politique), de l’empressement. Ce procédé s’est intensifié

à  la  faveur  de  l’essoufflement  de  la  contestation,  l’« échec »  du  mouvement  ou  la

démobilisation devenant la preuve de l’inexpérience de la jeunesse. Parlant des jeunes et

du  climat  de  démobilisation  en  2012,  Mustapha,  militant  de  l’AMDH  et  ex-détenu

politique  de  l’extrême-gauche,  souligne :  « Je  savais  qu’ils  n’étaient  pas  prêts,  qu’ils

n’étaient pas préparés, ils ont fait beaucoup de choses, ces jeunes, ils ont beaucoup appris

[…], mais ils ont fait des erreurs de jeunesse, de stratégie, ils manquaient d’expérience. »

Ainsi,  c’est  une manière de signifier  que les  « jeunes »  sont  encore trop jeunes pour

prétendre à la succession.

 

Des enjeux de lutte entre générations

17 Au bout du compte, cette dynamique de disqualification mutuelle renvoie à des luttes

entre générations qui sont liées, en partie, aux positions différenciées qu’occupent les

jeunes et les aînés au sein de l’univers politique. Car si les jeunes occupent le devant de la

scène protestataire du M20F, ils sont en revanche sous-représentés dans les organisations

politiques traditionnelles et leurs instances décisionnelles. En marge de la protestation,

certains jeunes expriment ainsi des griefs et du mécontentement à l’égard des aînés et des

organisations  politiques  qui  les  caractérisent,  en  particulier  au  sujet  de  la  sous-

représentation des jeunes dans les instances de décision et de l’accaparement du pouvoir

par les aînés. Autrement dit, les « jeunes » ne font pas que se démarquer, ils revendiquent

aussi. En sorte que l’on voit émerger, aussi bien chez des jeunes mobilisés dans le M20F au

nom de leur organisation que chez des militants multipositionnés ayant mis en veille leur

appartenance politique actuelle  ou passée,  des  revendications qui  ont  pour enjeu les

rapports de pouvoir et de transmission entre générations. Certains jeunes militants du

PADS,  par  exemple,  alliés  à  des  militants  de  base  de  l’organisation,  en sont  venus  à

revendiquer auprès du bureau politique l’intégration de plus de jeunes dans les instances

décisionnelles. Si l’entreprise a rencontré un succès très relatif, elle a eu le mérite de faire

ressortir un des enjeux de lutte entre générations. Ainsi, on voit bien que les rapports

entre générations sont conflictuels non pas en raison de différences entre les âges mais

parce  qu’ils  ont  pour  enjeu  la  transmission  du  pouvoir  et  des  positions  qui  y  sont

associées. 

18 En revanche, au sein des familles militantes, les rapports entre générations se révèlent

plutôt consensuels quand bien même les « enfants » émettent des critiques à l’encontre

des  organisations  politiques  auxquelles  appartiennent  leurs  parents.  Au  cours  de  la

protestation  de  2011,  Khalid,  militant  actif  du  M20F,  a  intégré  la  jeunesse  du  Parti

socialiste unifié (PSU),  parti  dans lequel  son père milite.  Il  quitte le parti  en 2012 et

évoque à ce propos : 
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« J’ai  beaucoup  appris,  mais  je  trouve  que  le  parti  est  trop  conservateur,
conservateur de l’opposition, il a boycotté les élections législatives alors qu’il aurait
dû y participer... il faut accéder au pouvoir, il faut se salir les mains, accepter que le
jeu politique c’est aussi recevoir et donner des coups… Et puis c’est pas possible de
faire  de  l’opposition  quand on n’a  aucun parlementaire.  […]  Mon père  c’est  un
apparatchik, donc il restera toute sa vie dans le parti. »

19 Malgré ces démarcations qui opèrent parfois entre parents et enfants dans le domaine

politique – les parents étant alors jugé tantôt trop conservateurs, tantôt trop radicaux –,

les  relations  entre  générations  familiales  restent  dans  l’ensemble  consensuelles.  Ceci

s’explique  sans  doute  par  le  fait  que  la  famille  constitue,  par  excellence,  le  lieu  de

transmission  entre  générations  des  valeurs  et  des  comportements  politiques.  La

socialisation  familiale  et  les  stratégies  de  reproduction  qui  opèrent  dans  la  famille

produisant de la continuité et du consensus entre générations.

20 Au final,  le  M20F  se  caractérise  par  une  forte  dimension  intergénérationnelle,  de

multiples rapports entre générations s’étant déployés au cours de l’action protestataire,

donnant lieu à des alliances entre les groupes d’âge tout en réactivant des enjeux de lutte

entre générations. Si des rivalités entre générations se sont manifestées dans le contexte

d’action du M20F, il  n’en demeure pas moins que les conflits de génération n’ont pas

compté parmi les revendications du M20F. En ce sens, nous sommes loin d’un mouvement

social comme celui de Mai 68, qui plaçait au-devant de ses revendications la question des

rapports de pouvoir entre générations. 
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La conception marocaine de l’ordre
international et de la politique
étrangère à travers le discours royal
Siham Belkhadir

1 Le 28 avril 2000, soit neuf mois après son accession au trône, Mohammed VI prononce un

discours  remarqué  en  ce  qu’il  sonne  comme  un  manifeste  qui  donne  son  ADN à  la

politique étrangère à venir du Royaume. De fait, en plus de contenir certaines directives,

cette profession de foi pose une définition claire de la perception que le pays se fait de sa

position sur l’échiquier international. Une vision qui opère une synthèse entre acquis de

ses  prédécesseurs  et  volonté  d’ouvrir  une  nouvelle  ère  avec  une  conception  plus

personnelle et  plus « dans l’air  du temps ».  L’exercice est  délicat,  entre continuité et

rupture, souplesse et contrainte au sommet de l’Etat, mais qui, ici, prend une résonance

plus aiguë car adressée à un entre-soi, spécialiste des questions internationales. En effet,

ce discours,  prononcé lors de la Journée nationale de la diplomatie marocaine, sonne

comme la locution inaugurale d’un vaste programme qui énonce de façon précise les

ambitions internationales du jeune monarque.

2 Devant un parterre de spécialistes, la langue se veut savante et précise, rappelant qu’à

l’image de son père Hassan II, à qui il rend hommage, il sait maîtriser, au moins de façon

discursive, une matière et une science, pourtant riches et mouvantes. Le roi y énonce

également certaines intentions, y dévoile des espoirs et adjoint à son analyse une forme

d’idéal à atteindre. De ce discours, il nous semble pouvoir tirer deux séries cohérentes et

homogènes d’éléments qui permettent de comprendre la vision officielle de la politique

étrangère et de l’ordre international. La première, qui est une situation réelle, héritée, et

une seconde, qui condense les aspirations d’un pouvoir jeune, ambitieux et plein d’espoir,

porteur de ce fait d’une forme réactivée d’idéalisme Le discours international marocain se

construit dans une synthèse qui, d’un état des lieux factuel, évolue vers des aspirations,

fragiles, car tenant plus d’une attitude que d’une construction tangible.

 

495



La conception héritée, entre réalisme et théories tiers-
mondistes

3 Si l’on considère le texte du discours du 28 avril 2000, on peut être troublé. En effet, d’une

façon qui ne peut en aucun cas être fortuite, certains termes employés sont directement

issus des champs lexicaux de deux courants d’analyse développés dans le champ des

études  internationales :  le  réalisme  et  la  dépendance.  Le  reste  est  suggéré,  voire

paraphrasé, mais nullement explicité de manière aussi claire et tangible. Un syncrétisme

qui  peut  paraître  étonnant,  voire  détonnant  tant  il  nécessite  un étirement  digne  de

Procuste pour réussir à concilier les deux approches. Pourtant, cela n’est pas si étonnant

quand on considère  qu’il  s’agit  là  justement  de  la  conception héritée  et  qui  peut  se

comprendre par une position et une histoire qui ont rendu ce syncrétisme possible.

4 Ainsi,  si  Mohammed VI n’oublie pas de rendre hommage à son père, artisan de cette

vision hybride, c’est qu’il en mesure la justesse qui permit à l’Etat de garantir sa stabilité

malgré un climat fragile et changeant. Cette conception héritée a été forgée au terme de

la décolonisation et durant la guerre froide et a permis d’assurer une forme de non-

alignement, en puisant tantôt dans l’idéologie et les théories d’un camp et tantôt dans

ceux de l’autre. Ce faisant, le Maroc a pu se constituer une identité – on le verra – mais

aussi mettre à jour ses spécificités propres concernant, notamment, la définition de ses

intérêts nationaux et le meilleur moyen de les satisfaire.

5 De manière réaliste, la politique étrangère marocaine se caractérise par sa souplesse et

son  ajustement  aux  données  internationales  (Hasbi,  2009),  qui  lui  permettent  de

poursuivre comme dessein supérieur et prioritaire le parachèvement de son intégrité

territoriale.  Une  position  longtemps  imposée  par  la  bipolarité  qui  induit  une  lutte

pragmatique pour faire bonne figure au sein du concert des nations. Le parachèvement de

l’intégrité territoriale étant au rang des priorités pour satisfaire aux exigences de ce

positionnement.

6 Plus  tard,  alors  que  le  système  international  glisse  temporairement  vers  une  forme

d’hégémonie unipolaire, le Maroc fait preuve du même pragmatisme. Il s’attache ainsi

davantage au pôle occidental, dans une forme de ralliement, tout en cherchant dans le

même temps à se construire un rôle prépondérant dans la région. On peut citer à ce

propos la tentative de construction de l’UMA (Union du Maghreb Arabe), dès 1989, mais

qui fait long feu, notamment en raison des batailles d’ego entre les hégémons régionaux

qu’auraient pu être le Maroc ou l’Algérie et de leurs crispations autour de l’affaire du

Sahara occidental.

7 Mais le paradigme réaliste seul ne suffit pas à expliciter la politique étrangère et la vision

du monde du Maroc léguée par Hassan II à son successeur Mohammed VI, puisqu’il faut y

voir  aussi  quelques  résurgences  d’analyse  tiers-mondiste,  notamment  celle  de  la

dépendance,  courante  dans  les  années  1960  et  dont  la  coloration  marxiste  n’a  pas

empêché  son  emploi  par  certains  dirigeants  pourtant  fort  éloignés  de  la  vulgate

communiste. 
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Une conception héritée, mettant à jour des liens de
dépendance

8 Quand le Maroc accède à l’indépendance, en 1956, dans le tourbillon de la ferveur des

solidarités nationalistes, différentes doctrines se mettent en place et se concurrencent.

Néanmoins, il devient vite patent que le concept de dépendance permet de caractériser

valablement la situation postcoloniale du Maroc et d’un certain nombre d’autres Etats du

même rang. Le développement, dans son acception la plus large, n’est pas au rendez-vous,

et,  pire,  les  relations  avec  les  anciennes  puissances  impériales  les  placent  dans  une

situation peu confortable de dépendance. Cet état est permis par la détérioration des

termes de l’échange entre les anciennes métropoles et ces nouveaux Etats que certains

qualifient de périphériques. Il est aggravé par la dépendance financière et technologique.

9 Très vite, des correctifs sont mis en place pour atténuer ce biais, dont les échanges Sud-

Sud comme palliatif possible. Ainsi, malgré l’absence criante du Maroc dans l’organisation

la plus emblématique du continent, l’Union Africaine du fait de son retrait en 1984 de

l’Organisation de  l’unité  africaine,  le  discours  officiel  met  en avant  les  tentatives  de

coopération en dehors du cercle des puissances classiques, tentatives accrues depuis la

tendance vers la multipolarisation du système international.

10 Ainsi, on le voit, la conception héritée dénote d’un équilibre fragile où il s’agit de tirer au

mieux profit  des  différentes  concurrences  internationales.  Une situation précaire  qui

handicape les tentatives pour se singulariser et faire entendre une voix propre. « C’est le

prix que paient tous les pays de la catégorie du Maroc à leur dépendance. (Hasbi, 2009). »

Soit une vision teintée de fatalisme qui dénote d’une forme d’impuissance quant à une

influence  possible  sur  l’ordre  mondial.  Une  forme  d’aveu  de  faiblesse,  que  le  roi

Mohammed VI essaie de dépasser en proposant de manière explicite, dans son discours,

une vision certes idéalisée mais qui dénote d’une véritable volonté de corriger l’ordre

réel, imposé, source de frustrations et d’un statu quo peu favorable au Royaume.

 

La vision personnelle et réactualisée de Mohammed
VI : entre idéal et quête d’identité

11 Pour corriger une situation chaotique, Mohammed VI déploie une rhétorique subtile qui

appelle à des réajustements, entre aspirations humanistes et quête morale d’un ordre

plus juste. Cette profession de foi décrit ce qui tient plus de l’ordre de l’idéal à atteindre,

non sans donner quelques pistes pour sa réalisation. Cette dualité, subie, entre ce qui est

de l’ordre du réel et de la pure volonté devant être atténuée par la mise en avant, comme

nous  le  verrons,  d’une  certaine  spécificité  qui  pourrait  l’amener  à  séduire  certains

partenaires stratégiques.

12 Très vite, dans son discours, le roi parle de la nécessité « d’un saut qualitatif fait d’audace,

de créativité et  d’innovations quant aux méthodes et  objectifs ».  En effet,  face à une

situation  internationale  inédite  et  nouvelle,  le  paradigme  se  doit  de  changer.  Entre

idéalisme et libéralisme, les perspectives et les pratiques mais aussi les buts à atteindre

connaissent  un  souffle  nouveau  rendu  possible  par  de  nouvelles  dynamiques

internationales. Et même s’il s’agit plus d’un idéal à réaliser que d’une réalité tangible et

concrète, il est intéressant d’étudier la vision portée par ce discours.

497



13 Ainsi,  les  fondamentaux  de  la  doctrine  sont  mobilisés :  intégration  régionale  et

internationale, coopération, coopération économique, légalité, promotion des droits de

l’homme et rêve de paix universelle. Soit un panel quasi exhaustif des outils conceptuels

supposés nécessaires à la réalisation de cet ordre souhaité, forgés cette fois-ci par les plus

ardents opposants à la théorie réaliste.

 

Une vision personnalisée tendant vers le
cosmopolitisme

14 Car  ce  que  le  discours  du  roi  réactive,  c’est  une  volonté  de  réforme  de  l’ordre

international,  dont la nécessité transcende la seule ambition de Mohammed VI,  pour

converger vers des aspirations universelles et universalistes au cœur des préoccupations

d’une certaine pensée qui se veut éclairée et positive.  Soit un vaste projet qui vise à

pacifier  les  relations  internationales,  notamment  en  institutionnalisant  davantage  la

société internationale. Le recours à la force devient obsolète : à la place trône l’apologie

du  tout  coopératif.  Les  bienfaits  du  commerce,  longtemps  prônés  par  les  auteurs

classiques de la doctrine libérale, sont de nouveaux considérés.

15 Ainsi,  notamment  par  peur  du  risque,  un  calcul  rationnel  pousse  le  Royaume  à  un

apaisement stratégique. La tentation transnationale, évolution ultime du libéralisme, est

même un temps considérée, puisque Mohammed VI assimile différentes composantes non

étatiques  à  des  acteurs  utiles  au  façonnement  de  l’ordre  mondial  mais  aussi  de  sa

politique étrangère. Cette citation qui prend la forme d’une courte liste éclectique et non

exhaustive montre bien, néanmoins, l’assimilation par le discours officiel des nouvelles

contraintes  internationales  complexifiées  par  la  multiplicité  et  l’hétérogénéité  des

nouveaux acteurs. Soit une interdépendance accrue du jeu de laquelle il peut parfois être

difficile de tirer son épingle.

16 On le voit, le discours royal multiplie les références mais peine tout de même à donner un

poids suffisant à des ambitions qui sonnent parfois comme de simples vœux pieux. Le

discours devient ainsi un palliatif à la dure réalité malgré la divergence entre les faits et

les intentions. Il sert, dans ce contexte, autant à construire une image rassurante et fiable

pouvant  séduire les  grands de la  scène internationale,  qu’à  rassurer  et  mobiliser  ses

propres citoyens. Néanmoins, pour que cette construction théorique dépasse un simple

cadre fictif et ne sonne plus comme une pure « fuite en avant », des pistes sont évoquées,

à même de permettre une perception internationale plus favorable du Maroc, car faisant

la part belle à sa singularité et améliorant ainsi sa visibilité.

17 Même si le problème de l’intégrité territoriale est une constante qui biaise et hypothèque

les différents positionnements du pays,  l’identité que ce dernier déploie n’en est  pas

moins un outil valable de rayonnement. Un rayonnement et une position dus tant à des

facteurs historiques que géographiques et culturels.

18 La légitimité historique peut se déduire de la mise en avant, dès les prémices du discours,

d’apports  continus  au  gré  des  évolutions  de  la  dynastie.  Quant  à  l’environnement

géographique immédiat, il permet un ancrage territorial séduisant et stratégique, car il

multiplie  les  sphères  potentielles  d’influence :  Afrique,  Maghreb,  Monde  arabe,  voire

Europe.  Ce qui  place le  Maroc à  un carrefour foisonnant  qui  enrichit  davantage son

identité et la mixité de ses intérêts et des échanges qu’il peut développer. Ainsi, aux deux

premiers  ancrages  géostratégiques  dont  se  réclame  le  Royaume  s’ajoute  une  culture
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partagée  aspirant  à  l’universel  grâce,  notamment,  au  sentiment  d’une  appartenance

collective. La religion, explicitement valorisée, peut à ce titre servir de dénominateur

culturel  commun  supplémentaire  permettant  d’autres  formes  de  solidarités  et  des

attaches transcendant l’aspect purement territorial. La mise en avant de ces différents

cercles,  qui  permettent  d’établir  des  rapports  fondés  sur  le  partage  d’idées,  est

importante pour saisir le changement subtil de dialectique, qui affirme ici la prééminence

de l’identité sur l’intérêt national qui n’en devient qu’une émanation, un reflet qu’elle a

façonné.

19 Cette identité plurielle, qui influence la politique étrangère et lui donne son caractère

évolutif, se compose de quatre unités différentes : l’identité de corps à laquelle peuvent

être agrégées les revendications territoriales, l’identité de type qui pousse le Royaume à

se  présenter  comme  une  alternative  démocratique  crédible,  ce  positionnement  lui

permettant de conforter son identité de rôle, celui d’un partenaire fiable et attractif ;

enfin, l’identité collective, qui est convoquée de manière plus timide mais qui, on le verra,

se développera davantage au cours du règne du monarque grâce, notamment, à divers

partenariats et engagements internationaux.

20 Ces  constructions  permettent  in  fine  de  d’atténuer  les  incertitudes  du  système

international, en en proposant une tentative de structuration. On passe ainsi d’une vision

réaliste, où les agissements du Maroc pouvaient être appréhendés comme étant dictés par

la contrainte à une situation, sans doute transitoire, dictée par les intérêts. La notion de

légitimité s’immisce ainsi dans le discours officiel, sans toutefois prendre le pas sur les

paradigmes courants en la matière.

21 L’analyse  du  discours  officiel  marocain  s’avère  délicat,  car  il  mêle  en  permanence

éléments tangibles et ceux encore fictifs d’un vaste programme international qui reste

encore  à  mettre  en  place.  Ce  qui  semble  assez  cohérent  avec  la  teneur  générale  de

l’exercice, à ce moment encore relativement nouveau pour le jeune monarque mais qui,

nous le verrons, subira diverses modulations au gré de la décennie qui suivra. 

22 Notons néanmoins la disparité entre la portée effective des volontés formalisées dans ce

discours et l’influence réelle d’un Etat comme le Maroc.  Une disproportion frappante

entre  les  mots  et  les  faits.  Une  formulation  hautement  symbolique  qui  permet  de

ménager  les  différentes  susceptibilités  internes  et  externes  et  de  redorer  par  la

rhétorique une crédibilité souvent menacée.

23 Ainsi, si ce discours, par lequel le Roi expose sa vision de l’ordre international, pose les

jalons d’une nouvelle conception syncrétique entre continuité et souplesse accrue plutôt

que réelle rupture, il est aussi fondateur, parce qu’il lui permet d’expliciter sa politique

étrangère sur des soubassements clarifiés, marquant ainsi définitivement de son sceau le

règne qui commence.

24 Pour compléter  notre propos,  il  semble intéressant,  en partant  de cet  état  des  lieux

initial, de donner également une brève lecture choisie de deux autres discours tout aussi

emblématiques : celui du 30 juillet 2004, prononcé pour la Fête du Trône, qui permet de

jauger de quelles évolutions la vision royale de l’ordre international et de la politique

étrangère a pu s’enrichir ou tirer parti à mi-parcours du nouveau règne ; celui prononcé

six ans après, le 30 juillet 2011, à l’occasion de la 12e Fête du Trône, et dont l’importance

semble décisive,  car  il  intervient  après les  remous agités  apparus dans le  sillage des

revendications politiques et citoyennes du Mouvement du 20 Février, avatar marocain des
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protestations généralisées qui secouent le monde arabe qualifiées de Printemps arabe. Un

mouvement dont l’intensité force l’Etat à réformer, en réaction, la Constitution.

25 L’étude complémentaire de ces deux discours nous permettra de tirer des conclusions

plus générales sur les événements qui sont intervenus depuis le discours inaugural du 28

avril  2000 et  de voir  en quoi  cela  a  permis ou non une plus grande adéquation aux

premières observations émises par le monarque.

26 Au moment du discours intermédiaire du 30 juillet 2004, le cadre international a connu

des métamorphoses patentes. On peut citer notamment les événements du 11 septembre

2001, survenus peu de temps après le discours du 28 avril, mais qui substantiellement

changent  les  termes  et  les  modèles  désormais  possibles.  Cela  ne  fait  finalement  que

conforter  l’intuition  marocaine  qui  transcende  les  données  réelles  en  tentant  de  les

soumettre par les techniques habituelles du softpower qu’il tente même de transformer de

plus en plus en smartpower. Par ailleurs, les événements 11 septembre combinés à ceux

intervenus à Casablanca en mai 2003 vont décomplexer l’alignement du Royaume sur la

lutte contre le terrorisme international.

27 Pour ce faire, le Roi semble conceptualiser un vaste programme qu’il déploie en trois

volets : le voisinage, la solidarité et le partenariat. Cette vision réactualisée ne tranche pas

les problèmes territoriaux, malgré la réaffirmation de la charge essentielle qui leur est

dévolue,  mais  dénote  une  manière  plus  empirique  dans  la  façon  d’envisager  leur

résolution. Ainsi les trois cercles concentriques successifs que forment les relations de

voisinage,  de  solidarité  et  de  partenariat  sont  diversement  instrumentalisés  pour

pondérer la fragilité structurelle. En fonction de l’intérêt national, l’Etat se réserve le

droit  d’activer  de  manière  plus  ou  moins  substantielle  telle  ou  telle  autre  relation

privilégiée,  même  si,  dans  les  faits,  ce  sont  souvent  les  rapports  de  partenariat  qui

dominent et permettent de tempérer des relations de voisinage demeurées difficiles pour

ne pas dire problématiques. Les liens de solidarité venant, quant à eux, plus généralement

renforcer une position parfois délicate dans le cadre des partenariats.

28 Soit une conception médiane, entre réalisme et idéalisme, qui s’inscrit parfaitement dans

l’héritage du premier discours, mais en analysant de manière plus fine et concrète les

possibilités et les limites qui s’offrent ou au contraire se dressent devant le Maroc et qui

lui permettent de préciser davantage sa politique étrangère et de la rendre encore plus

efficiente face aux nouvelles  dynamiques internationales.  Donc une souplesse accrue,

mais aussi un propos plus affirmé conscient des atouts glanés grâce à sa promotion d’un

softpower éclairé.

29 Plus tard, en 2011, les circonstances internationales ont été littéralement bouleversées. Le

Maroc doit faire face à de nouveaux défis produits par un climat régional instable et une

situation nationale volatile. Dans le sillage de ces différentes sollicitations et demandes

inédites,  la  réponse  marocaine  est  constitutionnelle.  Peu  après  l’adoption  de  la  loi

fondamentale, le 1er juillet 2011, le Roi prononce le 30 juillet un discours qui choisit la

voie du rassemblement et propose une vision qui réitère et réactive ses composantes

élémentaires. Les éléments constitutifs de ce noyau irréductible se voient ainsi pérennisés

durablement.  Il  s’agit,  bien sûr,  des  préoccupations  liées  à  l’intégrité  territoriale qui

demeurent centrales, la promotion des droits de l’homme, de la coopération économique

et  des  différents  partenariats,  qu’ils  soient  régionaux  ou  au  contraire  qu’ils  les

transcendent,  les vœux d’intégration – même s’ils demeurent souvent pieux – venant

intensifier  davantage  encore  ce  positionnement.  La  valorisation  de  la  culture  et  de

l’identité hybrides dont se réclame le Maroc lui permet également de s’octroyer certaines
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prérogatives  induites  par  d’autres  appartenances  construites  sur  des  solidarités  plus

immatérielles. En témoigne, par exemple, l’évocation récurrente dans chaque discours de

la cause palestinienne, dont le roi, à la suite de Hassan II, continue de porter la charge,

notamment en raison de sa fonction de président du Comité Al Qods.

30 En partant d’un programme initial qui souffrait d’un manque de relais et d’un étayement

insuffisant, le Roi a finalement réussi, en quatorze ans de règne, à asseoir et à donner une

vision qui donne corps à ses aspirations. En effet, tout au long de sa conduite des affaires

internationales,  le Maroc a pu gagner en crédibilité et en influence tout en jouissant

d’une stabilité remarquable dans la région. Il reste à savoir comment le Royaume pourra

capitaliser davantage sur son expérience dans ce nouveau panorama mouvant, porteur

tout autant de germes potentiels d’amélioration que de déstabilisation.

31 Avec des risques accrus concernant les problèmes liés à l’intégrité territoriale dont le

traitement continuera de peser  sur  une politique étrangère pourtant  déjà  difficile  et

délicate à conceptualiser en raison des capacités et de la position épineuse du Royaume,

sa politique étrangère, comme celle de tous les pays de sa catégorie, demeure hautement

poreuse à des tractations qui pourtant la dépassent et qui sont le fait des grands de ce

monde. Dans cette anarchie, même structurée, la position du Maroc fluctuera en fonction

des  concurrences  et  des  manœuvres,  dans  un  jeu  qui  lui  échappe  souvent.  La  seule

solution  qui  reste  est  de  tirer  au  mieux  avantage  des  opportunités  qui,  ce  faisant,

pourraient s’offrir à lui.

32 Néanmoins, il convient de noter que, paradoxalement, la situation internationale s’avère

presque favorable à l’épanouissement de la perspective de Mohammed VI. Notons, par

exemple, l’effet du Printemps arabe, dont il est encore prématuré de tirer des conclusions

mais qui a, à court terme, plutôt renforcé la stature internationale du Maroc, l’érigeant en

modèle de stabilité et en en faisant un interlocuteur à la crédibilité renforcée. De même,

les turbulences que le Sahel continue de traverser semblent conforter l’importance de la

stabilité de la région du Sahara. Ainsi, face à la menace du terrorisme, le Maroc pourrait

constituer, sinon un rempart, du moins, de facto, un relais désormais indispensable. 

33 Ainsi, le Maroc réussit peu à peu à imposer sa singularité sur la scène internationale,

notamment quand il s’agit de défendre sa cause suprême : l’intégrité territoriale. Malgré

le manque d’outils habituels de la puissance, il sait faire preuve de résistance et continue

à tenter de s’imposer au mieux des circonstances,  malgré les différentes fluctuations

internationales. Reste désormais à pousser plus loin « l’audace » dont le monarque s’était

prévalu dès ses premiers discours, notamment celui du 28 avril 2000 au centre de notre

étude.

BIBLIOGRAPHIE

HASBI A., « Les intérêts nationaux du Maroc par rapport au nouveau système international », 

Annuaire marocain de la stratégie et des relations internationales, Paris, l’Harmattan, t. 1, 2012.

501



HASBI A., « Conceptions marocaines de l’ordre international et de la politique étrangère », La

France, l’Europe et le monde : mélanges en l’honneur de Jean Charpentier, Paris, Editions Pedone, 2009.

ABOUDDAHAB Z., « Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système

mondialisé », exposé dans le cadre du séminaire de l’IRES, 2011.

502



La Fête du trône : petite histoire
d’une tradition inventée
Nabil Mouline

1 C’est  sous  un  soleil  de  plomb que  plusieurs  centaines  de  dignitaires  du  makhzen et

d’invités attendent depuis plusieurs heures devant le parvis du palais royal – appelé le

mishwar (le lieu de délibération et de concertation) – pour participer ou assister à la

principale  cérémonie  de  ‘id  al-‘arsh (la  Fête  du trône) :  hafl  al-wala’ (le  cérémonie  de

l’allégeance). Alors que chacun essaye de faire passer le temps à sa manière en attendant

le moment fatidique, les agents de sécurité et les domestiques du palais, eux, tiennent

leurs postes sereinement – du moins en apparence. Seuls les fonctionnaires du protocole

royal s’affairent. D’un seul coup, la tension monte. Le bruit commence à courir que Sidna

(Notre seigneur – le titre informel du roi) sortira bientôt. Commence donc une course

contre la montre pour mettre chacun à sa place. Les invités d’un côté et les participants

de l’autre. Tout est arrangé en quelques minutes. La machine est bien rôdée. C’est alors

que les trompettes annoncent l’arrivée solennelle du cortège royal. Les portes du palais

s’ouvrent. Le spectacle-rituel commence. Le temps est en quelque sorte suspendu… pour

quelques minutes.

2 Deux écuyers du palais accompagnés de plusieurs domestiques (mkhazniyya) arrivent en

tête  du  cortège.  Ils  sont  suivis  par  plusieurs  cavaliers et  palefrois.  Deux  autres

domestiques portant des lances leur emboîtent le pas. Si les serviteurs sont tous vêtus de

caftans blancs et coiffés de calottes rouges en forme de cône (shashiyyat al-wala’), les deux

écuyers s’en distinguent en mettant un turban, en portant une épée et en tenant un

bâton. Un carrosse de gala ferme la marche. Au cœur de ce dispositif se trouve, bien sûr,

le souverain. Habillé de beige doré et montant un cheval harnaché à l’envi, il est abrité

sous le dôme d’une immense ombrelle. Serviteurs, gardes du corps, officiers et certains

membres de la famille royale l’entourent. 

3 Le cortège s’avance lentement au son d’une musique solennelle. Le roi tourne d’abord sa

tête à droite pour saluer le drapeau de la dynastie porté par un officier de la garde royale

puis la tourne à gauche pour saluer les membres du gouvernement alignés derrière un

trait  blanc.  Le  cortège  arrive  enfin  devant  une  cohorte  de  hauts  fonctionnaires  du

ministère  de  l’Intérieur  disposés  en plusieurs  groupes :  le  ministre,  les  directeurs  de
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l’administration centrale,  les wali,  les gouverneurs et  les agents d’autorité de chaque

province. La liturgie politique à proprement parler débute quand le cortège commence à

traverser  lentement  les  différents  groupes.  Devant  chacun  d’entre  eux,  un  serviteur

déclame inlassablement les répliques suivantes : 

Notre seigneur vous dit : que Dieu vous assiste.
Notre seigneur vous dit : que Dieu vous mette sur le droit chemin.
Notre seigneur vous dit : que Dieu vous agrée.
Wali,  préfets  et  caïds  notre  seigneur  vous  dit  que Dieu vous  mette  sur  le  droit
chemin et vous agrée.

4 Alors  que  les  dignitaires  de  l’Intérieur  doivent  se  prosterner  après  la  fin  de  chaque

formule, un groupe de serviteurs répète une antienne bien connue : « Que Dieu octroie

longue  vie  à  notre  seigneur ! »  En  tout,  les  hauts  fonctionnaires  de  l’Intérieur  se

prosternent cinq fois. 

5 Cette cérémonie, qui dure entre dix et vingt minutes, est bien sûr retransmise en direct

par la télévision nationale,  à l’instar des autres cérémonies commémorant la Fête du

trône.  Le  speaker  utilise  tous  les  superlatifs  possibles  et  imaginables  pour  louer  les

bienfaits  du  souverain  et  clamer  son  importance  politico-religieuse.  Il  insiste  tout

particulièrement  sur  la  bay‘a : le  serment  d’allégeance  qui  lie  indéfectiblement  le

souverain à ses sujets. Pratique multiséculaire, la bay‘a représente, selon le speaker, la

continuité de l’État,  la persistance de l’islam et l’attachement de la population à son

souverain. Mais au-delà des envolées lyriques et des formules toute prêtes, le propos reste

creux et manque cruellement de données factuelles et d’exemples historiques. Même les

« experts »  invités  des  bulletins  d’information  des  différentes  chaînes  nationales,

notamment le ministre des Affaires islamiques, ne sont d’aucun secours, et pour cause :

nous sommes devant un cas typique d’invention de la tradition.

6 De création récente (1933), la Fête du trône correspond à la mise en place d’un ensemble

de pratiques rituelles pour créer une continuité fictive avec le passé et inculquer des

normes de comportement à la population, au nom de la tradition. Les promoteurs des

traditions inventées choisissent des références et des symboles anciens pour répondre

aux  préoccupations  de  leur  temps :  légitimer  d’une  manière  ou  d’une  autre  l’ordre

existant. Dans sa forme actuelle, ce rituel a été créé de toutes pièces par Hassan II. Son fils

et successeur Mohammed VI l’a repris quasiment tel quel, tant qu’il remplit sa fonction :

affirmer la centralité et la suprématie de la monarchie. Cette fonction est bien loin de

l’objectif qu’avaient fixé les nationalistes à la Fête du trône : symboliser et célébrer la

nation marocaine.

 

Naissance de la première fête nationale

7 Ce  n’est  qu’une  vingtaine  d’années  après  le  Traité  de  Fès,  en  1912,  qu’une  jeunesse

nationaliste émerge dans les principaux centres urbains du pays, notamment Rabat, Salé,

Tétouan et Fès. Influencés par les idées européennes sur la nation et le nationalisme,

telles que les présentaient les publications en provenance du Machrek, ces jeunes pensent

le Maroc comme une unité géographique, politique et culturelle : un État-nation. C’est la

première  fois  qu’apparaît  aussi  clairement  une  identité  intermédiaire  entre

l’appartenance locale (lignage, localité, région, etc.) et l’appartenance globale (l’islam).

Mais tout restait à faire. Il fallait en effet créer ou adopter un certain nombre de concepts,

de symboles et d’images pour renforcer ce projet et mobiliser la population autour de lui,
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notamment après les événements qui ont suivi la promulgation du dahir dit berbère en

1930.

8 Pour des raisons obscures, les jeunes nationalistes ont décidé de centrer la construction

idéelle et idéale de la nouvelle nation non sur le folklore, la langue, l’ethnicité, les valeurs

ou l’histoire, mais sur la personne du sultan. Ils voulaient probablement déclencher une

mobilisation collective qui ne soit pas trop en rupture avec les structures traditionnelles

pour ne pas éveiller les soupçons de la Résidence générale, du makhzen et d’une partie de

la  population.  Ils  voulaient  également  profiter  du  capital  symbolique  de  l’institution

sultanienne pour faire passer leurs messages plus facilement. Mais rien n’est sûr, car cette

période de balbutiement est caractérisée par beaucoup d’improvisation, à cause du niveau

intellectuel modeste de la plupart des jeunes nationalistes et aussi de leur inexpérience. Il

reste  que  ces  jeunes  gens  ont  choisi  de  mobiliser  la  population  autour  de  la  figure

sultanienne et non autour d’une idéologie plus ou moins élaborée et d’un projet politique

clair. 

9 Pour  catalyser  l’imaginaire  du  plus  grand  nombre  de  manière  rapide,  les  jeunes

nationalistes,  notamment les  équipes de la  revue al-Maghrib et  du journal  L’Action du

peuple,  décident  de  célébrer  l’accession  au  pouvoir  de  Mohammed  V  (1927-1961),

considéré comme le symbole de la souveraineté et de l’unité nationales. Cet événement

pourrait  en  effet  être  une  occasion  en  or  pour  rassembler  la  population  autour  de

sentiments  et  d’aspirations  communs  et  propager  les  « idées »  nationalistes  sans

inquiéter les autorités. Cela a été le cas en Égypte, source d’inspiration inépuisable pour

les nationalistes marocains, où le parti al-Wafd profitait des célébrations annuelles de ‘id

al-julus (la Fête du trône), instauré en 1923, pour organiser des manifestations publiques

exaltant le sentiment national et dénonçant l’occupation. Il va sans dire que cette fête est

d’origine  européenne  et,  plus  précisément,  britannique.  Elle  a  été célébrée  pour  la

première fois au XVIe siècle,  sous le nom d’Accession Day, avant d’être adoptée par la

plupart  des autres monarchies du monde en l’adaptant plus ou moins aux différents

contextes locaux.

10 En juillet 1933, Muhammad Hassar (m. 1936) publie un article dans la revue al-Maghrib,

sous le pseudonyme d’al-Maghribi, intitulé « Notre gouvernement et les fêtes

musulmanes », dans lequel il demande timidement aux autorités françaises de faire du 18

novembre, jour de l’intronisation du sultan, une fête nationale (‘id watani). Quelques mois

plus tard, c’est le journal L’Action du peuple, dirigé par Muhammad Hassan al-Wazzani (m.

1978), qui prend le relais. Entre septembre et novembre 1933, le journal publie plusieurs

articles appelant à faire de ce jour « une fête nationale, populaire et officielle de la nation

et de l’État marocains ». Il propose la création de comités d’organisation dans chaque ville

et la mise en place d’un fonds de bienfaisance auquel contribuera l’ensemble de la nation.

Le journal nationaliste suggère également aux organisateurs d’embellir et de pavoiser les

rues,  de chanter l’hymne sultanien,  d’organiser des meetings où l’on prononcera des

discours et récitera des poèmes, et d’envoyer des télégrammes de félicitation au sultan.

Par ailleurs, pour rassurer les plus conservateurs, L’Action du peuple publie une fatwa de

l’ouléma  ‘Abd  al-Hafiz  al-Fasi  (m.  1964)  qui  affirme  que  ce  rituel  et  tout  ce  qui

l’accompagne – musique, pavoisement, etc. – ne sont pas des innovations blâmables (bida‘,

sg. bid‘a) aux yeux de l’islam.

11 Les autorités françaises suivent cette dynamique de très près. Elles ont en effet peur des

conséquences politiques que pourrait avoir cette entreprise de mobilisation collective.

Elles  ont  essayé  d’entraver,  voire  d’interdire  son  organisation.  Mais  devant
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l’enthousiasme des jeunes et l’acquiescement des notables, elles finissent par céder. La

première célébration de la Fête du trône, dont le nom n’était pas encore bien précis (Fête

de l’accession, Fête du sultan, Fête nationale) a eu lieu à Rabat, Salé, Marrakech et Fès.

Plusieurs rues des médinas ont été embellies et pavoisées, les gens se sont réunis dans des

cafés ou des maisons de notable pour écouter de la musique, des poèmes et des discours

tout  en  sirotant  du  thé  et  dégustant  des  gâteaux.  La  plupart  des  réunions  se  sont

terminées par des invocations pour le Maroc et des vivats au sultan, à l’exception de Salé

qui a organisé en plus un feu d’artifice. Enfin, les jeunes et les notables ont profité de

l’occasion pour envoyer des télégrammes de félicitation à Mohammed V. 

12 Bien qu’elle soit restée relativement limitée, la première Fête du trône est une véritable

réussite. Elle a en effet attiré la sympathie populaire et acculé l’autorité tutélaire. Cela

pousse les nationalistes à voir plus grand l’année suivante. Les préparatifs commencent

des mois à l’avance. Plusieurs comités d’organisation voient le jour dans les différentes

régions  de  l’Empire chérifien,  notamment  dans  la  zone  espagnole,  et  des  brochures

contenant des poèmes et des chants nationalistes sont distribuées aux écoliers et aux

jeunes.  Des  journaux  et  des  revues  publient  des  numéros  spéciaux  consacrés  à

l’événement. 

13 L’engouement populaire oblige l’autorité tutélaire à agir. Pour reprendre les choses en

main, la Résidence générale décide d’officialiser la Fête du trône pour couper l’herbe sous

les pieds des nationalistes, pour faire de ce jour une célébration étatique et non populaire.

Le 31 octobre 1934, le vizir al-Mukri promulgue un décret dont le premier article stipule

qu’« à partir de la présente année, le 18 novembre, anniversaire de l’accession de S.M. le

Sultan au Trône de ses ancêtres, sera consacré à la commémoration de cet événement ».

Celui-ci aura pour nom ‘id al-tidhkar (la fête de la commémoration). La dénomination ‘id

al-‘arsh ne s’imposera que par la suite. Le reste des articles du décret décrit avec une

certaine précision le rituel qu’il faut observer durant cette journée : chaque pacha doit

embellir et pavoiser sa ville ; des groupes de musique doivent jouer dans les souks ; il

faudra octroyer des dons aux associations caritatives ; les fonctionnaires bénéficieront

d’un jour de congé ; les notables de la ville où se trouvent le sultan devront se rendre au

palais pour lui présenter leurs vœux. Par contre, il est strictement interdit de prononcer

des discours en public ou d’organiser des cortèges.  Il  va sans dire que cette dernière

partie des directives a été de loin la moins respectée par les nationalistes par la suite. Par

ailleurs, il  est intéressant de noter que ce rituel ne comporte presque aucun élément

traditionnel. Tout est inspiré des usages européens à travers le modèle égyptien. 

14 Ainsi, la Fête du trône s’impose très rapidement comme une fête nationale qui exprime

haut et fort la naissance de la nation marocaine. C’est la première fois qu’un sentiment,

que l’on peut appeler marocanité, émerge, loin des identités locale et globale. C’est pour

cette raison que, considérée comme un rituel de consensus, cette fête devient un moment

privilégié de mobilisation populaire contre la puissance coloniale, même après le départ

en exil du sultan et l’interdiction de sa célébration, le 5 septembre 1953.

 

Le détournement autoritaire

15 Après l’Indépendance,  la  figure du roi  prend beaucoup d’importance,  jusqu’à éclipser

celle de la nation. Le premier « amalgame » symbolique est la confusion délibérée entre

Fête du trône et Fête de l’Indépendance, célébrées toutes les deux le 18 novembre, alors

que la date de l’Indépendance réelle est le 2 mars. La tendance s’accélère après l’arrivée
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au pouvoir  d’Hassan II,  pour des raisons subjectives et  objectives.  Pour faire bref,  la

pression des mouvements de contestation pousse le roi à (re)traditionnaliser l’institution

monarchique et ses outils de légitimation pour, entre autres, se rapprocher des élites

traditionnelles :  le  fellah devient  le  défenseur  du  trône.  Il  faut  ajouter  à  cela  la

personnalité du monarque, qui aspirait à reproduire le modèle absolutiste français. Ce

changement  de  cap  devait  s’exprimer  rituellement,  notamment  à  travers  le

détournement de la Fête du trône. D’un rituel de consensus, cette célébration se transforme

progressivement en un rituel d’affrontement où le roi cherche à exprimer symboliquement

sa  centralité  et  son hyperpuissance.  En  un mot,  le  3  mars  puis  le  30  juillet  –  dates

respectives  de  l’accession  au  pouvoir  d’Hassan  II  et  de  celle  de  Mohammed  VI  –

deviennent des moments d’« autocélébration » monarchique. Petit à petit, la signification

originelle de la Fête du trône disparaît de la mémoire collective.

16 Rituel étatique et palatial par excellence, la Fête du trône conçue par et pour Hassan II est

composée de plusieurs cérémonies d’origine musulmane et européenne, dont l’objectif est

de délivrer des messages politiques et d’exprimer les hiérarchies sociopolitiques. Si la

cérémonie d’allégeance (hafl al-wala’) est la plus célèbre et la plus spectaculaire, il ne faut

pas omettre l’importance symbolique du discours royal (khitab al-‘arsh), de la cérémonie

de prestation de  serment  (hafl ada’  al-qasam)  par  les  officiers,  nouveaux lauréats  des

différentes écoles militaires et paramilitaires et de la cérémonie de remise de décorations

à  des  personnalités  locales  et  étrangères.  Par  ailleurs,  on  assiste,  durant  ces

autocélébrations,  à  des  flux  de  dons  matériels  et  immatériels  (la  grâce  royale,  par

exemple) dans un souci apparent, mais sans doute inconscient, de concurrencer les fêtes

religieuses qui restent très populaires. Les médias officiels et officieux quant à eux ne

ménagent aucun effort pour dresser un tableau radieux de l’ère royale.

17 Le discours royal, diffusé par les médias nationaux, suit généralement un canevas bien

précis : rappel de l’unité entre la monarchie et le peuple et du combat de Mohammed V et

Hassan II pour libérer et unifier le pays ; passage en revue des réalisations de l’année, les

fameuses  injazat ;  présentation  des  principaux  chantiers  politiques,  économiques  et

sociaux ;  directives  générales  au  gouvernement  pour  améliorer  la  vie  des  sujets ;

(re)précision des règles du jeu politique national si  cela est nécessaire.  En somme, le

monarque donne à voir qu’il est le « chrono-maître », c’est-à-dire que c’est lui, et lui seul,

qui contrôle le temps politique au Maroc.

18 En bon autocrate, le roi sait bien se servir des récompenses publiques pour circonvenir ou

neutraliser certaines élites. Cette pratique s’inspire de l’œuvre de Napoléon Bonaparte,

qui  a  créé la  Légion d’honneur en reprenant des pratiques antiques pour coopter et

amadouer les élites françaises. Durant une cérémonie pompeuse, le souverain remet des

décorations (awsima, sg. wisam) de différents ordres à des artistes, des intellectuels, des

politiciens,  des  religieux,  des  sportifs,  etc.  Outre  la  reconnaissance  des  talents  et

compétences des lauréats, on veut surtout montrer au plus grand nombre que le régime a

le  soutien de personnalités  plus  ou moins  influentes  issues  de différents  backgrounds

socioprofessionnels et de différentes origines.

19 Dans  les  systèmes  autoritaires,  le  chef  essaie  toujours  de  montrer  qu’il  a  le  soutien

indéfectible des forces militaires et paramilitaires en tant qu’outils de domination par

excellence. Cela se traduit rituellement, au Maroc, par l’organisation d’une cérémonie à

l’occasion de la Fête du trône durant laquelle les nouveaux lauréats des différentes écoles

militaires  et  paramilitaires  prêtent  serment  de  fidélité  directement  au monarque.  Le

message est clair : les troupes ont un seul et unique commandant suprême. Par ailleurs,
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les  officiers  supérieurs  respectent,  eux,  un  protocole  rigide  en  présence  du  roi,

notamment après les tentatives de coup d’État de 1971 et 1972. Ils doivent montrer encore

plus  que  les  autres  dignitaires  une  soumission  absolue  durant  les  manifestations

publiques, notamment la Fête du trône durant laquelle plusieurs d’entre eux sont promus

à des grades supérieurs.

 

Esquisse d’une liturgie makhzénienne 

20 La cérémonie d’allégeance est sans aucun doute le clou du spectacle. Elle met face à face

le monarque avec ceux qu’il considère comme ses serviteurs les plus fidèles : les hauts

fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. Toutes les autres composantes de l’élite sont

de simples spectateurs. Cela peut paraître anormal dans un premier temps, surtout si l’on

se fie au discours du speaker de la première chaîne et du ministre des Affaires islamiques

qui parlent de communauté, de peuple et de représentants légitimes. Si l’on y regarde de

plus près, le malentendu, ou plutôt l’ambiguïté, se dissipe très rapidement.

21 Selon les oulémas de l’époque classique, la bay‘a légale ne peut se faire qu’une seule fois

durant le règne d’un souverain – normalement pour signifier son accession au pouvoir.

Mais dès l’époque umayyade (661-750), les autorités ont mis en place des cérémonies de

renouvellement  du  serment  de  fidélité  (tajdid  al-bay‘a),  et  ce  pour  deux  raisons

principales. D’une part, montrer la fin d’une révolte, dans le sens où ses leaders viennent

rendre les armes et jurer fidélité, et, d’autre part, démontrer que le souverain dispose du

soutien des chefs politiques, religieux et militaires des territoires qu’il contrôle. Cette

pratique a été importée dans ce que deviendra le Maroc dès le Moyen Âge. Mais c’est le

sultan Ahmad al-Mansur al-Dhahabi (1578-1603) qui va la codifier et lui donner toute sa

splendeur. Les Alaouites (1668- ) ne feront que la reprendre sans grandes modifications

jusqu’au règne de Hassan II. Celui-ci ne conserve que le second aspect du tajdid al-bay‘a

pour le mettre au service de son projet absolutiste. En effet, seuls les hauts fonctionnaires

du ministère de l’Intérieur, véritables piliers du régime, ont droit de cité. Cette tradition

se perpétue depuis.

22 Tout dans cette cérémonie magnifiée tend à montrer une nouvelle fois la figure du roi

comme une entité transcendante, qui est à la fois au centre et au-dessus de l’espace social

marocain. En effet, les habits d’apparat, les insignes du pouvoir et la musique solennelle

qui accompagnent le cortège royal veulent prouver que le monarque est le porteur de

l’histoire sacrée de la cité musulmane et le garant de sa continuité et de sa stabilité. En

voici quelques exemples : 

23 Le roi  revêt  normalement  des  habits  d’apparat  dont  la  couleur  blanche symbolise  la

continuité  du  califat  d’Occident  indépendant.  Dès  le  VIIIe siècle,  les  Umayyades

d’Andalousie (756-1031) portent la couleur blanche pour se distinguer de leurs ennemis

abbassides (750-1258) et affirmer haut et fort leur indépendance et leurs prétentions. À

partir du XIIe siècle, les dynasties marocaines adoptent cette tradition et les prétentions

qu’elle sous-tend. Composé d’un pantalon large (sirwal),  d’une blouse de drap (qamis),

d’une robe de drap à manches larges (qaftan), d’une cape (silhama) ainsi que d’une calotte

rouge (shashiyya) renforcée par un turban (‘amama),  ce costume est toujours en usage

dans la  cour marocaine.  Mais  force est  de constater que la  couleur blanche perd du

terrain  en  faveur  du  beige  doré  depuis  plusieurs  années.  Ce  genre  de  dérèglement

survient généralement quand les émetteurs et  les  récepteurs des messages politiques

oublient ou ignorent le sens originel des symboles. Par ailleurs, les sultans mettaient dans
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une poche une copie du livre du père spirituel de la majorité écrasante des confréries

soufies  marocaines,  Muhammad  ibn  Sulayman  al-Jazuli  (m.  1465),  intitulé  Dala’il  al-

khayrat, et  un  talisman.  Ils  portaient  également  un  chapelet.  Cela  était  supposé  les

protéger  du  mauvais  œil,  des  mauvais  sorts  et  surtout  des  complots.  Si  le  chapelet

apparaît toujours dans la panoplie royale, on ne sait malheureusement rien sur les deux

premiers objets. 

24 Les  deux  lances  portées  par  les  domestiques  symbolisent  le  pouvoir  militaire  du

souverain. Plusieurs récits traditionnels affirment que le Prophète,  lors de ses sorties

officielles pour célébrer les fêtes religieuses, faisait porter à un individu qui le précédait

dans le cortège une lance appelée al-‘anaza.  Cette pratique aurait été adoptée par ses

successeurs immédiats.  Disparue de l’usage à l’époque umayyade, elle fut réintroduite

sous les premiers Abbassides. Prérogative califale, elle aurait été adoptée par les dynasties

qui prétendaient à cette dignité. Elle est ainsi présente dans le cérémonial marocain dès le

Moyen Âge. Mais c’est encore une fois Ahmad al-Mansûr qui va lui donner une place

centrale dans le dispositif.

25 Le carrosse de parade, lui, a été introduit assez tardivement. C’est un présent offert au

sultan Hassan Ier (1873-1894) par la reine Victoria d’Angleterre (1837-1901). D’un simple

moyen de transport, il  se transforme très rapidement en un insigne de pouvoir et en

symbole. Il  incarne en effet la monarchie en tant que corps mystique, c’est-à-dire un

centre  idéal  et  éternel  qui  représente  la  continuité  et  la  stabilité,  au-delà  des  corps

périssables des monarques.

26 L’ombrelle reste toutefois l’insigne de pouvoir par excellence de la monarchie marocaine.

Cet instrument, conçu pour abriter le souverain en marche, est un manche couronné d’un

dôme qui semble représenter l’axe de l’univers et la voûte céleste. Le souverain serait

ainsi  le  centre du sultanat,  voire de l’univers,  autour duquel  tout tournerait.  Insigne

utilisé depuis l’époque babylonienne, il a été adopté par les califes abbassides dès le IXe

siècle. Plusieurs dynastes l’utilisent par la suite pour clamer leur indépendance, voire

leurs prétentions califales. Ce n’est qu’au XVIe siècle que cet objet fait son apparition dans

la cour chérifienne grâce au sultan ‘Abd al-Malik al-Mu‘tasim (1576-1578).  Celui-ci  se

serait inspiré soit des nombreux souverains musulmans qui l’utilisaient, soit de la Rome

papale où il fut captif quelque temps après la bataille de Lépante. Tous ses successeurs en

feront bon usage jusqu’à nos jours. 

27 Armé de ces objets et entouré de plusieurs domestiques et parents, le cortège royal sort

du palais, siège réel du pouvoir, pour recevoir l’hommage de ses plus fidèles serviteurs.

Les  costumes  traditionnels  blancs  et  identiques  que  portent  ces  derniers  tendent  à

démontrer que dans ce laps de temps « sacré », les hiérarchies et les différences s’effacent

pour révéler au grand jour un corps uni et homogène derrière et autour du chef (l-m‘allam

).  La  liturgie  politique à  proprement  parler  démarre  lorsque le  cortège commence à

traverser les groupes de dignitaires rassemblés par région. Alors qu’un mkhazni crie les

formules patriarcales évoquées plus haut exprimant la bénédiction et la satisfaction du

souverain, les dignitaires se prosternent religieusement à cinq reprises. En même temps,

d’autres mkhazni souhaitent longue vie à leur maître. À l’image des anges entourant le

trône divin et proclamant son omnipotence, les dignitaires de l’Intérieur doivent donner

à voir leur soumission absolue pour mériter leur place de porteurs du trône chérifien et

d’intermédiaires entre le monarque et ses sujets.  Autrement dit,  le déploiement de la

grâce du souverain – au sens de baraka et de ni‘ma –, pôle autour duquel tout tourne dans

le Royaume, nécessite en effet une obéissance et une soumission absolues de ses affidés.
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L’analogie avec certains rituels et récits religieux frappante ici est en réalité des plus

banales, car de tout temps les rois ont essayé d’imiter les divinités pour sacraliser leur

pouvoir, notamment dans le domaine rituel.

 

Un rituel contesté

28 Depuis plusieurs années, des voix se sont élevées ci et là pour contester la légitimité de la

cérémonie  d’allégeance.  Ce  processus  s’est  accéléré  avec  le  début  des  soulèvements

populaires dans plusieurs pays de la région, en 2011. Des islamistes, des gauchistes, des

jeunes de la société civile et des chercheurs ont commencé en effet à s’intéresser à cette

pratique de très près. À leurs yeux, ce rituel est respectivement contraire aux croyances

religieuses ; contraire à la dignité et à l’égalité des humains ; un outil de l’autoritarisme

qu’il  faut  déconstruire ;  ou  encore  un  objet  de  sciences  sociales.  Il  doit  donc  être

complètement  repensé  à  défaut  d’être  aboli.  Toutefois,  chacun  utilise  ses  propres

méthodes et arguments pour arriver à cette fin. Alors que certains islamistes considèrent

ce rituel comme une innovation blâmable,  dans le sens où il  représente le monarque

comme une idole qu’on adore, certains gauchistes, eux, considèrent que cette pratique

anti-démocratique d’un autre âge consacre symboliquement la domination effective des

féodaux, des bourgeois et des compradors. De leur côté, les jeunes de la société puisent

généralement  dans  les  arguments  des  deux  registres.  L’originalité  de  leur  démarche

réside dans l’utilisation de nouveaux supports : Facebook, Twitter, Youtube, la caricature,

etc.  Certains  d’entre  eux  sont  même  allés  jusqu’à  jouer  un  simulacre  de  cérémonie

d’allégeance… à Paris. Des chercheurs essaient, enfin, d’aborder l’événement de manière

scientifique  afin  de  mieux  comprendre  sa  portée  historique,  sociologique  et

anthropologique. Cela permet sans doute de mettre en lumière le fait que le rituel est un

langage comme un autre, qui doit évoluer pour être mieux compris et accepté par les

destinataires, surtout quand il s’agit d’une tradition inventée.
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Partie 6. Diversité et contrastes
religieux
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Espace public et croyances
religieuses au Maroc
Hassan Rachik

1 La sécularisation et le réveil religieux ou toute expression similaire (désenchantement du

monde,  étiolement  de  l’islam,  rationalisation,  réislamisation)  sont  souvent  présentés

comme des séquences successives, l’une prenant le dessus sur l’autre. L’enquête d’André

Adam réalisée en 1961 serait  une illustration de l’étiolement du religieux1.  Parmi les

élèves enquêtés, à Casablanca et à Fès, seuls 5 % estimaient que la religion tenait une

place  plus  grande  que  pour  la  génération  précédente.  La  majorité  (80 %)  affirmait

l’étiolement de la religion. Parmi les constatations recueillies : « Les jeunes se détachent

de la religion » ; « Il y a un sur mille qui pratique » ; « Plus de 50 % ne font ni ramadan, ni

la prière » ; « La religion est l’opium du peuple » (Adam, 1963, p. 27-30). Nous avons ici un

exemple de la manière dont le contexte d’un pays, fraîchement indépendant, marqué par

la priorité des questions politiques, économiques et sociales, orientait négativement les

attitudes des élèves à l’égard de la religion.

2 A  partir  des  années  1980,  on  parle  davantage  du  réveil  religieux,  de  tentatives  de

réislamisation de la société et de l’État, de la genèse d’idéologies islamistes visant une

application autoritaire et totalitaire de l’islam, du recul des idéologies séculières ou à

dominante séculière (socialisme, marxisme, nationalisme). L’usage militant de la religion

et  l’offre  de  nouvelles  options  religieuses  caractériseront  désormais  l’espace  public

(Keppel, 1991, p. 13-14, 31-56 ; Etienne et Tozy, 1979, p. 244-257).

3 Nous entendons par espace public un espace discursif où des opinions et des idées sont

présentées,  débattues  et  confrontées.  Le  but  des  acteurs  qui  l’animent  consiste  à

influencer le public et les pouvoirs institutionnels établis. La question de sa portée, de son

institutionnalisation, du degré de l’autonomie des acteurs dépend de l’ouverture politique

des États en question. Au Maroc, l’espace public était réduit et très contrôlé durant les

années  60  et  70.  Cependant,  il  faut  noter  que  la référence  à  la  religion  et  son

instrumentalisation  ne  sont  pas  nouvelles.  Les  partis  du  Mouvement  national,  la

monarchie, les partis politiques du Maroc indépendant l’avaient fait. Ce qui a été inédit

avec l’avènement des islamistes, c’est la manière d’y référer qui se voulait exclusive et

totalitaire.  La  référence  à  l’islam  ne  devait  pas  être  occasionnelle  et  limitée  aux

512



institutions officielles et aux partis politiques.  Au contraire,  elle devait être un enjeu

majeur d’un espace public en constitution (Leveau, 1979, p. 205-218).

4 Les chercheurs privilégient souvent plus les acteurs de l’espace public (intellectuels de

gauche, nationalistes, islamistes) que leur public. Un espace public n’est certes pas ouvert

à tout le monde. Il est souvent occupé par des élites, et les thèmes qui y sont discutées

sont souvent spéciaux. Mais ces élites ont tout intérêt à diffuser leurs idées en direction

de la majorité des gens. Quel que soit le degré de fermeture d’un espace public (exclusion

des femmes, des ruraux, des couches populaires), les différents acteurs, notamment les

opposants  au  pouvoir  en  place,  trouvent  le  moyen de  toucher  une  partie  du  public

(artisans, ouvriers, enseignants, étudiants). Les idées initialement limitées aux élites sont

diffusées et deviennent progressivement accessibles à un public de plus en plus large,

c’est-à-dire à ceux qui  lisent,  qui  écoutent et  qui  regardent les  produits  offerts  dans

l’espace public. C’est un processus long et complexe où la religion est transformée en

idéologie, puis celle-ci en connaissance commune. 

5 Nous proposons, en dépit des difficultés rencontrées pour les documenter, de rapprocher

deux niveaux d’analyse souvent traités séparément, à savoir la dynamique de l’espace

public et les croyances religieuses. Notre texte met l’accent sur la question de l’espace

public et les acteurs, les organisations et les croyances étudiées le sont à partir de ce

point de vue. Par ailleurs, rendant compte d’une dynamique sociale qui s’étale sur trois

décennies, avec ses différents acteurs, enjeux et croyances, nous sommes amenés à être

laconique et à esquisser une vue d’ensemble où le détail empirique est sacrifié. 

 

Dynamique de l’espace public

6 Nous allons brièvement décrire la genèse de l’activisme religieux, depuis le début des

années 70, puis les confrontations qui ont eu lieu entre les islamistes et les courants de

gauche. 

 

Genèse de l’activisme religieux

7 La  Jeunesse  islamique,  organisation  clandestine  créée  entre  1969  et  1972,  donna

naissance,  à  partir  des  années  80,  à  plusieurs  organisations  islamistes (Tozy,  1999,

p. 230-32 ;  Zeghal,  2005,  p. 191  et  s.).  D’après  leurs  témoignages,  plusieurs  leaders

islamistes n’ont pas découvert la passion religieuse en devenant activistes : au contraire,

c’est  leur sensibilité et  socialisation religieuses qui  les y ont conduits (Talidi,  2008,  3

tomes ; 2010, tome 4). Leur préoccupation initiale majeure était de défendre l’islam contre

ceux  qu’ils  qualifiaient  d’athées,  notamment  les  élèves  et  les  étudiants  marxistes-

léninistes. 

8 Ce qui était nouveau, ce n’était pas la découverte de la religion, mais la conversion à un

nouveau  type  de  religiosité.  La  première  trace  de  la  Jeunesse  islamique,  à  notre

connaissance, remonte à 1972. Il s’agit de la création d’une association légale portant le

même nom. Ses membres, qui étaient peu nombreux, se rencontraient chez Abdelkrim

Motii,  le  fondateur  et  le  maître.  Celui-ci  encadrait  une  vingtaine  d’enseignants,

majoritairement des instituteurs, alors que son bras droit, Brahim Kamal s’occupait des

élèves (Dakir, dans Talidi, tome 1, p. 124). Il insistait sur l’éducation intellectuelle (tarbiya

fikriya) qui consistait dans le commentaire d’extraits de livres de Sayid Qotb2. Il parlait de
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l’établissement d’un califat islamique et incitait à combattre les marxistes. En 1973, il

donna  ses  ordres  pour  faire  des  grèves  dans  des  collèges  et  lycées  de  Casablanca.

L’objectif était le changement des programmes scolaires et leur conformité à la charia

(Dakir, dans Talidi, tome 1, 2008, p. 126). Les enseignants et les élèves les plus proches du

maître devaient encadrer les jeunes recrues dans le cadre de réunions dites assises (

jalassate). L’essentiel était de délégitimer le régime en l’associant au taghout et à la jahilia.

Le premier mot réfère à la tyrannie, à celui qui organise le culte de sa personne, et à celui

qui ne gouverne pas suivant ce qui a été révélé par Dieu. Le second signifie l’ignorance

associée primitivement à la période antéislamique (al-Jasni,  dans Talidi,  tome 1,  2008,

p. 11-14 ; Bellaji, ibid. p. 50-54)3. 

9 A partir de 1975, les étudiants fraîchement arrivés aux facultés de Rabat et de Casablanca

initièrent l’organisation des assises. Le campus était un enjeu tellement crucial que c’est

Motii qui décidait des villes où ses disciples devaient poursuivre leurs études. L’objectif

consistait  à  consolider  la  Jeunesse  islamique  à  Rabat  et  à  la  créer  à  Fès.  Certains

sacrifièrent même leur vocation, croyant qu’obéir aux ordres du maître c’est obéir à Dieu

(Yatime, dans Talidi, tome 1, 2008, p. 35-36). 

10 En plus des assises, on organisait en plein air des camps (moukhayyamat) qui pouvaient

durer une semaine. Au programme, l’apprentissage et le commentaire du Coran,

l’explication d’extraits de livres, les prières surérogatoires et le sport. On y apprenait la

discipline et l’obéissance au commandant (ta‘at al-amir) (Bellagi, dans Talidi, 2008, tome 1,

p. 60 ; Boumarte, ibid., p. 68 ; ibid., Belqayed, p. 116).

11 A la fin des années 80, et après une longue domination de l’Union nationale des étudiants

du Maroc par des partis de gauche, les étudiants islamistes (Justice et Bienfaisance et plus

tard  le  Renouveau  estudiantin)  ont  progressivement  occupé  la  scène  universitaire.

Plusieurs confrontations et représailles violentes eurent lieu sur les campus, notamment

à Oujda, Marrakech et Fès (1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 2001). Les slogans de gauche ont

été  concurrencés  par  ceux  des  islamistes.  Les  étudiants  de  la  mouvance  amazighe

soutenant une idéologie identitaire et séculière sont entrés à leur tour en ligne et ont

complexifié  le  paysage  politique  des  campus.  L’université  est  devenue  un  espace  de

confrontation où tout échange idéologique était  exclu.  Les heurts entre les différents

protagonistes  ont  été  fréquents,  souvent  violents,  avec des  morts,  des  blessés et  des

détentions.  Les  convictions  des  uns  et  des  autres  étaient  si  exclusives  qu’elles  ne

favorisaient pas la genèse d’un débat public.

12 Il  est exagéré de parler d’une idéologie de la Jeunesse islamique. Motii  exprimait des

velléités  totalitaires  et  préconisait  un  islam  qui  phagocyte  la  politique,  l’économie,

l’éducation et le social. Il défendait l’idée d’établir le califat islamique et la conformité à la

charia. En fait, c’était quelques principes traduits en slogans qui servaient de directives

plus ou moins suivies par les militants. Des leaders ont demandé à Motii de clarifier la

structure  et  la  conception  de  leur  organisation  et  de  rédiger  des  plateformes

idéologiques.  En  vain.  Au  début  des  années  80,  plusieurs  membres  de  la  Jeunesse

islamique se séparèrent du cheikh et créèrent la Jama‘a al-islamiya et d’autres associations.

Ils dirent avoir découvert une organisation sans vision, sans programme, sans statuts

(Yatim, dans Talidi, tome 1, 2008, p. 46 ; Ramid, dans Talidi, tome, 4, 2010, p. 100). Un débat

interne s’était ensuivi pour élaborer une nouvelle identité idéologique qui devait rompre

avec  l’héritage  du  passé.  On a  critiqué  la  personnalisation  du  pouvoir,  la  notion  du

leadership charismatique impeccable et à vie, mettant en valeur l’idée de la consultation (

choura)  et  de  la  démocratie  interne.  Parmi  les  idées  proposées  et  qui  préparaient
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idéologiquement  à  la  participation  politique,  nous  trouvons  l’abandon  de  l’action

clandestine et de l’opposition systématique au régime monarchique (Othmani, dans Talidi,

tome 4, 2010, p. 64-65 ; Boukoubza, dans Talidi, tome 2, 2008, p. 36).

13 Les  associations  islamistes  voulaient  occuper  un espace  public  qui  était  relativement

dominé par des intellectuels conservateurs et des intellectuels puisant dans différentes

idéologies séculières (marxisme, socialisme, arabisme). Aux lieux restreints des assises et

des campus se sont substitués d’autres, plus ouverts sur l’espace public et la société. Des

hebdomadaires, des revues et des livres ont été édités4. Ce qui a donné une visibilité au

débat entre certains islamistes à propos de la démocratie, de la participation politique et

de la position à l’égard du régime politique et de la société. 

14 Parmi les effets du passage de la clandestinité à l’investissement d’un espace public, aussi

réduit fût-il, figure l’élaboration d’idées moins totalitaires. Par exemple, des intellectuels

islamistes, notamment Saâdeddine Othmani, défendaient l’idée selon laquelle il n’est pas

nécessaire de trouver un fondement religieux à toute action politique.  Nous pouvons

facilement  imaginer  la  lourdeur  qui  affecterait  toute  activité  devant  être

systématiquement justifiée sur le plan religieux. Le principe défendu est que toute action

doit  viser  « la  réalisation  de  l’intérêt  et  l’évitement  des  maux »  (jalb  al-maslaha  wa

tajannoub  al-mafsada)  et  qu’elle  doit  être  considérée  comme  licite  jusqu’à  ce  que  le

contraire soit prouvé. On défendait aussi le principe de ne pas juger autrui. « Prédicateurs

et non juges » (dou’ât  lâ qoudât)  est une expression qui résume ce principe.  C’est une

manière d’éviter les débats interminables sur le jugement des régimes politiques et des

sociétés  islamiques  et  impies.  La  politique  conforme  à  la  charia  (siyâsa  char‘iya)  est

présentée comme une série d’actes pragmatiques et non une position théorique. C’est un

domaine du pouvoir (houkm) et d’objectifs (maqâsid), un domaine de probabilité (tarjih) et

d’appréciation rationnelle (taqdir ‘aqlani), et non un domaine cultuel (ta‘abboud). C’est une

question de choix entre plusieurs options, ce qui doit pousser au respect de la différence

et au jugement de l’action en termes de justesse et fausseté (sawab et khata) et non en

termes de haqq et batil (le vrai et le faux/nul, au sens religieux) (Othmani, 1996 ; Othmani,

dans Talidi, tome 4, 2010, p. 66-70).

 

Islam froid et radicalisation 

15 Considérons un deuxième affluent de l’activisme religieux, en partant de l’expérience

d’Abdessalam Yassine pour conquérir l’espace public. Au départ, deux mutations dans sa

conception  de  la  religiosité.  Il  était  inspecteur  de  l’enseignement  lorsqu’en  1965 il

traversa  une  expérience  spirituelle  douloureuse  qui  le  convertit  au  soufisme et  à  la

recherche d’un maître. Il priait, jeûnait, mais il trouvait qu’il vivait un islam calme et

froid  et  qu’il  menait  une  vie  routinière  qui  n’avait  pas  de  sens.  Une  partie  de  son

entourage le prit pour un sénile ou un fou. Il rechercha une solution dans les livres de

philosophie,  de  mystique,  voire  de  yoga.  Il  découvrit,  finalement,  que  les  soufis

conseillaient la recherche d’un maître à ceux vivant une situation similaire à la sienne

(Yassine, [1974], p. 32-34 ; Burgat, 2008, p. 203-214 ; Tozy, 1999, p. 185-226 ; Zeghal, 2005,

p. 119-124 ; Belal, 2011).

16 La demande de Yassine, qui n’est pas nouvelle, est influencée par un besoin spirituel et

religieux qui s’écarte, de façon explicite, de la vision commune de la religion basée sur des

pratiques rituelles minimales. L’offre est également ancienne. Elle est assurée pendant

des siècles par les confréries et leurs maîtres. Mokhtar Soussi (1900-1963), un savant à la
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mode  traditionnelle,  associait  la  religion  à  la  médecine  générale,  et  le  maître  d’une

confrérie à un psychologue appelé à adapter ses solutions aux diverses situations des

adeptes. Nous sommes devant deux conceptions de la religion, l’une commune et l’autre

personnalisée.  La  première  mutation  de  Yassine  ne  sort  pas  du  cadre  religieux

traditionnel. Il intégra la confrérie Bouchichiya, qu’il quitta ensuite au début des années

70. C’est le prélude de sa seconde mutation qui a progressivement rompu avec le style

religieux traditionnel. Selon lui, les raisons de son départ sont religieuses et politiques. Il

dénonça certaines pratiques qualifiées de bid’a (innovation hérétique) comme la danse et

la transe qui empêchaient les adeptes de prier à temps. De plus, Yassine voulait associer le

soufisme à l’activisme (moustawa jihadi), à l’instar des compagnons du prophète Mohamed

qui jeûnaient et priaient plus que les autres, mais défendaient aussi la vérité (au sens

religieux, al-haqq), ne craignant que Dieu. C’est dans une perspective traditionnelle qu’il

commença à faire de la politique, c’est-à-dire porter conseil au prince. En 1974, il écrit

une lettre ouverte à Hassan II lui demandant de se repentir et de revenir à l’islam. Pour

lui, conseiller le prince et l’avertir faisait partie de la prédication (da‘wa). Pressentant la

gravité de son acte, il prépara son linceul. 

17 Après son emprisonnement (1974-1978),  il  changea de stratégie et alla vers le public.

D’abord dans une mosquée à Marrakech où il expliqua un hadith au sujet de la çohba, le

compagnonnage au sens soufi. Après trois cours, les autorités locales lui interdirent de

continuer. Il invita les gens chez lui, mais leur effectif diminua, après qu’il les eut avertis

qu’il  n’était pas un prédicateur officiel  et qu’ils couraient un risque avec le makhzen

(Majdoub, dans Talidi, 2008, tome 3, p. 13-22).

18 Yassine était déçu. L’épître adressée au roi Hassan II n’eut pas l’effet escompté. L’espace

public,  réduit  à  la  mosquée,  n’était  pas  réceptif  au  nouvel  usage  de  la  religion.  Ses

auditeurs,  attachés  à  leur  « islam  calme  et  froid »,  le  fuyaient.  Les  moyens  utilisés,

l’aventure individuelle d’affronter le prince et les cours à la mosquée puis à la maison, se

sont  avérés  inefficaces.  Pour  toucher  le  maximum de gens,  il  tenta  l’un des  moyens

modernes pour accéder à l’espace public,  l’édition d’une revue, al-Jama‘a (16 numéros,

1979-1983). Il attira des lecteurs venus de plusieurs régions du pays, parmi eux de futurs

leaders  de  Justice  et  Bienfaisance.  Cependant,  il  lui  semblait  que  ce  genre  de  revue

touchait davantage les prédicateurs (rijal al-da‘wa) que le « large public cultivé ». Yassine

voulait  aller vers un public plus large,  y compris « l’élite occidentalisée ».  En 1980,  il

donna une conférence en français à Rabat puis déménagea à Salé pour être proche de la

capitale, carrefour des hommes politiques et des intellectuels (Majdoub, dans Talidi tome

3, 26-29).

19 L’activisme de Yassine, traditionnel à ses débuts, se réduisait au conseil du prince, aux

cours destinés à un public informe à la mosquée ou à la maison. Celui des temps modernes

doit s’appuyer sur de nouveaux mass média (revue, cassettes audio, films vidéo) et sur

l’organisation.  L’étape  décisive  qui  rompit  nettement  avec  les  modèles  traditionnels

d’activisme religieux commença en 1981, avec la création d’une organisation dite « Ousrat

al-jama‘a ». C’est le début d’une expérience, ponctuée par un emprisonnement entre 1983

et décembre 1985, qui donnera naissance en 1987 à Justice et Bienfaisance (voir El Ayadi,

1999, p. 129-163 ; Munson, 1993, p. 149-179 ; Zeghal, 2005, p. 161-180). 

20 Yassine a mis sur le marché un produit hybride et inédit. C’est une fusion du soufisme, du

charismatique et du politique (Belal, 2006, p. 165-184). La religion ne doit pas être réduite

à la fréquentation de la mosquée et séparée de la vie publique. La piété individuelle et la

prière doivent être proches de la réalité des gens (Yassine, 1989, p. 7). Yassine a rendu
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possible le fait d’être cheikh et opposant politique (frondeur, sermonneur) et, pour ses

adeptes, d’être disciple (au sens mystique) et militants. 

21 Lorsqu’on parle de réveil religieux ou de toute autre expression similaire, on pense à un

rapport impétueux et engagé à l’égard de l’islam qu’une élite instruite a été la première à

injecter dans l’espace public,  et  l’on oublie le mode commun de la religiosité qui n’a

jamais cessé, celui d’un islam qualifié par Yassine de froid, celui des grands-parents. 

22 Yassine développe une opposition systématique au pouvoir  d’Hassan II  et  une vision

totalitaire de la politique et de la société. Il précise ne pas s’opposer aux détenteurs du

pouvoir (houkkam al-jabr), comme le font les partis politiques, au sujet de questions telles

que la gestion économique, mais leur désobéit (‘asa) parce qu’ils sont sortis du « cercle de

l’islam »  (Yassine,  1989,  p  25).  Le  principe  est  « pas  d’obéissance  pour  ceux  qui

désobéissent à Dieu ». Son opposition touche les fondements du régime politique, tels que

la royauté héréditaire et la commanderie des croyants. Le régime promis et conforme à la

charia (al-nizam al- maw‘oud al-char‘i) est le califat. Mais son opposition au régime et son

idéal  politique n’excluent pas l’idée de la participation au débat public.  Yassine était

contre la clandestinité et contre la violence. Cette souplesse, inspirée explicitement d’al-

Mawdudi et appuyée par un hadith, est justifiée par le fait que la présence dans l’espace

public,  aussi  restreint  soit-il,  donne  une  possibilité  aux  musulmans  de  poser  leurs

problèmes en plein jour (Yassine, 1989, p. 19-28, 447-449). C’est ce qu’il fait en 1999 (14

novembre) lorsqu’il publie une lettre, adressée au roi fraîchement intronisé, où il l’invite

à un changement de fond, à un déracinement en profondeur, à une rupture avec le passé

de son père, etc.

 

Confrontations 

23 A partir  des  années  80,  nous assistons à  la  genèse d’un débat  public  impliquant  des

« islamistes » et des « modernistes ». Il touche plusieurs thèmes tels que la démocratie, la

participation politique, le leadership et l’identité amazighe. Dans la majorité des cas, les

discours idéologiques étaient parallèles, chacun prêchant les convaincus de son camp.

Cependant, entre 1999 et 2003, le débat autour du statut de la religion dans la société et

dans  la  politique  dépassa  le  cercle  des  élites.  La  première  occasion  manifeste  fut  la

contestation du Plan d’intégration de la femme au développement proposé en 1999 sous

le  gouvernement  d’Abderrahmane  el-Youssoufi.  C’est  le  débat  le  plus  clivant,  dans

l’histoire  récente  du  pays,  qui  opposa  les  islamistes  (dits  obscurantistes  par  leurs

adversaires)  aux  modernistes  et  sécularistes  (dits  irréligieux,  éradicateurs  par  leurs

adversaires).

24 L’histoire du conflit remonte à 1992, lorsque l’Union de l’action féminine (proche d’un

parti de gauche) lança une pétition pour réformer le code du statut personnel (CSP). En

plus des associations féminines, la pétition eut le soutien de l’Organisation marocaine des

droits de l’homme et des partis de gauche. L’association islamiste al-Islah wa al-Tajdid

(Réforme  et  Renouveau)  publia  un  texte  décrivant  la  campagne  comme  un  acte

d’apostasie. 

25 Dans un discours du 20 août 1992, Hassan II demanda de ne pas mélanger les questions

religieuses et les questions civiles et politiques. Il annonça la création d’une commission

chargée de réformer le CSP. Le 10 septembre 1993, le roi promulgua le dahir réformant le

CSP. Les changements apportés par ce dahir furent jugés superficiels par les organisations

féministes. Le débat autour du CSP n’a pas cessé durant les années 90, années associées à
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la consolidation de la société civile et à l’ouverture du régime politique, qui aboutit en

1998 à un gouvernement dit  d’alternance conduit  par un ancien opposant au régime

monarchique. 

26 En 1999, Sa‘ad Sa‘di, ministre des Affaires sociales, présenta le Plan national d’intégration

de la femme au développement. Une commission d’ulémas, constituée à l’initiative du

ministre des Affaires islamiques, publia un rapport d’une quarantaine de pages qui rejeta

le Plan. Ce fut l’étincelle d’un conflit ouvert et virulent qui divisa le gouvernement, les

organisations politiques et la société. Ce rejet officiel d’un Plan officiel fut relayé par une

série de communiqués d’organisations religieuses qui  dépassa le cercle des islamistes

(Ligue des oulémas du Maroc, 27 mai 1999, Raysouni, président du MUR, 28 juin 1999,

etc.).

27 Le Plan comportait plus de 200 mesures destinées à assurer l’habilitation de la femme et

le renforcement de ses capacités. Mais le débat ne porta que sur une huitaine de mesures

touchant  la  réforme  du  CSP  telles  que  l’élévation  de  l’âge  au  mariage  à  18  ans,  la

substitution du divorce judiciaire à la répudiation, la restriction de la polygamie et le

partage des biens conjugaux après le divorce.

28 De leur côté, les partisans du Plan passèrent à l’action. Le 20 juillet, 41 associations et

plusieurs sympathisants fondèrent le Réseau pour le soutien et la mise en œuvre du Plan.

Plus tard, le 7 novembre 1999, des islamistes et des oulémas créèrent l’Instance nationale

pour la protection de la famille. Durant plusieurs mois, les deux parties en conflit eurent

recours  à  tous  les  moyens  de  communication  disponibles :  communiqués,  entretiens,

opuscules, colloques, manifestations (Buskens, 2003, p. 70-131 ; Daoud, 1999, p. 245-257 ;

Saadi, 2002, p. 1-8 ; Mouaqit, (éd.), 2002 ; Roussillon, 2004, p. 79-99).

29 Le  5  mars  2000,  le  roi  Mohammed VI  annonça  la  création  d’une  commission  royale

chargée de préparer la réforme du CSP. Le travail de cette commission prit plusieurs

mois.  Peu après les attaques terroristes de Casablanca (16 mai),  le roi présenta, le 10

octobre 2003, devant le parlement, le nouveau code de la famille. En janvier 2004, il fut

adopté à l’unanimité par le parlement (Bras, 2007, p. 93-125).

 

Discours traditionnel et discours « mixte » 

30 La commission formée par le ministre des Affaires islamiques insiste sur la sacralité de la

législation (tachri‘) islamique. A l’idée défendue par le Plan exigeant son adaptation aux

transformations socio-économiques et  aux principes de la  démocratie,  la  Commission

rétorque que  la  législation islamique est  sacrée  et  ne  peut  être  subordonnée ni  aux

transformations socio-économiques, ni aux principes de la démocratie. Il  est toutefois

possible de comprendre la législation islamique de telle sorte qu’elle réalise les objectifs (

maqâsid) de la charia, qu’elle rende la vie des gens plus facile en prenant en compte les

équilibres  nécessaires  à  la  vie  en société.  Ainsi,  la  Commission trouve  acceptable  de

limiter le mariage polygame s’il est avéré que les gens en abusent. Mais cette adaptation

ne peut être faite que par des oulémas,  les seuls légitimes à dire le droit en matière

religieuse (Commission, 1999, p. 3-8, 29-30). Le ministre des Affaires islamiques affirme

aussi que la réforme du code de la famille, étant une affaire religieuse, revient de jure au

Commandeur des croyants, l’unique pouvoir dont dépendent les oulémas. 

31 Le discours des oulémas demeure traditionnel dans son argumentation et son référentiel.

Par contraste, celui des islamistes est pour ainsi dire « mixte ». Le mouvement Tawhid wa
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Islah  (Unicité  et  Réforme)  présente  le  cadre  historique  du  conflit  en  rappelant  que

l’ancienne colonisation était marquée par l’occupation territoriale des pays musulmans et

le pillage de leurs richesses, alors que le néo-colonialisme met l’accent sur la dépendance

politique  et  économique.  Celui-ci  vise  la  destruction  des  bastions  de  la  résistance,

notamment la famille musulmane qui a sauvegardé la cohésion des sociétés musulmanes,

à travers la transmission des valeurs religieuses. Parmi les moyens utilisés pour réaliser

cet objectif, les recommandations issues de congrès qualifiés de suspects (Le Caire 1984,

Pékin 1995) et l’argent donné à des associations locales sous prétexte de financement de

projets d’intégration de la femme au développement. Le point commun à ces congrès

réside dans l’appel à des modes de vie qui détruiront la morale et les valeurs religieuses

comme l’encouragement des relations sexuelles en dehors du mariage, le concubinage, le

mariage  homosexuel,  la  limitation  des  naissances  au  nom  de  sa  planification  et  la

facilitation de l’avortement au nom de la santé maternelle (MUR, 2000, p. 5). Le Plan est

réduit à un écho des tares de l’Occident. 

32 L’argumentation axée sur l’idée d’un islam assiégé est un prélude récurrent délégitimant

tout  discours  moderniste.  L’idée  d’un  islam  menacé  par  un  Occident  dépravé  est

probablement le lieu commun le plus répandu et le mieux partagé par les détracteurs du

Plan. Toutefois, le vocabulaire et les thèmes sont différents. A l’opposé des oulémas, le

militant  islamiste  recourt  à  une  terminologie  et  à  des  idées  qui  dépassent  le  savoir

religieux classique. Pour le MUR, le conflit oppose les partisans de la vision occidentale et

irréligieuse (la-dini) de la société à ceux qui tiennent au référentiel islamique. Le mot « la-

dini » est souvent utilisé pour délégitimer le point de vue séculariste. Il  fait partie du

nouveau vocabulaire islamiste que les oulémas n’utilisent guère. Le militant islamiste est

plus familier que les oulémas avec les questions de l’heure (c’est ce qui opposait,  par

exemple,  des réformistes comme al-Afghani et  Abduh aux oulémas de l’université al-

Azhar).  Pour  le  MUR,  le  conflit  oppose  ceux  qui  veulent  un développement  global

touchant à la fois l’homme et la femme et ceux qui partent de l’approche genre situant le

développement dans le cadre d’une lutte entre l’homme et la femme. Ce mélange d’un

point  de  vue  religieux  et  politique,  d’un  vocabulaire  religieux  traditionnel  et  d’une

terminologie contemporaine distingue l’islamiste militant de l’ouléma traditionnel.  Le

premier est plus ouvert sur l’espace public, sur l’environnement local et international que

ne l’est le second, généralement astreint à une connaissance des textes traditionnels. 

33 Le  discours  mixte  des  islamistes  est  manifeste  dans  leur  conception de  la  famille.  Il

associe  le  vocabulaire  religieux  traditionnel  à  une  terminologie  proche  des  sciences

sociales.  Il  définit  la  famille  comme  une  institution  fondée  sur  la  complémentarité

fonctionnelle  (takamoul  wazifi)  et  sur  une  distribution  des  rôles  qui  respecte  les

caractéristiques biologiques et innées. La conception islamique de la famille repose sur le

respect de la complémentarité des rôles masculins et féminins et non sur leur confusion. 

34 A la différence des oulémas dont les rôles sont conçus comme devant se conformer à une

tradition millénaire, l’islamiste a plus de liberté de mouvement dans différents savoirs

contemporains. L’itinéraire des oulémas commence, en principe, dès l’école coranique et

donc dès l’enfance, alors que la conversion à l’islamisme intervient bien plus tard, lors de

la socialisation secondaire (au lycée, à la faculté, à la mosquée, etc.). Le militant islamiste

apprend tardivement le vocabulaire religieux qu’il met au service d’une passion activiste.

C’est une posture qui favorise le bricolage. 
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Un islam renouvelé : discours mixte des modernistes

35 Les partisans du Plan sont présentés par leurs adversaires comme défendant un point de

vue séculariste, irréligieux, voire hérétique. Nous sommes devant une dualité normative

souvent trop simplifiée.  Une partie serait  pour la norme religieuse et  l’autre pour la

norme séculière. L’analyse du discours des partisans du Plan montre que leur position est

également, pour d’autres raisons, mixte. 

36 L’idée la plus constante consiste à montrer la compatibilité entre le Plan avec une vision

réformiste et moderniste de l’islam. Le Réseau soutenant le Plan commence son opuscule

en affirmant que les propositions du Plan reposent sur les enseignements fondamentaux

de l’islam et sur les données de l’évolution sociale du pays. Il est question de la nécessité

d’une  pensée  musulmane  renouvelée  (fikr  mutajaddid).  Le  Réseau  revendique  une

approche suivant les objectifs (maqasid) de la charia. C’est une approche dynamique qui

met l’accent sur les finalités de la législation islamique visant la réalisation de l’intérêt (

maslaha)  des  humains.  C’est  une approche qui  prend en compte  la  vie  des  gens,  ses

nécessités et ses changements et développe un rapport direct avec le Coran et la Tradition

islamique. Beaucoup de ce que les musulmans croient être l’essence de leur religion est

créé par des hommes. Le domaine des droits de la femme est un exemple où le fiqh s’est

limité à l’imitation, ce qui a avorté le saut de libération porté par le Coran. Leur approche

combine  ainsi  des  arguments  religieux et  des  arguments  sociologiques.  La  mixité  de

l’argumentation est manifeste au début des sections de l’opuscule. Chacune commence

par un tableau synoptique et didactique qui résume les propositions du Plan, les textes du

code  du  statut  personnel  amendé  en  1993  et  les  arguments  à  l’appui,  religieux  et

sociologiques (Réseau pour l’appui au Plan, 2000). 

37 Le  recours  à  la  religion  vise  à  atténuer  le  clivage  soutenu  par  les  adversaires  des

modernistes entre le religieux et le séculier et à rompre le monopole de l’interprétation

du texte religieux par quelques initiés. Mais il s’agit plutôt d’une stratégie défensive. Car

le clivage,  comme nous venons de le voir,  est  redessiné dans un cadre religieux.  Les

termes du conflit ne sont pas posés, comme l’ont fait les détracteurs du Plan, entre l’islam

et  le  sécularisme,  mais  entre  deux visions  de  l’islam,  une vision dite  progressiste  et

éclairée, une autre qualifiée de passéiste et de pétrifiée. 

38 Islamistes  et  modernistes  sont  amenés  à  recourir  à  un discours  mixte.  Les  premiers

s’ouvrent  sur  des  connaissances  séculières  pour  appuyer  leur  vision  religieuse,  les

seconds sur des connaissances religieuses pour soutenir leur vision séculière. Cependant,

il faut noter qu’il est plus facile, compte tenu du contexte religieux marocain, de dénigrer

le référentiel  séculier  et  occidental  que  d’être  critique  du  référentiel  religieux.  Le

mouvement séculier se trouve dans une situation où il est contraint de composer avec le

référentiel religieux. Il n’écarte pas l’islam mais en propose un usage différent. Dans ce

cas,  ce  sont  les  valeurs  séculières  défendues  qui  offrent  des  grilles  de  lecture  de  la

tradition islamique et  orientent a posteriori les  justifications religieuses à  choisir.  Par

exemple, le Plan affirme que « la référence à la tradition juridique islamique ne paraît

recevable  que  dans  la  mesure  où  elle  se  montre  capable  de  prendre  en  charge  les

mutations sociales, les impératifs du développement socio-économique et les exigences

de la démocratie ». 

39 Les discours idéologiques au sujet de l’islam sont de plus en plus divergents.  Lors du

débat, et notamment lors de la marche de Casablanca et de celle de Rabat (12 mars 2000),
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plusieurs Marocains et Marocaines étaient amenés à soutenir l’une ou l’autre version de

l’islam.  La religion,  qui  était  majoritairement réduite au cultuel,  est  progressivement

devenue un enjeu idéologique. C’est ce processus progressif d’idéologisation de la religion

qui a le plus marqué les trois dernières décennies (Rachik, M. 2009, p. 347-358 ;  2012,

p. 153-170).

 

Mosquée et politique

40 Les partisans du Plan ont dénoncé des imams qui ont consacré leurs prêches à la critique

du Plan5.  Ils ont condamné la manipulation de la religion et ont demandé à ce que la

mosquée  reste  en  dehors  des  conflits  politiques.  L’argument  principal  est  que

contrairement à l’engagement politique,  l’islam est la religion de tous les musulmans

(Cattedra et Janati, 2003, p. 164-165). Le débat qui est encore actuel porte sur la neutralité

de la mosquée, son extraction ou son intégration dans l’espace public. 

41 Des islamistes utilisaient les mosquées en dépit de leur contrôle par les pouvoirs publics.

Des militants de la Jeunesse islamique y lisaient des communiqués, parlaient avec des

imams et des fidèles au sujet de problèmes politiques (Baha, dans Talidi, 2008, tome 2,

p. 54 ; Ramid, dans Talidi, 2010, tome 4, p. 100, 106). A Fès, ils organisaient trois ou quatre

assises par jour y compris dans la fameuse mosquée Qaraouiyine (Yatime, dans Talidi,

2008,  tome  1,  p. 38).  Ils  guettaient  les  jeunes  qui  venaient  fréquemment  prier  en

assemblée, notamment à l’aube, pour les recruter (Dakir, dans Talidi, tome 1, 2008, p. 131).

Ils imposaient une ambiance militante même lors des prêches officiels. Pendant un cours

donné par Maghraoui (fondateur des Maisons du Coran à Marrakech) dans une mosquée à

Casablanca, un assistant lui posa la question de savoir ce qu’il pensait du verset disant que

ceux qui ne gouvernent pas suivant les commandements de Dieu sont des impies et si ce

verset pouvait s’appliquer au pouvoir au Maroc. Le prédicateur quitta aussitôt la mosquée

(Abd al-Malek Zaazaa, dans Talidi, 2008, tome 3, p. 37, 39). 

42 Pendant  les  élections  législatives  de  1976,  Motii  donna  ses  instructions  pour  faire

campagne contre l’Union socialiste des forces populaire (USFP). Les militants devaient

diffuser l’idée que des membres de ce parti ne faisaient pas le ramadan et insultaient Dieu

et  son prophète.  Ils  prenaient  la  parole  après  la  prière du midi  et  demandaient  aux

assistants de ne pas voter pour l’USFP. En 1981, des militants de la même organisation,

venant de plusieurs villes, participèrent à la prière de vendredi dans une grande mosquée

de Casablanca. A l’issue de la prière, Abdelilah Benkirane prit la parole pour dire à « ses

frères croyants » que Motii venait d’être condamné à mort. Il parla aussi de la souffrance

du mouvement islamiste (Belqayed, dans Talidi, 2008, tome 1, p. 117, 119).

43 Dans  une  interview  donnée  en  1979,  Abdessalam  Yassine affirma  que  les  mosquées

« servent à promouvoir l’idéologie de l’Etat », que « le prêche du vendredi est un discours

dormitif », que « le mouvement islamiste se localise avant tout à l’université ; c’est dans la

population estudiantine que le mouvement se manifeste le plus vigoureusement, car la

jeunesse mal scolarisée, sans avenir, perd ses illusions gauchistes et revient à l’islam »

(cité dans Cattedra et Janati, 2003, p. 161-162). Pour Yassine, le modèle de la mosquée est

celui qu’a connu l’époque du prophète Mohamed et les quatre califes. Elle était un lieu de

jihad, une école globale, un quartier général des soldats de Dieu et un lieu de consultation.

Sous un régime despote, la mosquée doit être libérée de l’emprise de l’islam officiel, pour

devenir un lieu de rencontre avec le peuple,  une école d’éducation générale pour les

militants et le commun des musulmans (al-‘âmma). Au cas où la mosquée fait défaut, le
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devoir du militant (moujahid) est de grouper autour de lui des fidèles dans son usine, son

administration, de faire l’appel à la prière, de choisir un imam et de consacrer quelques

minutes à la prédication (Yassine, 1989, p. 44, 49). 

44 A la fin des années 90, l’association Justice et Bienfaisance adopta le principe que tout

espace est  mosquée,  y compris les plages.  Plusieurs camps estivaux étaient organisés

jusqu’à leur interdiction par le ministère de l’Intérieur à l’été 2000. Ce qui poussa la Jama‘a

à  abandonner  l’idée  de  camps  particuliers  et  à  investir  les  plages  publiques  où  les

estivants étaient nombreux. Elle s’appuya sur un hadith selon lequel la terre entière est

une mosquée, entendre y inclus les plages. Le ministère de l’Intérieur défendait l’idée

qu’il n’existe pas de plages islamiques et que les lieux de prière sont connus par les gens

(déclaration du ministère de l’Intérieur 2 août 20006 ; Darif, 2000, p. 159-63).

45 Le pouvoir  politique a  essayé  de  soustraire  la  mosquée de  l’espace  public.  Hassan II

ordonna à maintes reprises de ne pas transformer les mosquées en tribunes traitant de

questions politiques. S’adressant au Conseil supérieur des oulémas (juillet 1981) : « Vous

ne devez pas vous occuper de ce qui ne vous concerne pas, si par exemple le prix des

cigarettes ou des carburants venait à être augmenté. » Les mosquées et les prédicateurs

dépendant du ministère sont plus faciles à contrôler et à sanctionner le cas échéant. Mais

il y a aussi les mosquées qui échappent à tout contrôle, notamment les petites mosquées

de quartier.  Le  problème s’est  accentué avec les  prédicateurs  libres.  Certains  étaient

devenus célèbres et attiraient un public de plus en plus nombreux (Tozy, 1990, p. 71-100 ;

1991, p. 199-120 ; 1992, p. 407-423 ; 1999, p. 120-123). 

46 Plus récemment, des islamistes, notamment du PJD et du MUR, ont défendu la neutralité

politique de la mosquée. Celle-ci doit rester un espace strictement religieux et un espace

dédié à tout musulman. La raison est que le prêcheur s’adresse à des gens qui peuvent

avoir des appartenances ou des sensibilités politiques différentes, qui reconnaissent son

statut d’imam mais n’acceptent pas qu’il  défende tel  ou tel  parti  politique.  Selon ces

islamistes,  la  pratique  politique  implique  d’autres  mécanismes  et  espaces  tels  que  le

programme électoral,  les  meetings politiques et  les  manifestations.  Contrairement au

militant politique, le prédicateur appartient à tous, et son prêche doit être destiné à tous

les musulmans. Il ne doit pas être candidat et ne doit pas faire campagne pour un parti

politique. Tout prédicateur qui souhaite se présenter aux élections doit démissionner du

domaine de la prédication (al  da’wa al-‘âmma)  (Hamdaoui,  secrétaire général  du MUR,

2013, p. 27, 31-32).

 

Bataille de la graphie

47 Un  mot  sur  un  autre  conflit  (octobre  2002-février  2003)  où  arguments  religieux  et

arguments séculiers ont été confrontés.  En 2003, l’IRCAM (Institut royal de la culture

amazighe) devait choisir la graphie à utiliser pour la transcription de la langue amazighe.

Trois  options  étaient  défendues :  le  tifinagh,  le  latin et  l’arabe.  Un débat  houleux et

passionné opposa notamment les défenseurs de la langue arabe (arabistes, islamistes) et

les partisans des graphies amazighe et latine. Conférences, entretiens et communiqués

abondaient. C’était tellement agité que le débat fut baptisé « la bataille de la graphie »

(hebdomadaires al-Sahifa, 3 janvier 2003 et al-Ayyame, 6 février 2003). 

48 Des associations et des intellectuels amazighs ont opté soit pour la graphie latine, soit

pour le tifinagh. Les arguments sont d’ordre technique, religieux et culturel. Ceux qui

étaient  pour  la  graphie  latine  insistaient  sur  son  caractère  quasi  universel  qui  peut
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faciliter la diffusion de l’amazigh et la communication avec le monde. Pour les défenseurs

du tifinagh, l’enjeu est plutôt identitaire et consiste à ne pas adopter un alphabet étranger

à  la  culture  amazighe.  Pour  ceux  qui  soutiennent  l’arabe,  l’enjeu  est  identitaire et

religieux. Langue du Coran, l’arabe est considéré comme sacré. Des intellectuels amazighs

ont critiqué l’idée que leur langue soit reléguée au statut de langue païenne et celle de

l’arabisation de tous les musulmans comme une garantie de l’unité de la foi (Assid, 2002,

p. 57-70). Des intellectuels amazighs ont critiqué l’idée de la sacralité d’une langue et ont

défendu le principe de la diversité et  de l’égalité des langues.  Ils  avaient déjà fait  la

distinction entre arabité et islamité et entre discours de la révélation, traduisible dans

toutes les langues, et langue arabe, présentée comme une langue humaine. La langue du

Coran  préexistait  à  l’islam,  elle  ne  peut  être  détachée  des  fondements  culturels  des

communautés qui la parlaient avant l’avènement de l’islam (Rachik, 2006, p. 33-35). 

49 Comme  nous  venons  de  le  voir,  la  mixité  du  discours  est  en  partie  liée  à  l’idée  de

combattre les islamistes avec leurs propres armes. Des intellectuels amazighs puisent

aussi dans le Coran des versets qui valorisent la diversité linguistique et montrent que

l’unité linguistique des musulmans est contraire à la volonté divine. La langue arabe n’est

donc  pas  une  condition  de  foi,  comme  l’exigent  certains  islamistes  (Asside,  2000,

p. 95-106)7.

50 Il  faut  noter que la liste des occasions où la passion religieuse s’est  manifestée dans

l’espace  public  s’est  amplifiée  dans  les  années  2000.  Le  16  février  2003,  14  jeunes

musiciens furent détenus et accusés de « satanisme », d’ « actes pouvant ébranler la foi

des  musulmans »,  de  « mépris  de  la  religion  musulmane »  et  de  « détention  d’objets

contraires  aux  bonnes  mœurs ».  L’hebdomadaire  Nichane fut  accusé  de  « diffamation

envers l’islam et la monarchie » suite à la publication d’un dossier humoristique sur la

religion, la politique et le sexe (décembre 2006). Le 13 septembre 2009, des activistes du

Mouvement  alternatif  pour  la  liberté  individuelle  (MALI)  décidèrent  d’organiser  un

pique-nique en plein jour de ramadan. Leur but était de combattre l’intolérance religieuse

et de défendre le droit à la différence. D’autres occasions furent saisies pour demander, au

nom de la religion et des mœurs, la censure de certains films, l’interdiction de certains

festivals de musique, la condamnation d’un « mariage homosexuel », etc. 

 

Croyances et pratiques religieuses

51 Sans exagérer la portée du religieux, nous pouvons dire que durant les trois dernières

décennies l’espace public a été marqué par une idéologisation accrue de la religion. Il faut

noter que les idéologies séculières et les processus de sécularisation, y compris chez les

islamistes,  qui  ne  font  pas  l’objet  de  la  présente  étude,  se  développent,  quoique

timidement. Pour mieux saisir la portée du religieux, nous proposons de mettre l’accent

sur les croyances et les pratiques observées à l’échelle individuelle. Il nous est difficile,

compte tenu de l’indigence de nos connaissances empiriques à ce sujet, de décrire de

façon  satisfaisante  les  liens  (en  termes  d’effet  par  exemple)  entre  la  dynamique  de

l’espace public et celle des croyances et pratiques individuelles8. 

52 Commençons par le port du voile (hijab) qui serait la manifestation la plus triviale d’un

nouveau  comportement  religieux  et  de  la  dynamique  idéologique  que  nous  venons

d’esquisser.
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Hijab, de l’idéologie à la connaissance commune

53 L’idéologie religieuse, quelle que soit sa portée sociale, est encore une affaire d’élite, alors

que  la  religion,  entendue  comme  un  système  de  rites  et  de  croyances,  concerne  le

commun des musulmans. L’idéal des idéologues est de voir leur vision du monde pénétrer

le maximum de secteurs sociaux, mais cette vision perd en intensité à mesure qu’elle

gagne en extension. La diffusion d’une idéologie, ou de tout autre type de connaissance,

ne  peut  se  faire  qu’en  la  simplifiant,  en  la  réinterprétant.  Progressivement,  la

connaissance  commune  impose  sa  logique  à  l’idéologie.  Le  discours  explicite  et

catégorique appuyée sur une exégèse savante fait place à des notions plus simples et

implicites où le pragmatisme l’emporte sur la conformité aux textes. 

54 L’adoption  du  hijab marqua  une  rupture  avec  le  mode  vestimentaire  traditionnel  et

occidental.  Elle  était  limitée  à  une  élite  instruite  qui  invoquait  le  Coran  et  d’autres

autorités religieuses pour justifier leurs nouvelles idées et comportements.  Après une

période marquée par  la  rupture avec  un islam « froid »  ou un islam « hérité »,  nous

observons,  depuis quelques années,  des processus de routinisation du hijab.  Précisons

qu’il  ne s’agit  pas  de processus successifs  (idéologisation puis  routinisation),  mais  de

processus simultanés observés dans différents secteurs sociaux. 

55 A partir des années 60, le costume européen (jupe, robe, tailleur, etc.) s’était diffusé parmi

les filles scolarisées, les employées et les fonctionnaires. Son adoption s’est faite dans un

silence quasi total. L’euphorie de l’indépendance, l’espoir du progrès, la scolarisation des

filles  auraient  voilé  les  ruptures  rapides  que  connaissait  le  pays9.  Les  résistances

observées étaient simples et  s’inscrivaient dans le cadre d’une réaction conservatrice

diffuse reprochant aux femmes en question le manque de pudeur et la transgression des

limites entre les sexes. Les critiques et reproches n’étaient pas d’ordre religieux (haram,

bid‘a) mais s’inscrivaient dans le cadre d’une éthique traditionnelle. 

56 Le vêtement exprime souvent le statut social d’un individu et son identité culturelle. Cela

peut se faire de façon implicite et triviale ou explicite et volontaire. Les rares militantes

islamistes des années 80 abandonnèrent le costume traditionnel (dit beldi) et le costume

occidental  (dit  roumi)  et  optèrent  pour  un  mode  vestimentaire  inédit,  le  costume

islamique  (zay  islami).  A  la  fin  des  années  70,  des  filles  universitaires  voilées  furent

signalés par des militants islamistes comme étant un fait exceptionnel (Ramid, dans Talidi

, 2010, p. 101-102). 

57 Excepté quelques confréries  et  minorités  religieuses,  le  vêtement n’était  pas,  dans la

société traditionnelle, un signe de religiosité. Avec l’arrivée du hijab, le clivage n’est plus

seulement d’ordre séculier (traditionnel/occidental) mais d’ordre idéologico-religieux. Il

s’agit d’un nouveau voile érigé en symbole religieux mais dont les usages dépassent le

domaine religieux. Dans les années 60, les jeunes filles qui voulaient se distinguer de leurs

mères ôtaient le voile facial (ltam ou ngab) et abandonnaient purement et simplement la

djellaba ou la portaient sans capuchon. Depuis trois décennies, une nouvelle option est

offerte, celle de porter le voile mais autrement que la génération précédente. De jeunes

enquêtées (lycéennes et étudiantes de Rabat) liaient souvent leurs décisions de porter le

voile à l’instruction. Selon elles,  une fille instruite ne devait pas se voiler comme les

femmes  analphabètes  (Bourqia,  2000,  p. 52-62).  Au  voile  facial associé  à  la  « petite

tradition » (coutumes marocaines), les jeunes filles préfèrent le hijab associé à la « grande

tradition » (l’islam). Une enquête nationale menée en 2006 montre que 38,9 % des femmes
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interrogées (237 sur 609) portaient le voile et que, pour la majorité d’entre elles (70 %),

cette décision intervint avant l’âge de 25 ans (Rachik, 2012, p. 87-91). 

58 Le rejet du costume occidental s’appuyait, au début, sur des raisons religieuses justifiant

l’opposition à l’Occident. On délaisse le lexique traditionnel et ordinaire lié à la pudeur (

hchouma, ‘ar, ‘ayb) pour un autre qui puise dans le Coran et la tradition islamique (libas

char‘i).  Le  hijab indiquait  le  passage  d’une  religiosité  vécue  de  façon implicite  à  une

religiosité activée et revendiquée à haute voix. Les premières femmes qui ont adopté le

hijab avaient des mots pour justifier leurs décisions. C’est un changement significatif de

paradigme où le costume découle d’une idéologie religieuse et où l’idée d’une hybridation

et de compromis avec le costume traditionnel ou moderne était écartée. 

59 La diffusion du hijab parmi des filles et des femmes issues de différentes couches sociales

et  ayant  un  niveau  d’instruction  très  variable  a  entraîné  sa  routinisation  et  sa

banalisation. La connaissance commune finit par assimiler le hijab en lui appliquant ses

catégories. Au mot hijab se substituent des noms de coiffes traditionnelles, notamment le

zif (derra). La routinisation amplifie le caractère polysémique du hijab. Dans la majorité

des  cas,  les  motivations  ne  sont  plus  seulement  religieuses :  on  cherche  à  attirer  le

respect,  à  éviter  les  regards,  les  commérages  et  le  harcèlement.  Par  ailleurs,  la

connaissance commune est moins catégorique et absolue que ne le sont les idéologies. Le

hijab n’est pas perçu comme une obligation pour la femme musulmane. La majorité (75 %)

des  répondants  trouvent  qu’une femme ne portant  pas  le  hijab peut  être  considérée

comme musulmane (10 % pensent le contraire) (Rachik, 2012, p. 93).

60 Le voile n’est plus un signe clair de clivage religieux. Interpréter à présent les rapports

entre  les  trois  grands  registres  vestimentaires  en  termes  de  substitution  ou  de

domination serait inexact. Ce qui est souvent observé, c’est un mélange entre les trois

registres,  « traditionnel »,  « occidental »  et  « religieux ».  Plus  que  les  intellectuels

islamistes et sécularistes, les gens ordinaires débordent, sans être contraint de le justifier

ou de le rationaliser, la sphère religieuse. Dans leurs quotidienneté, le voile peut aller de

pair avec un vêtement occidental (pantalon moulant) ou traditionnel (djellaba, caftan). Le

marché, stimulant le renouvellement de la mode, propose une diversité de voiles. Aux

tons sombres des années 90 se sont substitués des voiles colorés et chatoyants. Et aux

catégories religieuses justifiant le port du voile, celles en rapport avec l’élégance féminine

(voile assorti, doux, confortable). Les profils sont devenus divers. Ils vont de la femme

engagée (moultazima) à la pratiquante coquette10 (Tozy, 2012, p. 253-261). 

61 Le passage à l’idée de séduction n’allait pas de soi dans les années 90. Partant de l’analyse

d’interviews  avec  des  étudiantes,  Bourqia remarque  que  « le  compromis  entre  la

discipline religieuse et les tentations de la vie, telles que la coquetterie ou le désir de

séduire, est difficile ». L’une des répondantes opposa le hijab et à la séduction. Elle avoua

qu’il  lui  arrivait  d’envier  les  filles  sans  voile  qui  pouvaient  séduire,  mais  elle  se

ressaisissait aussitôt. Elle qualifia ce genre d’idée de satanique. Pour elle, la religion est

difficile à appliquer dans son intégralité (Bourqia, 2000, p. 58, 62). 

 

La prière

62 Trois  enquêtes  nationales  montrent  que 65 % des  répondants  au moins  font  les  cinq

prières obligatoires régulièrement et que le taux de ceux qui n’ont jamais prié ne dépasse

pas 15 % (World Value Survey, 2001 ; El-Ayadi, Rachik et Tozy, 2013, p. 65-74). En Islam, la

prière  en  assemblée  est  plus  valorisée  que  la  prière  solitaire.  Cependant,  cet  aspect
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communautaire n’est pas très prononcé, l’accomplissement des prières reste une pratique

largement individuelle. Le taux des pratiquants qui vont régulièrement à la mosquée est

de 6 % et atteint 31 % pour ceux qui y vont de façon irrégulière. Concernant la prière du

vendredi,  52 %  des  pratiquants  interrogés  y  assistent  régulièrement  (Rachik,  2012,

p. 65-67).

63 L’étude de l’islamisme se centre sur les croyances et s’intéresse peu aux rites tels que la

prière,  le  jeûne ou les  invocations (voir  Ferrié,  2004 ;  Rachik,  2009,  p. 589-600).  Nous

savons  peu  de  chose  sur  la  manière  dont  les  idéologies  s’articulent  aux  rites  et

notamment la prière, le rite le plus régulier en islam. En islam, la prière peut se faire les

bras tendus et parallèles au corps (sadl) ou joints au niveau de la poitrine (qabd). Selon le

site du ministère des Affaires islamiques, c’est le qabd, recommandé par l’école malékite,

qui était suivi au Maroc, et ce sont les docteurs malékites (Khalil dans son Moukhtasar et

Ibn Achir) qui ont ultérieurement recommandé le sadl lors des prières obligatoires. 

64 Jusqu’aux années 70, la norme au Maroc était le sadl. Le roi et la majorité des oulémas

perpétuent encore cette tradition. Le ministre des Affaires religieuses et la majorité des

ministres font de même. Nous avons pu remarquer, grâce à la diffusion télévisuelle des

prières, que le chef de gouvernement actuel (Parti de la Justice et du Développement),

priant à côté du roi, opte pour le qabd. Depuis quelques décennies, l’adoption de cette

posture est présentée comme un signe d’un nouveau rapport à la prière, plus pieux et

plus engagé sur le plan religieux11.  Elle est un signe de coupure entre une religiosité

traditionnelle et héritée et une autre fraîchement introduite. Cependant, il n’existe plus

de  tensions  entre  les  adeptes  des  deux  postures,  les  deux  étant  considérées  comme

valides. Dans les mosquées, on peut trouver dans une même rangée des priants, côte à

côte,  optant  pour  des  postures  différentes.  Il  est  courant  lors  des  interviews  et  des

conversations  ordinaires  que  l’on  reproche  à  des  priants  d’exagérer  l’humilité  de  la

posture du qabd, de trop écarter les pieds jusqu’à gêner les priants voisins (Rachik, 2012,

p. 82-86). 

65 Toutefois, rien ne confirme, jusqu’à présent, l’idée qui ferait de l’adoption du qabd un

signe de résistance politique :  comme le sadl est  la posture politiquement dominante,

opter pour une posture opposée signifierait le rejet de la vision officielle de la religion. Ce

type  d’interprétation  hâtive  part  du  fait  que,  dans  des  sociétés  non  démocratiques,

l’espace public de contestation est tellement limité que les gens s’emparent de certaines

pratiques sociales (la blague, la corruption) et religieuses (porter la barbe, le voile) pour

manifester leurs désaccords (Rachik, 2004, p. 469-472).

66 En  dépit  de  son  intensification  et  de  sa  relative  diversification,  la  prière  échappe

largement aux idéologies religieuses.  Comparé au hijab,  même routinisé,  elle reste un

faible marqueur idéologique. 

 

Devenir du réformisme religieux 

67 La religion populaire réfère aux pratiques et croyances fondées sur des traditions locales.

Elle est rejetée aussi bien par des réformistes religieux que par des modernistes. Plusieurs

termes  (à  connotation  péjorative)  la  désignent :  bid‘a (innovation  hérétique),  shirk

(idolâtrie),  cha‘wada (charlatanisme),  khrayfe (balivernes).  Elle  fut  bannie  par  des

nationalistes  au  nom  de  l’unité  politique  et  religieuse  de  la  nation  et  au  nom  du

réformisme religieux visant à purifier l’islam de ce qui est jugé excès rituel et émotionnel

(transe,  visite  des  sanctuaires).  Elle  fut  également  bannie  au  nom  du  positivisme
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scientifique,  du  progrès,  de  la  lutte  contre  le  sous-développement  culturel  et  autres

notions similaires.

68 En dépit de cette marginalisation d’un type de religiosité, plusieurs recherches sur les

pratiques rituelles, notamment en milieu rural, ont été effectuées à partir des années 80.

Plusieurs enquêtes montrent que la majorité des répondants désapprouvent la visite des

sanctuaires et que l’offre populaire en matière religieuse est devenue moins attractive

(Rachik, 2000, p. 38 ; Rachik, 2004, p. 38, 62 ; El Ayadi, 2013, p. 188-189 ; Bekkaoui et al.,

2011, p. 59). 

69 Gellner prédit le triomphe de l’islam puritain et le déclin des confréries et du soufisme en

général (Gellner, 1981, p. 149-173). Des enquêtes semblent confirmer cette tendance. Le

taux d’affiliation à des organisations religieuses est faible. Selon le Word Value Survey

(WVS) 2001 et l’enquête sur l’islam au quotidien de 2006, moins de 1 % adhère à une

organisation religieuse. Selon le WVS 2007, le taux atteint 4,6 %. Le taux le plus élevé, 8 %,

est  récemment  enregistré  auprès  de  jeunes  enquêtés  (Bekkaoui  et  al,  2011,  p. 57).

Toutefois, au-delà du taux d’affiliation, le paysage médiatique et la politique publique en

matière religieuse indiquent la volonté de donner au soufisme une place significative

dans le champ religieux. Plusieurs confréries et manifestations soufies sont de plus en

plus  visibles  dans  les  médias  marocains.  A  côté  du  discours  critique  des  pratiques

religieuses  populaires,  nous  constatons  la  multiplication  d’actions  officielles  et  non

officielles  initiant  ou  réhabilitant  des  pèlerinages  collectifs,  des  semaines  culturelles

organisées autour des sanctuaires, des festivals en rapport avec les chants soufis,  etc.

Cependant, l’indicateur le plus explicite marquant un tournant par rapport à la tendance

réformiste consiste dans l’introduction officielle du soufisme en tant que composante

essentielle de l’islam au Maroc. Selon le ministère des Affaires islamiques : « Le soufisme (

tasawwouf)  constitue la doctrine ésotérique de l’islam. Le soufisme commença avec le

Prophète  puisqu’il  offrait  lui-même  le  modèle  mystique  lorsqu’il  se  retirait  pour

s’abandonner à Dieu. C’est une quête continue vers la haqiqa (la vérité). Le soufisme de

Jounayd est fondé sur la doctrine de la génération des dévots (al-salaf) qui insiste sur les

principes et les valeurs de l’islam. La pratique du soufisme est basée sur la connaissance,

la contemplation, la prière collective et le sama‘. [...] La doctrine ash’arite, le malékisme et

le soufisme font partie de l’identité culturelle et sociale de la société marocaine12. »

70 Il y a une volonté à présenter le soufisme comme étant « moderne » et comme étant une

alternative à l’extrémisme religieux13. Selon les promoteurs de cette vision, il s’agit de

dépoussiérer le soufisme en l’inscrivant dans la modernité et dans la culture universelle.

Les  valeurs  défendues  sont  la  tolérance,  la  paix,  le  dialogue  et  l’amour  d’autrui.  La

confrérie Bouchichia organisa son premier congrès des jeunes en 2009 auxquels auraient

pris part plus de 10 000 disciples. Le mot d’ordre du congrès était : « Le soufisme est le

sauveur de l’humanité » (Bekkaoui et al, 2011, p. 39). Cependant, compte tenu de l’état très

fragmentaire de nos connaissances,  il  est  précoce d’apprécier la  portée de la  culture

soufie au Maroc.

 

Religion et politique

71 La question du rapport entre la religion et la politique oppose sur le plan idéologique les

islamistes aux sécularistes. Ce type d’enjeu, qui n’est pas à la portée de tout le monde,

serait loin des préoccupations des gens. Selon l’enquête sur l’islam au quotidien, 26,3 %

des répondants pensent que la religion doit être limitée à la vie personnelle et 28,9 %
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souhaitent que la religion guide aussi la vie politique. Concernant le prêche du vendredi,

33,4 %  pensent  qu’il  doit  éviter  les  questions  politiques  alors  que  32 %  pensent  le

contraire.  Bref,  par  rapport  aux  différents  thèmes  en  rapport  avec  la  religion  et  la

politique, un jeune sur quatre pense que la religion et la politique ne doivent pas être

séparées (Rachik, 2013, p. 105-108). 

72 Cependant, il importe de noter les taux élevés des répondants qui n’ont pas d’opinion sur

la question. Ils atteignent parfois 45 %. Cela veut dire que pour une bonne partie des

répondants, la question du rapport entre la religion et la politique ne se pose pas, et ce en

dépit du débat politique qui a suivi les attentas sanglants du 16 mai 2003 à Casablanca.

Cette incapacité d’évaluation est observée dans d’autres études (Rachik, 2004, p. 67-68).

Ceci serait lié à la faiblesse de la dimension idéologique due à un manque d’intérêt pour

les questions qui dépassent la sphère des pratiques rituelles. De ce fait, nous supposons

que le changement qui s’amorce concernera cette dimension idéologique et cognitive de

la religion, trop négligée par la recherche en sciences sociales. La pratique rituelle (l’islam

froid ou l’islam hérité) paraîtrait insuffisante pour une nouvelle sensibilité religieuse qui

accorderait de plus en plus de l’importance au support écrit, aux textes théologiques et

idéologiques (Rachik, 2012, p. 95-97).

73 Cette demande de mieux connaître sa religion est favorisée par la globalisation des enjeux

politiques et  religieux.  Le marché des valeurs religieuses dépasse de plus en plus les

frontières  nationales,  l’offre  religieuse  est  devenue  globale,  abondante  et  variée.

Concernant les sources d’information religieuse, l’enquête de 2006 montre que 68,6 % des

jeunes  optent  pour  les  chaînes  satellitaires  orientales  spécialisées  dans  les  questions

religieuses. L’internet est sollicité par 3,4 % des jeunes, mais c’est un taux qui ne cessera

d’augmenter (El Ayadi, 2013, p. 179-183 ; Baune, 2005, p. 128-139). Les jeunes croient dans

la domination future de l’internet.  A la question de savoir « quel support médiatique

l’enquêté utilisera-t-il en 2030 pour s’informer de l’actualité ? », l’enquête menée par le

Haut Commissariat au Plan montre que 71,4 % de l’échantillon ont opté pour l’internet,

13,4 %, pour la télévision, 8,7 %, pour un autre support innovant (qui reste à créer), 5,6 %,

pour la presse et 0,9 % pour la radio (HCP, 2006).

 

Conclusion

74 Nous pensons qu’il faut d’abord utiliser avec précaution l’interprétation des dynamiques

sociales  en termes  de  phases  successives :  à  la  religion populaire  succède la  religion

puritaine,  à  l’enchantement du monde sa rationalisation,  à  la  sécularisation le  réveil

religieux, etc. S’il faut dégager une tendance, ça ne sera ni le désenchantement, ni la

sécularisation, ni le réveil religieux, mais la pluralisation sur le plan des croyances et des

pratiques (voir Berger, 1990, p. 127-138). Il n’y a pas un stade final à la pluralisation, qui

peut prendre dans l’avenir des formes plus complexes.

75 Nous pensons qu’il faudra prendre davantage en compte la diversité des demandes et des

offres  religieuses  qui  permet  une  approche  plutôt  en  termes  d’échelle  qu’en  termes

d’opposition binaire. A un pôle extrême, nous trouvons, par exemple, le jeune qui milite

pour la tolérance religieuse et la liberté de casser le jeûne en public, à l’autre, le jihadiste

prêt à mourir et à tuer au nom de ses convictions religieuses. Entre les deux, nous avons

une  variété  d’offres :  celle,  ordinaire,  limitée  aux  obligations  rituelles  et  aux

connaissances minimales que tout musulman doit avoir ; celle, « spirituelle », proposant
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des adjuvants  à  la  pratique religieuse minimale ;  celle  des  activistes  de toutes  sortes

voulant appliquer le vrai islam de façon pacifique ; celle qui propose une vision séculière

de la société.

76 Le changement religieux se traduit par l’accentuation d’une hétérogénéité normative qui

peut mener à des tensions sociales  et  politiques.  En fait,  ce n’est  pas l’hétérogénéité

normative, en tant que telle, qui fait problème. Il arrive que des gens prient ensemble

sans adopter la même posture. Dans ce cas, la solidarité est réalisée en dehors de tout

consensus rituel. Et ils peuvent continuer à prier ensemble tant qu’ils n’épousent pas une

conception exclusive de ce qu’est un bon musulman. Les tensions ont plus de chances

d’éclater lorsqu’un groupe s’isole sous prétexte qu’il représente le vrai islam. On rapporte

de temps à autre le fait que des gens se mettent à l’écart dans une mosquée et prient à

part. Ils justifient cette « sortie » de la communauté par le fait que la prière derrière tel

imam ou avec telle catégorie de personnes n’est pas valide. 

77 L’hétérogénéité normative est favorisée par le libre accès à l’information et la diversité de

l’offre religieuse. Le rapport à la religion se fait de plus en plus en dehors ou en marge des

institutions  traditionnelles  et  officielles.  Ce  rapport  tend  à  devenir  anonyme

(impersonnel), individuel (non communautaire) et direct (sans médiation). Ce sont des

situations,  où l’offre religieuse est  variée,  qui  permettent des choix et  des bricolages

individuels. Sur cet aspect, les études sont encore à faire (Rachik, 2013, p. 127-129).

78 Nous  pensons  que  l’approche  des  dynamiques  religieuse  devrait  s’appuyer  sur  une

approche en termes de pluralisation idéologique. Au lieu de basculer entre le puritanisme

et l’anthropolâtrie, entre le recul de la religion et le réveil religieux, la sécularisation et la

réislamisation,  ce  qui  est  un  peu  ennuyeux,  il  serait  plus  intéressant  de  décrire  la

complexification et  la  diversification des  pratiques  et  des  croyances  religieuses.  A la

métaphore de la flèche (temps linéaire) et de la pendule (temps cyclique), il faut tenter

celle du labyrinthe. 
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NOTES

1. L’enquête  d’Adam  fut  réalisée  en  1961  auprès  d’une  population  constituée  de  418  jeunes

lycéens musulmans (61 % de garçons et 39 % des filles) habitant Casablanca (70 %) et Fès (30 %).

2. Notamment Jalons  sur  la  route (Ma’âlim fî  al-tarîq)  et  A l’ombre  du  Coran (Fî  Zilâl  al-Qour’an).

D’autres  auteurs  sont  fréquemment  mentionnés :  Saïd  Hawa  (Jound  Allah :  l’armée  de  Dieu),

Mohamed Qotb (Choubouhate hawl al-islam : Suspicions au sujet de l’Islam) ; Ouahi al-Ddinne Khane

(al-islam  yatahadda : L’islam  défie),  Baqer  al-Sadr  Khan  ( Falsafatouna :  Notre  philosophie ;

Iqtisadouna :  Notre économie).  Al-Mawdoudi,  etc.  Les  livres  de ces  auteurs  et  d’autres  étaient

vendus  en  librairie  et  circulaient  librement  (M.  Yatime,  dans  Talidi,  tome  1,  2008,  p. 33 ;  A.

Boukoubza, dans Talidi, tome 2, 2008, p. 13 ; M. Ramid, dans Talidi, tome 4, 2010, p. 97).

3. Quelques femmes prenaient part aux assises dirigées par des femmes sous le contrôle de leurs

homologues  masculins.  Elles  étudiaient  les  mêmes  livres  de  Qotb,  ainsi  que  la  littérature  de

l’épreuve des Frères musulmans (Yafoute, 2012, p. 68-70).
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4. L’association  al-Jama’a  al-islamiya  publia  l’hebdomadaire al-Islah (la  réforme)  en  1984,  puis,

suite à l’interdiction de dernier, al-Raya (L’étendard) en 1990. La revue Al-Fourqan, présentée alors

comme une revue islamiste et culturelle, vit le jour en juillet 1984. Elle publia plusieurs numéros

spéciaux  sur  différents  thèmes  (choura et  démocratie,  l’amazighité,  etc.).  Par  ailleurs,  la

publication de livres de certains leaders islamistes a aussi contribué à la visibilité du débat autour

de l’islamisme. 

5. Communiqué du Réseau d’appui au Plan d’action, 3 janvier 2000. Déjà en 1994 (28 octobre), le

quotidien  al-Ittihad  al-ichtiraki  (Union  socialiste  des  forces  populaires)  condamna  l’usage  du

prêche du vendredi à des fins politiques (Benhlal, 1994, p. 605). 

6. Lors de l’été 2012, la jama‘a essaya de nouveau d’installer des campements clos dans certaines

plages du pays (voir Telquel, photo, 16 juin 2012). 

7. C’est au sein du conseil de l’administration de l’IRCAM que la question fut finalement tranchée

le 31 janvier 2003. Dans un premier temps, 14 membres ont voté pour le tifinagh, 13 pour le latin

et 5 pour l’arabe. Et comme il fallait deux tiers des votants, on eut recours à un deuxième tour où

le tifinagh récolta 24 voix et le latin 8. L’avis de l’IRCAM fut transmis au cabinet royal qui diffusa

le 10 février une décision consacrant la graphie tifinagh. 

8. Les pratiques religieuses comme la prière, le jeûne et le pèlerinage étaient absentes en tant

qu’objet de recherches en sciences sociales. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 90 que des

enquêtes ont élargi le champ de l’observation de la religiosité à des pratiques comme la prière et

le jeûne (Bourqia, et al, 2000 ; Bennani-Chraïbi, 2000, p. 41-53 ; Enquête nationale sur les valeurs,

2004 ; El Ayadi, Rachik et Tozy, 2012 [2007]) et les invocations (dou’a) (Ferrié, 2004).

9. L’enquête d’Adam révèle que 63 % des élèves interrogés souhaitent que leurs femmes soient

habillées à la manière européenne, 15 % à la traditionnelle sans voile (ltame) et 11 % avec voile

(Adam, 1963, p. 94) 

10. « Banaliser le hijab en le mélangeant avec d’autres signifiants contradictoires lui fait perdre

immédiatement sa spécificité spirituelle », dans Femmes du Maroc, numéro du 01/11/2006.

11. Les gens qui optent pour le qabd sont largement plus nombreux (43 % conte 12,5 %). Le reste

est soit indifférent (2 %) soit ne sait pas (21,5 %) (Rachik, 2012, p. 85).

12. Concernant l’adoption officielle du soufisme, 40 % des jeunes enquêtés l’approuvent, 32 % ne

sont pas d’accord et 28 % sont sans opinion (Bekkaoui et al., 2011, p. 59).

13. L’une des figures du rap en France, Abd al-Malik, qui a adhéré à la Bouchichia en 1999 à l’âge

de 24 ans, déclara qu’il aurait fini terroriste s’il ne s’était pas converti au soufisme. Grâce aux

enseignements de la confrérie, il apprit à être tolérant, à aimer son pays d’accueil, la France. Le

titre de son livre sorti en 2004 est significatif : Qu’Allah bénisse la France.
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Pèlerinage dans une communauté
en marge : réclusion, rêve et
politique
Céline Aufauvre

1 « Al Barouk, Al Barouk Bouya Omar » hurlent les haut-parleurs des commerçants de ces

objets  bénis,  imprégnés de baraka,  qui  ont  installé leurs  stands autour du mausolée.

Pendant que le brouhaha des festivités de l’Aïd el Miloud résonne, la gorge du taureau

offert au saint est inclinée en direction de la Mecque. Le sang jaillit sous l’incision du

couteau. Il coule dans la cour attenante au tombeau pendant que l’assemblée entonne des

prières en l’honneur du saint, du prophète, de Dieu et du roi.

2 L’Aïd el Miloud, que l’on appelle aussi miloudiya, est la commémoration de la naissance du

prophète Mohammed, le 12e jour du mois de Rabi‘ al-awal, troisième mois du calendrier

hégirien. Dans le pays, cet événement est souvent célébré près des sanctuaires des saints.

Autour du mausolée du saint Bouya Omar, l’anniversaire de la naissance du Prophète

s’accompagne de la tenue d’un moussem, une foire qui associe à la célébration religieuse

des activités festives et commerciales. A cette occasion, le territoire habituellement isolé

du saint devient le lieu de convergence de milliers de pèlerins, durant les trois journées

précédant la date anniversaire. Ce saint a la renommée d’un thaumaturge spécialiste des

comportements  et  des  états  jugés  transgressifs  (paralysie,  hémiplégie,  troubles

psychiques, toxicomanie, dépendance à l’alcool) conséquents à la possession par des jnoun

(esprits, génies). Les personnes installées près du sanctuaire pour une période plus ou

moins longue vivent de façon recluse dans le village qui s’est formé autour du sanctuaire.

Ils attendent le rétablissement de leur santé. La période du moussem de l’Aïd el Miloud

marque une rupture dans leur vie quotidienne par l’affluence de pèlerins venus de la

société  en  marge  de  laquelle  ils  vivent.  Durant  les  festivités,  des  dévots,  d’anciens

pensionnaires, de simples visiteurs en quête de divertissement, des villageois des douars 

(communauté territoriale et résidentielle) situés aux environs du mausolée, des habitants

originaires de la région, mais aussi des élus politiques locaux et des hauts fonctionnaires

du  gouvernement  se  retrouvent  dans  cet  espace  habituellement  peuplé  presque

exclusivement d’individus stigmatisés, en situation de souffrance physique et psychique. 
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Bouya Omar : un espace asilaire

3 Bouya Omar est un saint musulman qui aurait vécu au XVIIe siècle. Son nom désigne aussi

le douar dans lequel un sanctuaire a été bâti en sa mémoire au début du XXe siècle, dans

une zone rurale située à 80 kilomètres au nord-est de Marrakech, dans la province de

Kalaa Sraghna. Jusqu’à la fin des années 60, Bouya Omar, comme bien d’autres saints,

faisait l’objet d’un culte local. Il était la destination de pèlerinages individuels accomplis à

l’initiative d’un petit  nombre de dévots issus des tribus avoisinantes.  Après la fin du

Protectorat, la fréquentation du sanctuaire connaît un développement soudain qui n’a

cessé de croître. Aux dires des héritiers du saint, l’accroissement du nombre des ziara

(pèlerinages) et des pensionnaires est le résultat d’une providence divine, d’une baraka

octroyée au saint dans les années 60. Complexe et ambivalente, la notion de baraka fait

autant  référence  à  un pouvoir  bénéfique  (thaumaturgique  et  miraculeux dans  le  cas

présenté) qu’à une puissance nocive et destructrice. La baraka des saints est susceptible

d’apporter bénédiction ou châtiment.

4 L’arrivée  « miraculeuse »  de  la  baraka de  Bouya  Omar  coïncide  avec  les  politiques

religieuses postcoloniales et le remodelage du système de santé publique. Lors de l’accès à

l’indépendance,  Mohammed  V  puis  Hassan  II  encouragent  le  culte  des  saints  et

réhabilitent les moussems populaires organisés conjointement par les lignages chérifiens

et les autorités locales. Certains mausolées, bénéficiant d’une politique destinée à asseoir

la légitimité religieuse de la monarchie, développent leurs activités. 

5 Les  visites  au  mausolée  sont motivées  par  la  renommée  d’exorciste  du  saint.  Plus

précisément, Bouya Omar est présenté par ses descendants les chorfa comme un « juge » (

qadi) à la tête d’un « tribunal » (mahkama) invisible qui arbitre les conflits entre les jnoun 

et ceux qu’ils possèdent (Naamouni, 1995). Le vocabulaire judiciaire employé est utilisé

par les descendants des saints et les pensionnaires lorsqu’ils décrivent les raisons de leur

présence dans le village asilaire. La réputation du saint attire des pèlerins de tous les

coins  du  pays,  et sa  renommée  dépasse  d’ailleurs  parfois  les  frontières  nationales.

Certains viennent seuls, d’autres, dont l’état de santé ne le permet pas, sont conduits sur

les  lieux  par  leur  entourage.  Le  regain  du  culte  de  Bouya  Omar  s’accompagne  d’un

développement des infrastructures d’accueil  des malades :  la  zaouïa est  agrandie,  des

bâtiments destinés à  l’hébergement des pèlerins et  des pensionnaires  sont  construits

autour du sanctuaire, des habitations de fortune apparaissent derrière le mausolée, de

petits commerces d’alimentation ouvrent leurs portes, une piste menant à l’entrée du

village en émergence est goudronnée dans les années 80. 

6 La communauté qui peuple le village ainsi formé se compose, dans un premier temps, de

chorfa à la fois héritiers du pouvoir du saint et gestionnaires du mausolée, de pèlerins

sédentarisés sur les lieux pour une période plus ou moins longue et de personnes en

souffrance psychique ou physique confiés aux chorfa ou à d’anciens malades en cours de

rétablissement. A partir des années 80, des toxicomanes dépendants aux drogues dites

« dures »  (cocaïne,  héroïne,  entre  autres)  sont  conduits  de  force  en  cure  de

désintoxication sur le territoire du saint.  Aujourd’hui,  une population permanente de

plus de 1 000 personnes composée pour une large part de malades mentaux, de majadib

(ravis et possédés), d’alcooliques, de paralytiques et de toxicomanes est regroupée dans le

douar  isolé  de  Bouya  Omar.  Exclus  et  marginalisés,  ils  vivent  là  en  huis-clos  et

n’entretiennent que peu de contacts avec les communautés avoisinantes.
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7 Dans cet espace en marge, deux catégories de pensionnaires peuvent être distinguées. La

première a une foi profonde en la baraka du saint et en son pouvoir de guérison. Ces

dévots suivent la cure maraboutique : les pratiques rituelles autour du tombeau du saint

et les rêves sont des moments considérés comme des instants de communication avec le

saint et les jnoun. Ils attendent de percevoir en rêve les différentes phases du « jugement

du tribunal » (hokm lmahkama) du saint ; des « procès » qui les opposent aux jnoun nocifs

contre  lesquels  ils  portent  plainte.  La  visualisation  du  « verdict  final »  en  rêve  est

considérée comme le moment le plus opportun pour quitter le territoire dans lequel les

jnoun qui les affectent  sont « incarcérés » (mechdoudine) et, par extension, eux-mêmes,

puisqu’ils n’en sont pas libérés. 

8 La seconde catégorie de pensionnaires se compose de toxicomanes conduits de force dans

les lieux, souvent par leurs proches, et des malades mentaux les plus vulnérables ayant

sombré dans un profond état de démence. Ils n’attendent rien de la baraka du saint et

sont  pourtant  également  soumis  à  un  long  traitement  carcéral.  Contrairement  aux

premiers,  l’enchaînement  de  cette  seconde  catégorie  de  pensionnaires  n’est  plus

simplement symbolique mais matériel. Retenus la majeure partie de leur temps dans la

promiscuité de petites pièces sombres, leurs chevilles et leurs poignets sont ligotés, jour

et nuit,  par des chaînes métalliques cadenassées dont leurs « responsables » (chorfa et

possédés sédentarisés sur les lieux) détiennent les clés.

9 Autrefois paisible mausolée blanc situé au milieu d’un espace inhabité, Bouya Omar s’est

métamorphosé  en  quelques  années  en  une  sombre  structure  asilaire  aux  allures

carcérales. Dans cette communauté marginale cohabitent des personnes dont les origines

géographiques sont diverses. Notons qu’une partie importante des pensionnaires – les

toxicomanes en particulier – sont le plus souvent originaires des métropoles du nord du

pays (Casablanca, Tanger, Tétouan, Nador et Al Hoceima.) 

10 Dissimulées dans un espace reclus et marginal, les souffrances, la maladie et les déviances

s’expriment là au grand jour, sur l’ensemble du territoire saint. Exclus de leurs familles et

de leurs communautés d’origine en raison d’écarts de conduite de diverses natures, leur

présence et leurs comportements ailleurs marginaux deviennent « normalité » dans les

lieux. Ainsi isolés dans une zone rurale retirée, la communauté de « détenus » à Bouya

Omar n’entretient que des contacts très sporadiques avec l’extérieur, lors des visites des

membres de la famille pour certains d’entre eux, au moment des ziara de pèlerins de

passage ou lors du moussem de l’Aïd el Miloud. 

 

Sacrifice d’un taureau et rencontre entre les chorfa et
le gouverneur

11 Dans cet espace singulier,  un moussem est organisé annuellement. Cette manifestation

donne  lieu  à  des  festivités  religieuses,  commerciales,  divertissantes.  Elle  est  aussi

l’occasion d’un regroupement familial hors du cadre quotidien pour certains habitants

des  communes  agricoles  de  la  région.  Des  pensionnaires  reçoivent  la  visite  de  leurs

familles, parfois uniquement à cette période de l’année.

12 Occasion de diversion et de regroupement familial, les festivités sont aussi un moment

d’exaltation des valeurs patriotiques et d’une mise en exergue d’un ensemble de slogans

et de symboles nationaux. L’entrée dans le village se fait sous une banderole située entre

deux drapeaux nationaux. On peut y lire : « Victoire et gloire à celui qui protège l’unité
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territoriale du Maroc ». A proximité du mausolée, un espace en terre battue délimité par

des drapeaux marocains et entouré de grandes tentes (khzana) est transformé en champs

de courses équestres (khil). Les symboles religieux et nationalistes saturent le lieu des

festivités. Drapeaux marocains et banderoles ponctuent le paysage. Un verset coranique

issu de la sourate Al Ma’idah flotte au-dessus de la foule : « Ô Prophète, transmets ce que

Dieu t’a envoyé. » Une banderole affiche : « Le développement humain est le fondement

de la philosophie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Que Dieu le glorifie. » Les messages

sont divers mais ils tournent tous autour du religieux, de l’actualité politique marocaine

et de la glorification du monarque.

13 Dans un décor dans lequel les valeurs patriotiques sont exhibées,  les enjeux politico-

religieux de la fête prennent toute leur ampleur lors du sacrifice rituel d’un taureau et de

la  visite  du  gouverneur  de  la  province  de  Kalaa  Sraghna  accueilli  par  les  chorfa,

descendants du saint Bouya Omar. 

14 « Où sont les enchaînés ? Où sont ces possédés sales, pales, maigres, aux visages émaciés,

aux regards perdus et ahuris ? Si les vendeurs ambulants, les cavaliers et la foule des

pèlerins ont remplacé leur présence dans le douar, chacun sait qu’ils sont reclus derrière

les murs des bâtisses. Entendent-ils les appels stridents qui s’élèvent des hauts parleurs

des vendeurs ventant la baraka des objets présentés sur leurs stands :  « Al  barouk al

barouk Bouya Omar ! » ? Perçoivent-ils les coups de fusils des cavaliers de la khil ? Ont-ils

conscience de la fièvre qui s’est emparée du village ce matin ? Les pèlerins, les chorfas et

les forces de l’ordre n’ont qu’un mot à la bouche : la visite du gouverneur. Les possédés

cloîtrés dans leurs geôles n’assisteront pas à l’événement paroxystique du moussem. Vers

11 heures, un taureau sort d’une camionnette qui stationne devant le sanctuaire. L’animal

conduit dans la cour jouxtant le tombeau de Bouya Omar est l’un des dons royaux envoyés

par le palais  dans différents lieux saints à l’occasion de l’Aïd el  Miloud.  La gorge du

taureau  est  tranchée  en  direction  de  la  Mecque,  sous  le  regard  des  chorfa et  de

représentants de l’autorité locale, pendant que des prières de bénédiction pour la famille

royale sont psalmodiées par une assemblée exclusivement masculine.

15 Quelque  temps  plus  tard,  les  cavaliers  participant  aux  courses  équestres  et  leurs

montures viennent former une haie d’honneur sur laquelle s’alignent les chorfa et les

représentants  de  l’autorité  locale  présents,  jusqu’à  l’entrée  du  mausolée.  L’attente

commence : les pèlerins sont placés derrière des barrières de sécurité, les cavaliers se

tiennent immobiles et droits sur leurs selles. Quand soudain, trois véhicules luxueux aux

vitres teintées font irruption à vive allure et s’arrêtent net devant la porte du mausolée.

Le  gouverneur  et  quelques  notables  vêtus  de  costumes  noirs  ouvrent  et referment

brusquement leurs portières et sont accueillis par les chorfa par un échange de poignées

de main vigoureuses.  Ils  entrent  dans  la  cour  du mausolée  de  laquelle  s’élèvent  des

psalmodies  de  versets  coraniques,  pénètrent  sous  la  coupole  du  sanctuaire  et  en

ressortent immédiatement »1.

 

Une mise en scène de l’essence du pouvoir marocain

16 Les deux événements décrits (sacrifice du taureau et visite du gouverneur) donnent un

aperçu des enjeux politico-religieux du moussem en mettant en scène la reconnaissance

par le roi  de la légitimité de l’autorité des chorfa et  en rappelant l’allégeance de ces

derniers  au  pouvoir  monarchique.  Suite  au  sacrifice  du  taureau,  des  prières  de

bénédiction  pour  la  famille  royale  sont  récitées  par  une  assemblée  composée  de
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représentants de l’autorité locale (élus et fonctionnaires), de chorfa et de simples pèlerins.

La rencontre entre les descendants du saint Bouya Omar et le gouverneur de la province

de Kalaa Sraghna est la réunion entre une autorité de nature religieuse et spirituelle et

une autre de nature administrative. Elle illustre la source et le fondement du pouvoir

marocain.  En  effet,  l’autorité  royale  porte  en  elle  les  deux  catégories  de  pouvoir

représentées par les différents acteurs alors réunis dans le mausolée du saint puisque le

monarque est à la fois le chef suprême des institutions administratives et le Commandeur

des croyants (Amir al mu’minin) et qu’il appartient à la lignée chérifienne des Alaouites. En

tant que chorfa, le monarque et les descendants de Bouya Omar tirent une part de leur

légitimité et de leur autorité de leur lignage prophétique. Ce dernier les positionne en

descendants du prophète Mohammed par sa fille Fatima et son gendre Ali. 

17 L’Aïd el Miloud, en célébrant la naissance du Prophète, glorifie par la même occasion ses

héritiers (les descendants des saints et le monarque) en tant que garants du maintien

d’un  ordre  social,  de  l’imposition  de  normes  et  du  respect  de  valeurs  musulmanes.

Comme le soulignent les banderoles exhibées, l’ordre dépend de l’intégrité du territoire

national,  autorisée par l’allégeance des tribus et des chorfa au monarque.  Banderoles,

exhibition des symboles nationaux et rituels viennent tous rappeler l’exigence d’unité et

mettre en scène le processus de son maintien.

 

Une incursion massive de pèlerins sur un territoire
reclus

18 Le sacrifice du taureau et la rencontre entre le gouverneur et les descendants du saint se

déroulent sous le regard du peuple (certains pensionnaires et les pèlerins de passage). Par

leur  caractère  exceptionnel,  ces  événements  marquent  une  rupture  avec  la  vie

quotidienne pour tous ceux qui sont présents et pour les pensionnaires en particulier. Ces

derniers vivent isolés sur le territoire du saint en raison de leurs souffrances mais aussi

de leur transgression des normes. Perturbateurs de l’ordre à la fois public et familial, leur

présence représente une menace pour la cohésion du groupe (communautaire, familial).

Leur exclusion dans le douar Bouya Omar découle précisément de leurs souffrances et de

leurs transgressions. L’état et la conduite des malades et des toxicomanes – qu’ils soient

symboliquement ou réellement emprisonnés sur les terres du saint – sont contraires aux

valeurs exhibées lors du moussem (celles de l’unité familiale et de la conformation aux

valeurs musulmanes). Leur mise à l’écart résulte d’ailleurs du danger qu’ils représentent

pour le maintien de l’ordre social. Mais ce qui est perçu comme une transgression des

règles à l’extérieur des frontières des terres du saint devient normalité à l’intérieur de

cette marge spatiale. Or, le temps du moussem,  lorsque les représentants de la société

qu’ils ont quittée pénètrent dans l’enceinte de l’espace qui leur est réservé, la norme

recréée  se  désagrège :  leur  altérité  est  reflétée  par  la  présence  des  pèlerins  et  des

autorités locales. 

19 Durant le moussem, le durcissement de l’enfermement des toxicomanes et des malades

mentaux dont l’état de santé est le plus dégradé ainsi que la pratique généralisée de la

mendicité par ceux qui  ne sont pas ainsi  tenus à l’écart  mettent plus que jamais  en

exergue leur exclusion. En effet, la séparation sociale et spatiale entre les pensionnaires

et le reste de la société est particulièrement prégnante au moment de leur rencontre, au

cours de leurs interactions. D’une part, lors du moussem, les clivages sociaux (qui passent
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par une séparation spatiale le reste de l’année) se manifestent lors de la pratique de

l’aumône, de la quête et du don de charité. Le don de la sadaqa (aumône) aux pauvres, aux

malades et aux infirmes est considéré comme un devoir moral et religieux. La charité

faite  sous la  forme de don d’argent  et  de nourriture représente également,  près  des

mausolées, la garantie de recevoir en échange la baraka du saint, sa bénédiction et sa

protection. Elle permet de se préserver du malheur et de la maladie, ainsi que d’assurer

son salut.  Par leurs dons aux héritiers du saint et aux pensionnaires retenus sur son

territoire, les pèlerins désirent précisément se préserver du destin des récepteurs des

aumônes,  de  la  marginalisation,  de  la  maladie,  voire  du châtiment  du saint.  Pouvoir

donner représente ainsi le privilège d’être en mesure d’avoir prise sur sa destinée. 

20 D’autre part, la séparation spatiale entre les pensionnaires et le reste de la société qui

existe durant l’année se manifeste au cours de ces échanges par une division dans les

positions sociales entre celui qui donne et celui qui reçoit. Le rejet et la mise à l’écart des

pensionnaires  prend la  forme d’une exclusion du circuit  de  l’échange.  En effet,  si  la

pratique de la sadaqa permet de recevoir en contrepartie la baraka  protectrice,  cette

dernière n’est pas rendue par le récepteur direct du don mais par le saint enterré à

proximité de l’endroit où sont faites les sadaqa. Ainsi, au cours de cet échange triadique, la

négation des malades en tant qu’individus capables de rendre les place en quelque sorte

dans la posture d’agents passifs qui permettent aux autres de recevoir la baraka du saint. 

21 Au cours du moussem, les pensionnaires vivent une double ségrégation qui se manifeste

par une exclusion des échanges sociaux et un isolement spatial renforcé. Les toxicomanes

et les malades mentaux dont l’état de santé est le plus dégradé sont barricadés et cachés

au public. Evincés de leur territoire de marge habituel, leur espace se réduit, telle une

peau de chagrin, aux sombres pièces dans lesquelles ils sont maintenus enfermés le temps

de la fête. Durant les journées du moussem, l’agencement spatial et les postures sociales

des différents groupes d’individus sont une traduction du traitement et de la condition

des malades et  des toxicomanes.  Isolés et  confinés spatialement,  exclus du circuit  de

l’échange, leur condition d’extrême exclusion est décuplée. Les récits de vie et de rêves et

leurs interprétations par les pensionnaires apportent un éclairage sur la façon dont ces

derniers vivent cette réclusion et perçoivent les raisons de leur mise en marge.

 

Correspondance entre les images oniriques des saints
et la présence de représentants de l’autorité lors du 
moussem

22 « Lorsqu’on entre sur les terres de Bouya Omar, il n’est possible d’en ressortir que lorsque

le saint l’autorise. Cette autorisation est donnée en rêve », expliquent les pensionnaires et

les  chorfa.  Les  rêves  et  leurs  interprétations  jouent  un  rôle  déterminant  dans  les

cheminements  individuels.  Pour  ceux  qui  vivent  leur  réclusion  comme  l’attente  du

déroulement d’une procédure judiciaire,  les opposant aux jnoun qui les possèdent,  les

séquences oniriques sont conçues comme le moment de la rencontre manifeste avec les

différents acteurs du tribunal. Les pensionnaires ne quittent le territoire du saint que

lorsqu’ils  considèrent  que  le  jugement  est  terminé  et  que  Bouya  Omar  leur  a  fait

comprendre, en rêve, qu’ils étaient autorisés à regagner la société dont ils étaient mis à

l’écart. Plus précisément, le verdict des procès est évalué au moment de la remémoration

des rêves,  et  ce processus implique leur exégèse.  Celle-ci  est  réalisée en fonction du
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contexte dans lequel les rêves interviennent, des troubles ressentis ainsi qu’au regard du

système de diagnostic de la maladie et de son traitement. Or, les récits de rêves recueillis

et leurs interprétations se caractérisent par la multiplicité des images oniriques associées

à la figure du saint. Son apparence, loin d’être figée, revêt une grande variété de visages,

de  costumes  et  d’attributs :  vieillards  enturbannés,  magistrats,  policiers,  gendarmes,

militaires, commandants, anciennes connaissances des rêveurs, voire le roi Mohammed

VI, sont autant de motifs oniriques signifiant l’apparition du saint et/ou de ses alliés.

Remarquons néanmoins que la diversité des images associées à la figure de Bouya Omar et

à  celle  de  ses  subordonnés  est  traversée  par  un même champ sémantique :  celui  du

pouvoir et de l’autorité chérifienne, celle des chorfas alaouites et, d’abord, celle du roi.

23 Empruntées au réel et saturées par des éléments de la contemporanéité, les images des

rêves renvoient elles aussi, tout comme le rituel cérémoniel de l’Aïd el Miloud (sacrifice

du taureau et rencontre chorfa-autorités publiques), à la nature et aux fondements du

pouvoir marocain par l’entremêlement des figures de l’autorité temporelle et spirituelle.

On observe en effet une réelle correspondance entre les images qui symbolisent le saint et

l’essence politique et religieuse du pouvoir. 

24 Au cours du moussem, une bonne partie des figures perçues en rêve par les pensionnaires

au cours de leur incarcération près du mausolée sont présentes sur le territoire du saint.

Le  gouverneur,  les  représentants  de  l’autorité  locale,  les  forces  de  l’ordre  venues

massivement assurer la sécurité dans les lieux, le monarque à travers le taureau sacrifié

font irruption dans leur espace d’isolement habituel. Tout se passe comme si les figures

qui  les  retiennent  symboliquement  emprisonnés  sur  les  terres  de  la  marge  se

présentaient soudain réellement sous leurs yeux et que leur présence, en les mettant en

face de la société dont ils transgressent les normes, contribuait à accentuer les traits de

leur marginalité. Une autorité aliénante les maintient en situation d’exclusion spatiale et

sociale  par  la  force  du  poids  de  l’imaginaire  qui  s’y  agrège.  La  confrontation  avec

l’autorité et la norme sociétale au moment du moussem les repousse aux confins de leur

espace de marge. 

25 Le moussem de l’Aïd el Miloud présenté se déroule dans un endroit qui s’est transformé en

quelques dizaines d’années : il est devenu remarquable par la violence qu’il génère. Au

cours des trois journées de festivités,  l’espace habituellement dévolu aux malades est

investi par les pèlerins et des représentants de l’ordre public, des figures de l’autorité par

excellence. Il est arraché aux pensionnaires qui ne jouissent plus que de miettes d’espace.

Pendant ce rapt de leur environnement habituel, le temps est dédié à la mise en scène du

pouvoir par la présence de symboles patriotiques et par différents rites qui se répètent

chaque année. Ce scénario présente à la fois une mise en abyme du traitement et de la

condition des pensionnaires qui se trouvent doublement reclus et une mise en scène de

l’essence du pouvoir marocain par la rencontre entre les chorfa et les représentants de

l’ordre public dont les caractéristiques représentent l’autorité du monarque réunie. La

présence de cette  double  autorité  fait  écho aux rêves  des  possédés  pour  qui  celle-ci

représente symboliquement le saint et ses alliés. Ainsi, au plus profond de leur intimité,

dans leurs rêves, le poids du pouvoir autoritaire du makhzen est vécu et intériorisé.

26 JAMOUS R., « Le saint et le possédé », Gradhiva, n° 17, 1995, p. 63-83.

27 NAAMOUNI K., Le Culte de Bouya Omar, Casablanca, Eddif, 1995.

28 REYSOO F., Pèlerinage au Maroc : fête, politique et échange dans l’islam populaire, Paris, Ed. de la

Maison des Sciences de l’Homme, 1991.
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29 RHANI Z., « Saints et rois : la genèse du politique au Maroc », Anthropologica 50 (2), 2008,

p. 375-388.

NOTES

1. Notes personnelles, 19 mars 2008.
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Rituels de guérison et effet placebo :
le cas de Ben Yeffou1

Philip Hermans

 
Rituel d’exorcisme, Ben Yeffou (commune de Oualidia, province d’El Jadida, Maroc), 16 août 2002.
© Hermans.

1 Le matin du premier mercredi du moussem du mois d’août 2002 à la zaouïa de Ben Yeffou,

une  jeune  femme,  accompagnée  de  sa  mère,  s’évanouit  durant  sa  visite  et  reçoit  la

bénédiction  d’un  guérisseur.  Quand  celui-ci  prend  sa  main  et  récite  le  Coran,  elle

commence à crier et à hurler. Le guérisseur la pousse contre le sol. Avec l’aide d’un autre

guérisseur il parvient à la tenir sous contrôle, mais elle continue de crier. 
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 Le guérisseur : Va-t-en ! Au nom d’Allah, fous le camp tout de suite ! Pars ! Qu’est-ce que tu
es en train de faire ? Va-t-en et ne reviens plus jamais ! Es-tu homme ou femme ? 

La femme : Aïe, aïe !

 Le guérisseur : Es-tu croyant ? Es-tu musulman, chrétien ou juif ? 

La femme : Oui ! Aïe, aïe. 

 Le guérisseur : Va-t-en ! Quitte cette fille. Ne reviens plus ! Dépêche-toi ! Vite ! Par où veux-tu
partir ? De ses mains, bouche ou pieds ?

La femme : Les mains ! (La femme continue à crier et à se lamenter)

2 Le guérisseur frappe avec un bâton sur la poitrine et les mains de la femme.

La femme : Aïe, aïe ! 

 Guérisseur : Fous-moi le camp ! Ceci n’est pas un jeu. Veux-tu qu’on te fasse souffrir encore
plus ? 

La femme : Non ! Non !

 Guérisseur : Alors fiche le camp ! Je vais m’occuper de toi, je ne vais rien faire d’autre ! Va-t-
en ! Laisse tes mains ! Dépêche-toi ! Tu rends les choses difficiles pour toi-même. Tu vas
souffrir encore plus ! 

La femme : Ne me fais pas souffrir, ne me fais pas souffrir ! 

 Le guérisseur : Alors fiche le camp. Maintenant ! 

3 Le guérisseur continue à taper sans fin la main et le bras de la femme.

La femme : Aïe, aïe ! 

 Le guérisseur : Si tu reviens je te promets une punition terrible. 

4 Le guérisseur arrête de frapper, et la femme se calme. Il tient la tête de la femme entre ses

mains et récite le Coran. Elle semble endormie. Après quelques minutes,  elle reprend 

connaissance et regarde autour d’elle. 

5 Au Maroc,  la  médecine traditionnelle,  sous forme de techniques de guérison magico-

religieuses, continue d’attirer beaucoup de gens, surtout des classes populaires. Ce n’est

pas seulement parce que la médecine moderne n’est pas très accessible à tout le monde

mais  aussi  parce que l’approche traditionnelle  correspond encore à la  conception du

monde de beaucoup de gens. De plus, faire appel à la médecine traditionnelle n’exclut pas

du tout l’usage du système moderne.

6 Quoi qu’il en soit, beaucoup de Marocains croient en une explication personnaliste de leur

destin et  de leur  santé.  Ceci  implique qu’ils  considèrent  que certaines  maladies  sont

causées par l’intervention directe d’un être personnel. Il peut s’agir d’un être surnaturel,

comme un jinn,  ou d’un être humain,  qui  emploie des moyens surnaturels  comme la

magie (siher) ou le mauvais œil (l-‘ayn). Les jnun semblent constituer le facteur le plus

important.  Un  jinn est  une  espèce  d’esprit  (féminin :  jinniya ;  masculin  pluriel  jnun,

féminin pluriel jinniyat). Il s’agit d’êtres invisibles qui, selon le Coran (15 : 26-27), ont été

créés de feu. 

7 Les croyances populaires  marocaines ont  développé un imaginaire très  coloré de ces

créatures. Ils vivent dans un monde parallèle à celui des êtres humains, mais ils peuvent y

pénétrer et y user de leur puissance. Ainsi les jnun peuvent rendre les gens malades ou

apporter le malheur comme vengeance pour un mal infligé.  L’exemple donné le plus

souvent  est  celui  de quelqu’un qui  les  éclabousse d’eau bouillante sans prononcer la
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formule bismillah. Ils attaquent les gens aussi parce qu’ils désirent une relation sexuelle

avec eux ou simplement à cause de leur caractère capricieux et impulsif. 

8 Toutes sortes de maladies sont imputées aux jnun. Les plaintes prolongées pour lesquelles

la médecine officielle n’a pas de solution claire sont imputées tôt ou tard aux jnun. Ceci

signifie que l’éventail entier des troubles psychiques, des plaintes et des douleurs vagues,

des  plaintes  psychosomatiques,  l’impuissance  sexuelle,  des  maladies  incurables,  mais

aussi beaucoup de problèmes de vie sont attribués à de tels facteurs personnels. En plus,

tout autre malheur peut être attribué aux jnun, par exemple les problèmes d’amour et de

couple,  ainsi  que  le  blocage  au  niveau  du  travail  et  des  études.  Plus  spécifique  et

spectaculaire enfin est la possession par le jinn d’une personne. 

9 Au Maroc, toute une armée de guérisseurs traditionnels est active. Beaucoup de villages

et de quartiers urbains ont leur scribe qui reçoit les malades, et le pays est parsemé de

sanctuaires, avec leurs coupoles typiques (qubba), où les malades viennent implorer les

saints. 

 

Ben Yeffou

10 La zaouïa est située dans le village du même nom, à 120 kilomètres au sud de la ville d’El

Jadida. Au cours d’une journée ordinaire, ce sanctuaire reçoit une douzaine de visiteurs.

Ils  viennent implorer l’aide de deux saints (awliya),  Sidi  ‘Ali  et  surtout son frère Sidi

‘Abdel‘Aziz Ben Yeffou, appelé en général simplement Ben Yeffou. Selon la légende, ils

vivaient dans un passé lointain et descendent du Prophète. Un groupe choisi de leurs

descendants,  dits  chorfa,  prend soin des  pèlerins,  les  traite  et  reçoit  en échange des

revenus. Ben Yeffou n’est pas l’un des plus grands ou plus connus sanctuaires du pays,

mais nous avons eu un bon rapport avec les responsables. De plus, nous avons trouvé que

le sanctuaire, aussi bien que les rituels curatifs pratiqués là étaient typiques de ce que

nous avions observé ailleurs dans le pays.

11 Quand les gens ont recours au sanctuaire, ils suivent en général le parcours suivant. En

arrivant, ils achètent d’abord quelques bougies dans un des petits magasins à l’extérieur

du sanctuaire et se dirigent vers le mausolée du saint. A mi-chemin, ils passent par une

salle mi-ouverte, la mahkama (le tribunal), où se trouvent quelques hufdan, descendants

des saints et guérisseurs qui sont de service cette semaine. Les pèlerins leur laissent les

bougies  et  quelques  pièces  d’argent  et  continuent  leur  chemin.  Le  plus  souvent,  ils

visitent les deux saints. Ils posent les lèvres sur les styles du portail ou sur les pieux de

coin des tombes et disent une oraison comme : « Ô Monsieur Sultan ! Ô Sidi ‘Abdel ‘Aziz !

Ô Terre Rouge ! Je viens vers vous mais Dieu est mon but. Je veux qu’avec votre force et la

force de Dieu mes besoins soient satisfaits ! »

12 Les  gens  s’adossent  contre  un  mur  du  mausolée,  s’assoient  à  côté  du  tombeau  ou

s’appuient contre le catafalque.  Certains frottent leurs membres douloureux contre le

tombeau ou amassent la poussière d’en-dessous du catafalque parce que cette dernière

est réputée contenir beaucoup de baraka. Après la visite aux tombes, les gens se rendent

de nouveau vers la mahkama. Là, ils sont bénis par un hfid. Celui-ci prend la tête du pèlerin

dans ses mains et murmure quelques versets du Coran. S’ensuit alors un court rituel

d’exorcisme allégorique pendant lequel le hfid frappe doucement le corps avec un bâton

léger,  soit  « l’épée qui réprime le jinn ».  Ensuite,  il  souffle sur son visage et dans ses

oreilles. Une fois la bénédiction faite, le pèlerin embrasse le hfid sur le front, la main ou
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l’épaule comme signe de respect et lui glisse quelques dirhams. Le hfid murmure encore

une supplication. Souvent, le pèlerin obtient encore un talisman ou un sachet de terre

rouge pour tenir les jnun à distance. Cette terre rougeâtre provient d’une colline voisine

et serait saturée du sang d’un sacrifice qui aurait mal tourné du temps de Ben Yeffou.

Ainsi se déroule une bénédiction de routine. Pour un problème spécifique, le malade peut

demander un traitement plus particulier. 

 

Les thérapies

13 Je donne ici quelques exemples de traitement que j’ai pu observer à Ben Yeffou. Quand

une fille obèse reçoit une bénédiction au cours du moussem, la fête annuelle en l’honneur

de Ben Yeffou, sa mère informe le hfid que sa fille souffre de l-‘kes, elle baigne dans le

malheur constant. Le guérisseur prend la tête de la fille dans ses mains, récite quelque

chose et souffle sur son visage. Il dit que Tab‘a, une jinniya dangereuse, est la cause de ses

problèmes et que seul un sacrifice peut aider. « Quel sacrifice ? » demande la mère. « Un

coq rouge chassera une fois pour toutes la jinniya », répond le hfid. Il ajoute qu’il suffit de

lui donner l’argent pour qu’il achète l’animal et veille à ce que le sacrifice soit effectué de

la manière correcte. Il obtient soixante dirhams et donne à son tour un talisman et un

sachet de terre rouge. Ensuite, il commande de remplir une bouteille avec l’eau du puits

du sanctuaire. Une fois à la maison, la femme doit ajouter du sel, de l’huile d’olive et de la

terre rouge. Elle doit y dissoudre également l’encre du talisman. De ce mélange, elle doit

donner à sa fille une gorgée après la prière du coucher du soleil,  pendant sept jours

consécutifs.

14 Un petit garçon d’une dizaine d’années est amené par sa mère dans la qubba de Ben

Yeffou. Il pleure et continue à sangloter bien que sa mère le console. Un chérif s’approche

du  garçon  et  commence  à  lui  caresser  la  tête,  mais  le  petit  continue  à  pleurer.  Le

guérisseur souffle avec beaucoup de salive (bukh) sur son visage, ce qui fait que le garçon

se lamente encore plus. Alors il le reprend, le porte vers la tombe du saint et le pousse

contre celle-ci. Il continue à lui caresser la tête et lui souffle plusieurs fois dans le visage

et les oreilles. En vain. Il rend le garçon sanglotant à sa mère. Il me dit que le garçon a été

touché par un jinn et qu’il va prendre soin de lui plus tard dans la journée.

15 Les problèmes de vue sont aussi « soignés » dans le sanctuaire. J’ai vu un hfid traiter une

fille d’à peu près huit ans qui avait une mauvaise vue. Elle portait des lunettes avec des

verres très épais. Le guérisseur a soufflé sur le visage de la fille et surtout sur ses yeux,

puis il les a touchés doucement avec son kelkha, son bâton spécial, dit « l’épée qui réprime

le jinn ». Lorsque je lui ai demandé plus tard comment il traite les gens mal voyants, il a

répondu que les jnun peuvent se percher dans les yeux et que lui-même, grâce à la baraka

de son ancêtre et à la volonté de Dieu, peut les chasser. La baraka était transmise par son

souffle. 

16 Au cours d’une journée du moussem de 2002, le sanctuaire est rempli par la foule. Soudain,

une femme d’une quarantaine d’années commence à se lamenter et à crier. Elle tombe sur

le sol et reste couchée sur le dos. Deux hufdan la prennent par les mains et la traînent

chez Si Hmed, le guérisseur le plus important parmi ceux présents. Il accepte un paquet

de  bougies,  don  qu’une  accompagnatrice  de  la  femme  a  apporté.  Si  Hmed  se  place

derrière la tête de la femme et tient ses bras contre le sol. Il maintient de la terre rouge

en-dessous du nez de sa cliente, prend sa tête dans ses mains et commence à réciter le
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verset du trône (Coran, 2 : 255). De temps en temps, il frappe doucement les tempes de la

femme.  Un  autre  hfid fait  signe  qu’un  jinn  est  en  train  de  circuler  dans  l’air  et  va

descendre. Si Hmed le ressent aussi et commence à converser avec le jinn. Il apparaît qu’il

s’agit  d’une  jinniya.  Le  hfid veut  savoir  son  âge,  son  sexe,  sa  religion  et  autres

particularités. Il s’avère assez vite que la femme est hantée par trois jinniyat. Si Hmed les

interroge  l’une  après  l’autre.  Il  essaye  de  comprendre  pourquoi  elles  l’ont  possédée,

négocie avec ces êtres capricieux et récalcitrants, les cajole, les menace et les oblige à

partir. Entre-temps il souffle (bukh) sur la femme. Son haleine ainsi que la récitation du

Coran « brûlent » les jnun et les incitent à partir, m’a-t-il expliqué plus tard. D’une façon

très étrange, les jnun répondent « de leur propre voix » par la bouche de la femme. Voici

un extrait du dialogue entre Si Hmed et Mira, une des trois jinniyat :

 Si Hmed : Que voulez-vous de cette femme ? 

Mira : Elle pleure de trop !

 Si Hmed : Vous l’avez frappée à cause de son chagrin ? 

Mira : Oui, elle pleure beaucoup pour sa mère défunte.

 Si Hmed : La pauvre ! Elle pleure beaucoup pour sa mère. Et vous, qu’avez-vous ? Assez !
Mon Dieu, pardonnez-la parce qu’elle est venue ici chez nous ! Nous lui conseillerons de ne
plus pleurer et vous, vous devez la quitter. 

Mira : Assez !

 Si Hmed : Assez ! D’accord ?

Mira : D’accord !

 Si Hmed : C’est promis ! 

17 L’épisode  se  termine  par  une  oraison  commune  pour  la  femme,  à  laquelle  tous  les

présents participent. 

 

La thérapie expliquée

18 Les guérisseurs expliquent leur force de guérison surtout sur la base de la notion de

baraka. C’est une force divine, une émanation du divin dans le monde. Certains objets et

êtres possèdent cette force et, à cause de cela, peuvent apporter le bonheur et amener à la

guérison.  Ainsi,  les  récitations  du  Coran  et  des  talismans  contiennent  beaucoup  de

baraka. C’est aussi grâce à la baraka qu’ils possèdent abondamment du fait de leur ancêtre

qu’ils  peuvent  maîtriser  les  jnun qui  sont  à  l’origine  de  nombre  de  maladies.  Là  où

d’autres guérisseurs se prévalent de leurs connaissances coraniques et ésotériques, les

descendants de Ben Yeffou sont fiers de leur force de guérison qui s’abrite entièrement

dans la baraka de leur ancêtre et du fait que cette force travaille directement, même

involontairement. Dans un poème, ils vantent Ben Yeffou comme le docteur qui guérit

toutes les maladies avec la volonté de Dieu et sans recourir aux herbes, aux poudres ou au

mercure et sans utiliser d’autres techniques. 

19 Il n’est pas facile de montrer que les gens guérissent effectivement par les mains des

guérisseurs de Ben Yeffou, ni d’ailleurs d’autres guérisseurs traditionnels marocains. En

général,  leur succès est fort surestimé par ceux qui y croient. Une guérison après un

traitement, quelles que soient sa cause et la nature de l’amélioration, bénéficie de toute

l’attention et sera affichée. Tous les autres cas qui ne montrent aucune amélioration, et il

y en a beaucoup, ne sont pas comptés. 
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20 En anthropologie et en ethnopsychiatrie, beaucoup d’explications ont été formulées au

sujet  du  fonctionnement  et  du  succès  des  guérisseurs  traditionnels.  La  plupart  des

approches  avancent  que  ces  traitements  répondent  de  manière  symbolique  aux

significations  sociales  et  aux tensions  qui  sont  exprimées  dans  les  symptômes et  les

plaintes  des  malades.  Les  auteurs  inspirés  par  la  psychanalyse  reconnaissent  des

principes  psychanalytiques  dans  ces  rituels  de  guérison,  comme  l’expression  et  le

dénouement symbolique de conflits intrapsychiques refoulés, ainsi que la catharsis. 

 

L’effet placebo

21 L’inconvénient de ce genre d’explication réside dans le fait qu’il tient trop peu compte de

la  grande variété  des  plaintes,  symptômes,  maladies et  problèmes qui  se  présentent.

Ceux-ci ne peuvent donc pas être réduits à une seule problématique générale, sociale ou

culturelle. En outre, les hufdan à Ben Yeffou ne s’efforcent pas de poser un diagnostic

spécifique et n’arrivent ni à peser les facteurs possibles ni à interpréter les problèmes

psychologiques ou sociaux. Chaque maladie, physique ou mentale, est considérée comme

causée par un jinn qui doit être chassé avec la baraka de Ben Yeffou et grâce à la volonté

d’Allah.  Enfin,  chaque  bénédiction,  traitement  et  rituel  d’exorcisme  connaît  plus  ou

moins le même déroulement stéréotypé. 

22 Pour ces raisons, je n’ai pas cherché à expliquer le succès de ces guérisseurs par des

processus psychanalytiques cachés ni par des transactions culturelles symboliques, mais

bien par une interprétation non spécifique qui peut être comprise sous le dénominateur

d’effet  placebo.  Cet  effet  implique  que,  quand  une  personne  pense  recevoir  un

médicament ou une autre forme de thérapie effective, elle peut guérir dans une certaine

mesure,  même si  ce  traitement  ne  contient  aucun élément  actif.  La  signification  du

traitement déclenche apparemment plusieurs processus psychologiques et biologiques

qui favorisent une amélioration et même la guérison.  Dans ce contexte,  les symboles

deviennent  de  nouveau  importants  à  condition  qu’ils  étayent  la  conviction  que  le

traitement en question est puissant. L’important est que le patient soit convaincu qu’il

reçoit une thérapie efficace. C’est encore mieux si le thérapeute croit cela aussi. 

23 Il s’avère que les hufdan de Ben Yeffou se montrent des maîtres dans la gestion de l’effet

placebo. Ils se présentent comme de grands guérisseurs – ils en sont convaincus – et ils

haussent énormément l’espoir et les espérances de leurs patients. Pour commencer, ils

s’associent avec toutes sortes de symboles de pouvoir et de force. Ils travaillent dans le

contexte des croyances populaires et partagent la vision du monde de leurs patients. Ceci

implique la possibilité de dépasser les lois naturelles ordinaires. De plus, ils utilisent dans

leurs rituels le Coran, la parole de Dieu même. Ils prétendent en plus être les descendants

de la lignée de saints les plus réputés au Maroc. Et selon eux, ceux-ci ont fait des miracles

extraordinaires et descendent à leur tour de la personne la plus importante qui a vécu sur

terre, le prophète Mohammed. Ils possèdent la baraka, soit la force divine. En général, des

prières  et  des  supplications  aux  saints  et  au  Très-Haut  font partie  intégrante  des

interventions  des  guérisseurs,  et  par  cela  ils  fusionnent  traitement  et  religion.  Ceci

renforce à son tour la confiance dans la cure que l’on reçoit. 

24 Mais les hufdan s’associent aussi aux symboles du pouvoir séculier. Ben Yeffou est appelé

Sultan, mais, d’après le mythe, il est un Sultan beaucoup plus puissant que le Sultan noir

qui régnait à l’époque. Il est aussi un juge, mais un juge qui commande non seulement les
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êtres humains mais aussi les jnuns. Il est à relever qu’un rituel d’exorcisme prend souvent

la  forme  d’un  procès  avec  un  interrogatoire,  l’accusation  et  la  punition  du  jinn qui

possède. 

25 Les autorités reconnaissent et subventionnent le sanctuaire, sans doute pour sauvegarder

cet  aspect  du  patrimoine  culturel  et  aussi  pour  des  raisons  politiques ;  mais  les

guérisseurs  de Ben Yeffou ainsi  que le  peuple considèrent  toutefois  ceci  comme une

homologation  qui  augmente  encore  leur  prestige.  Les  bâtiments  du  sanctuaire  sont

grandioses et  impressionnants,  certainement par rapport aux habitations humbles du

peuple. Ici, toutes les choses extraordinaires doivent être possibles. En plus, l’entourage

entier de la zaouïa est chargé de symboles et témoigne du monde prodigieux de Ben

Yeffou.  L’histoire,  les  mythes  et  les  rumeurs  que l’on raconte  sur  Ben Yeffou et  ses

successeurs  augmentent  le  prestige  des  guérisseurs  ainsi  que  l’espérance  de  leurs

patients. Une constante campagne de publicité est menée par les hufdan, leurs patients et

d’autres gens qui racontent et confirment que leur monde est fantastique. A chaque fois

que je montrais mon intérêt pour Ben Yeffou, quelqu’un me racontait avec force détails

des guérisons miraculeuses et des exorcismes spectaculaires. 

26 Les techniques des hufdan sont aussi impressionnantes. Ils font un diagnostic rapide et

certain qui correspond à l’image du monde du patient : tel jinn a attaqué pour telle raison.

A Ben Yeffou, on ne dit pas qu’il faut encore des examens ou que l’on n’est pas certain.

Etre  touché,  arrosé  et  frappé  rituellement  par  un  de  ces  personnages  provoque  des

émotions  intenses  chez les  gens  qui  les  subissent.  Si  un exorcisme élaboré n’est  pas

agréable  pour  la  personne  en  question,  il  reste  toute  de  même  très  dramatique  et

impressionnant, y compris pour l’entourage dans lequel se trouvent probablement des

clients futurs. En effet, les rituels se font presque toujours en public. L’évocation d’un jinn 

ainsi que l’adresse et la force de l’exorciste pour manier et finalement expulser le démon

suscitent l’émerveillement et le respect. L’accroissement des espérances des clients est

aussi réalisée par les suggestions qui sont faites à tout moment du traitement. Ceci se fait

par exemple en déclarant très explicitement que le malade est guéri. Enfin, il y a toujours

un message d’espoir.  On ne dit  pas  que l’on ne peut  plus  rien faire,  que le  client  a

statistiquement dix pour cent de chances de survivre ou qu’il doit apprendre à vivre avec

son affection. Ben Yeffou et ses descendants peuvent toujours aider, si Dieu le veut. 

27 Ressentir que l’on a un contrôle sur ses problèmes est aussi important pour augmenter les

espérances du patient. Les hufdan réalisent ceci de différentes façons. Dans presque tous

les cas ils « prescrivent » à leurs clients de prendre ou de faire quelque chose une fois

qu’ils  sont  retournés  à  la  maison.  Le  client  doit  par  exemple  porter  un  talisman

protecteur, il doit boire une concoction faite d’encre dissoute d’un talisman, il doit verser

de la terre rouge dans les coins de sa maison pour écarter les jnun, ou il doit organiser un

sacrifice. De cette façon, le client ressent qu’il maîtrise ses difficultés. Les patients qui

restent plus longtemps à la zaouïa obtiennent encore plus de compréhension du monde

de la magie et des jnun.  Ainsi ils peuvent devenir des spécialistes en la matière. Il est

d’ailleurs frappant que beaucoup de guérisseurs et voyantes-thérapeutes ont commencé

leur carrière comme malades ou désaxés. 

28 Est-ce que les guérisseurs de Ben Yeffou sont plus efficaces que les autres guérisseurs

marocains ?  Probablement pas.  Mais  leurs mythes et  légendes racontent entre autres

comment Ben Yeffou s’est emparé du monopole régional de l’exorcisme et comment il

rusait avec les autres guérisseurs. Une fois de plus, les hufdan de Ben Yeffou se montrent

les meilleurs guérisseurs. 
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Une zaouïa privée pour un cheikh
moderne : échanges autour du
soufisme marocco-sénégalais à Salé
Nazarena Lanza

1 Fin octobre 2010, dans le train de retour de Casablanca, je rencontre un ami que je n’avais

pas vu depuis longtemps. On s’assoie ensemble et on commence à discuter des raisons

pour lesquelles nous étions à Casablanca. Je parle de la préparation de mon prochain

voyage au Sénégal et de mes recherches sur la Tijaniyya1. Je remarque que la fille assise à

côté manifeste un certain intérêt pour notre conversation. Finalement, elle intervient

pour nous dire que son chef est un soufi qui a beaucoup de relations avec le Sénégal, où il

se rend très souvent. Elle me demande si je veux qu’elle nous mette en contact et me

donne son numéro de téléphone. C’est ainsi que je rencontre Ousman, homme d’affaires

marocain aisé, cheikh de la Fayda Tijaniyya, chef d’une petite zaouïa qui entretient des

liens denses et constants avec la zaouïa-mère au Sénégal.

2 Le fait  qu’un Marocain tijane parte  souvent  au Sénégal  pour  des  raisons  liées  à  son

appartenance confrérique n’est  pas  du tout  évident.  Sans rentrer  dans les  détails  de

l’histoire de la Tijaniyya, pour laquelle je renvoie aux travaux de Jillali El Adnani (2007), il

suffit  ici  de  savoir  que  la  zaouïa de  Fès,  qui  abrite  le  mausolée  du  fondateur  de  la

confrérie,  est  devenue  la  destination  d’un  pèlerinage  de  plus  en  plus  important,  en

provenance du Sénégal (principalement) mais aussi des pays de la diaspora sénégalaise

(Europe et Etats-Unis).  Toutefois,  malgré le fait  que Fès se trouve au centre de cette

constellation tijane et que cette confrérie soit née et se soit initialement développée au

Maghreb, elle souffre aujourd’hui d’une certaine asphyxie. Au Maroc, en milieu urbain,

elle est peu pratiquée sinon par une élite conservatrice, car elle a perdu son élan et sa

capacité à  susciter  des  vocations.  Par contre,  la  confrérie s’est  énormément diffusée,

surtout à partir de l’époque coloniale, en Afrique subsaharienne. 

3 Grâce  à  sa  position  socio-économique,  Ousman  peut  se  permettre  de  voyager  très

souvent. Il aime découvrir des nouveaux pays tout en évitant l’Europe, « trop artificielle » 

de son point de vue. Il se rend fréquemment à la Mecque et, chaque année, fait sa zyara

(visite) à Kaolack, ville au centre-sud du Sénégal et capitale de la Fayda : il participe au
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mawlid2 et entretient ses relations avec les cheikhs de la confrérie. Ceux-ci, à leur tour, lui

rendent visite à Rabat pour le pèlerinage à Fès ou à l’occasion des dourous al-hassania, les

causeries religieuses organisées par le roi, durant le ramadan, auxquelles sont invités les

cheikhs des plus importantes confréries, surtout subsahariennes. Les cheikhs de la fayda

viennent de plusieurs pays : Nigéria, Niger, Mauritanie, et aussi de l’Europe et des Etats-

Unis.  La  Fayda,  parmi  toutes  les  branches  de  la  Tijaniyya,  est  celle  qui  jouit  d’une

véritable dimension internationale et fait le plus de conversions. Ses adeptes tiennent à

souligner  son  panafricanisme  et  panislamisme,  ainsi  que  son  égalitarisme  de  genre,

surtout face à un public féminin étranger, particulièrement européen et américain. En

effet, contrairement aux autres courants, dans la Fayda, les femmes peuvent atteindre les

plus hauts niveaux spirituels et, ainsi, être consacrées moqaddamat ou cheikhat. Cela ne se

traduit pas forcément, pourtant, en une remise en cause des rôles traditionnellement et

religieusement assignés aux genres.

 

La zaouïa 

4 Situé dans un appartement privé, ce lieu de culte remplit les fonctions classiques d’une

zaouïa : la prière, l’accueil, l’échange et le loisir. Cependant, elle se distingue des autres

par le fait qu’elle est fréquentée de manière assidue par de jeunes Sénégalais et, parfois,

par des Mauritaniens et des Nigériens. 

5 L’espace consacré à la prière, agréable et accueillant, est dans la première chambre qui

s’ouvre à gauche de l’entrée. Elle est meublée d’une bibliothèque, de tapis et de coussins

disposés le long des murs. Des petits livres de prière sont souvent éparpillés par terre

tandis que des tableaux avec des sourates du Coran ou le nom d’Allah sont affichés aux

murs. Sur les grands tapis qui recouvrent entièrement le sol de la chambre, des petits

tapis de prière indiquent la direction de la Mecque.  Dans l’étroit  couloir qui  mène à

l’autre  chambre et  à  la  cuisine,  il  y  a  une seconde bibliothèque,  mais  ici,  les  livres,

nombreux et empilés les uns sur les autres, donnent plus d’indications sur le parcours

intellectuel du cheikh. On y trouve les grands philosophes occidentaux qui ont pensé Dieu

et la religion, comme Nietzche et Spinoza, mais aussi beaucoup de textes sur la mystique

orientale et occidentale. Parmi eux, René Guenon occupe une place de premier plan. 

6 La zaouïa est née pour répondre au besoin pratique de disposer d’un lieu pour réciter les

dhikr (répétition des noms de Dieu) de la tariqa. A Salé, il existe d’autres zaouïas Tijaniyya,

mais  elles  sont  assez  éloignées  du  quartier  d’Ousman,  et  aucune  d’entre  elles  n’est

niassène. Pour cette raison, il  a décidé de mettre à disposition un appartement de sa

famille, même si la solution n’est pas définitive puisque elle ne répond pas aux exigences

d’un lieu de culte musulman. Comme Ousman l’explique, « ici, les gens ne savent pas qu’il

s’agit  d’une zaouïa,  ce n’est écrit  nulle part,  en plus c’est un appartement,  et tu sais

comment ça marche ici au Maroc, on ne rentre pas facilement dans les espaces privés…

sans compter qu’il n’y a pas de place pour aménager des espaces de prière séparés pour

les hommes et pour les femmes ». Pour cette raison, il n’y a pas de présence féminine.

7 La zaouïa s’anime surtout le soir, après la prière d’al-maghrib (après le coucher du soleil), à

l’heure de la récitation de la wazifa (« tâche, obligation »). Cette dernière constitue une

spécificité de la Tijaniyya et peut être assimilé à un wird supplémentaire, à réciter une fois

par jour (matin ou soir) ou deux fois, selon les branches. 
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8 Les zaouïas tijanes marocaines font généralement la wazifa l’après-midi, après la prière d’

al-asr.  En  ce  sens,  dit  Ousman,  « nous  sommes  revenus  à  l’orthodoxie tijane… Sidna

Cheikh faisait la wazifa le soir ». L’accent porté sur l’accord de leurs pratiques avec celles

du fondateur de la Tijaniyya renvoie au discours sur le retour aux origines de la mystique

tijane  affiché  par  la  Fayda.  Comme  pour  toutes  les  confréries,  la  transmission  et

l’institutionnalisation des enseignements d’un saint s’accompagnent, dans le temps, d’un

« étouffement » du souffle originaire sous le gonflement démesuré du dogme. La Fayda se

présente notamment comme le souffle de la confrérie, son esprit renouvelé.

9 Parfois, quand j’arrive à la zaouïa, la récitation de la wazifa n’est pas encore terminée, et

je suis donc conduite dans la petite chambre au fond de l’appartement pour attendre la

fin  des  prières.  S’il  y  a  d’autres  femmes,  comme  les  épouses  des  jeunes  marabouts

sénégalais – ce qui arrive rarement – elles attendent dans la même chambre que moi. 

10 Le groupe qui récite dépasse difficilement 10 personnes : on y compte le chef de la zaouïa,

quelques  Marocains  assez  âgés  et  des  jeunes,  principalement  du  Sénégal,  parfois  du

Nigéria et de la Mauritanie. Il s’agit essentiellement des fils de marabouts importants de

la Fayda, marabouts à leur tour par lignage, qui décident de faire leurs études au Maroc

ou  d’y  séjourner  pendant  un  certain  temps  pour  accomplir  leur  zyara au  mausolée

d’Ahmed al-Tijani à Fès et visiter ses descendants vivant dans différentes villes du Maroc.

Ils séjournent d’abord à la zaouïa d’Ousman, où ils demeurent le temps nécessaire pour

trouver un autre logement plus stable à Rabat ou repartir. Ce sont généralement eux qui

restent  après  les  récitations,  quand  tout  le  monde  est  parti,  pour  passer  du  temps

ensemble et discuter des sujets d’intérêt commun : l’actualité soufie, la philosophie de la

tariqa ou de la « voie » Tijaniyya, le rapport avec les autres religions. A ce moment, je

peux prendre place dans la  salle  de prière,  laquelle  est  aussi  la  salle  d’accueil,  et  la

conversation démarre autour d’un repas commun.

11 De l’extérieur, rien chez Ousman ne laisse penser à son engagement dans la tariqa ou à ses

intérêts spirituels, sauf un certain regard pacifié que beaucoup de soufis ont en commun.

Habillé à  l’occidentale, il  est  également  à  l’avant-garde  des  technologies  de

communication en utilisant, notamment, un Galaxy dernière génération. Il est néanmoins

un moqaddam (encadrant des disciples) respecté dans son milieu, pour son « niveau » et

son implication forte et constante dans les questions de la confrérie. Malgré son jeune âge

– la quarantaine – il  a déjà reçu l’attestation la plus haute parmi celles qui certifient

l’avancement dans la voie :  l’ijaza itlaq,  celle qui permet d’avoir des disciples et de les

consacrer  cheikhs  à  leur  tour.  Mais  ce  n’est  pas  le  genre  de  choses  qui  l’intéresse.

Aujourd’hui, il me confie qu’il y a une inflation d’ijaza ainsi qu’un commerce des secrets

de la tariqa : « maintenant on peut les acheter sur internet », dit-il. Ousman ne s’intéresse

pas  non  plus  au  nombre  de  ses  disciples,  auxquels  il  renoncerait  volontiers,  si  son

entourage familial  ne l’avait  pas  invité  à  en accepter  deux.  Lesquels,  par  ailleurs,  se

méfient de son aspect juvénile et moderne, préférant, dit-il en riant, des « cheikhs en

barbe  blanche  et  djellaba.  Avoir  des  disciples  comporte  un  suivi  constant  de  leur

évolution spirituelle... ce qui ne donne pas toujours des satisfactions. » Ousman interprète

cette  attention  pour  l’aspect  extérieur  des  choses  comme  un  signe  de  l’immaturité

spirituelle et de la superficialité des disciples, plus séduits par les apparences que par la

connaissance intérieure. 
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Suivre les signes

12 « Il faut comprendre, me dit Ousman, la tariqa, ce n’est pas moi qui l’ai choisie, j’ai été

appelé à la tariqa. Je n’ai fait que suivre les signes, les rêves. » Ce récit nous introduit dans

le vif d’une expérience soufie et d’un ressenti, de l’ordre de l’exigence et du besoin.

13 Il y a sept ans, Ousman se rend compte de son insatisfaction par rapport à sa manière de

vivre la religion. Il la sent comme extérieure, trop basée sur la pratique et incapable de lui

faire  vivre  avec  enthousiasme  le  sentiment  religieux.  Il  commence  à  s’intéresser  au

soufisme et lit les ouvrages de René Guenon, à partir desquels il décide de s’affilier à la

Chadiliyya, confrérie à laquelle le théosophe avait lui-même adhéré. Il part à Casablanca,

à la recherche des représentants de cette confrérie. Il n’a pas l’habitude de prendre les

transports publics, mais, ce jour-là, il décide de prendre le train. Il s’assoit devant un

homme vêtu d’une longue tunique blanche. Il est frappé par ce qu’il appelle une « beauté

prophétique » : l’homme dégage grâce, intelligence, charisme. Selon Ousman, il s’agit de

l’effet du « grand jihad », la lutte intérieure que les soufis mènent jusqu’à la purification

de l’âme. L’amour indéfectible et le don total de l’homme à Dieu, la lutte permanente

contre l’ego et les pulsions personnelles ont des effets sur l’esprit qui transparaissent à

l’extérieur  sous  la  forme  d’une  beauté  apaisée,  rayonnante  et  que  reconnaissent

immédiatement ceux qui sont dans la « voie ». C’est à cette qualité de beauté, qu’il appelle

« prophétique », qu’il est sensible. 

14 Il s’agit d’un cheikh, mais de la Tijaniyya. Grâce à cette rencontre fortuite, Ousman laisse

tomber son projet d’aller à la recherche de la Chadiliyya et choisit la tariqa Tijaniyya.

Même si aujourd’hui il a une opinion différente sur ce cheikh, il n’a pas de doute que la

rencontre ait été un signe du destin : il souligne qu’aucun des deux n’avait l’habitude de

prendre le train. Le cheikh allait récupérer sa voiture en panne, et lui allait à la recherche

d’une tariqa. 

15 Après avoir  pris  le  wird (oraison reçue au moment de l’initiation)  tijane d’un cheikh

marocain, il commence à faire des recherches sur internet et à s’informer davantage sur

la confrérie. Il découvre qu’en Mauritanie, il existe un important foyer de la Tijaniiya, et,

avec un ami américain,  il  décide de partir pour ce pays,  à la découverte des cheikhs

maures. Lors de ce voyage, la « beauté prophétique » d’un cheikh marque encore une fois

son  destin.  Dans  l’avion  pour  Nouakchott,  il  le  voit  grand,  beau,  avec  un  boubou

magnifique qui sort de la première classe pour aller saluer des disciples dans la deuxième.

Une fois arrivé à l’aéroport, on lui dit que, dans l’avion, il y avait « un grand marabout ».

Il  est l’heure de la prière, Ousman demande au taximan de l’amener dans une zaouïa

Tijaniyya.  Le  chauffeur  lui  répond  qu’il  y  en  a  plusieurs,  affiliées  à  des  branches

différentes. Dans laquelle veut-il se rendre ? Ousman n’avait jamais entendu parler de

branches de la Tijaniyya. Il demande alors à être conduit à la zaouïa la plus proche. Ils se

retrouvent ainsi dans une zaouïa appartenant à la Fayda, et, à l’intérieur, il reconnaît le

« grand marabout » de l’avion qui est en train de conduire la prière. 

16 Ils font connaissance, et Ousman est invité à la zaouïa du marabout dans un village loin de

la capitale. Affichées aux murs, il remarque l’image du cheikh fondateur de la Fayda : le

Sénégalais Ibrahim Niasse, dit « Baye Niass ». Il est très surpris que des Maures, dans une

société raciste comme la mauritanienne, puissent choisir, entre tous, un cheikh noir. Il se

dit que ce cheikh doit être forcément très puissant. A son retour à Rabat, il poursuit et
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affine davantage ses recherches : qu’est-ce que la Fayda et en quoi se distingue-t-elle du

dogme tijane ?

17 La fayda est un concept-clé dans cette branche de la Tijaniyya, mais il n’est pas nouveau

dans la confrérie ni, en général, dans le soufisme. Il est mentionné dans le texte fondateur

de la Tijaniya, le Jawahir al-ma’ni, ainsi que dans d’autres textes de la confrérie. Le terme

fayd, « émanation », suggère un flux de grâce, de l’intérieur vers l’extérieur, qui implique

une idée de débordement, d’effusion et de surabondance. Mais le concept est tombé en

désuétude dans le dogme tijane fondamental, plus concentré sur les pratiques rituelles

que sur la dimension « expérientielle » du soufisme. La notion s’associe, en effet,  à la

pratique et à l’importance donnée à la tarbiyya, « l’éducation spirituelle », dont l’objectif

est l’ouverture, la connaissance ou, pour le dire avec les mots d’Ousman, « l’accès à la

vérité ».  On  peut  également  appeler  cette station  du  cheminement  soufi  le

« dévoilement », et, quand il est atteint, l’initié a terminé sa tarbiyya. 

18 Ousman a accompli sa tarbiyya il y a cinq ans. Après son premier voyage en Mauritanie à

la découverte de la Fayda, de retour au Maroc, une nuit,  il  fait  un songe :  un cheikh

mauritanien lui donne la main. Le jour suivant, en surfant sur les sites et forum internet

de la tariqa, il tombe sur l’image du cheikh de son rêve et décide de partir à sa recherche

en Mauritanie en suivant les informations du site. Il est résolu à ne pas revenir avant

d’avoir « connu Dieu ». 

19 Un fois  en Mauritanie,  il  trouve le  cheikh,  et  il  commence avec lui  sa  tarbiyya,  faite

d’exercices spirituels et de récitations de prières particulières ordonnées par son maître.

Après une semaine de ce « régime », il atteint « la connaissance » : l’« ouverture » arrive

comme une auto-évidence. La sensation de Dieu prend place en lui et lui fait « vivre » la

vérité divine, en dévoilant la réalité du monde. Un jour, pour me faire comprendre cette

vérité, il cite le film Matrix : comme dans l’histoire du film, il s’agit de choisir entre la

vérité et la fiction. Lui, il a choisi de voir, et le monde ne sera plus jamais comme avant. La

seule vérité est Dieu qui est derrière les choses matérielles, lesquelles ne sont que pure

illusion.

20 Les  relatives  simplicité  et  rapidité  du  processus  d’acquisition  de  la  connaissance

constituent l’une des raisons qui ont provoqué la contrariété des cheikhs de la Tijaniyya

orthodoxe, traditionnellement soumis à des longs et éprouvants exercices spirituels et

physiques  avant  de  pouvoir  y  parvenir.  La  Fayda,  popularise  en  quelque  sorte  la

connaissance mystique, en la rendant accessible aux disciples motivés, quels que soient

leur niveau culturel, leur âge et leur sexe. Elle répond au besoin d’expérience mystique

que beaucoup de gens expriment quand ils  se rapprochent du soufisme.  La Fayda se

présente,  en  effet,  comme  un  retour  à  la  pureté  des  pratiques  originaires  soufies,

expérientielles plus qu’intellectuelles. Cet afflux de grâce qu’Ahmed al-Tijani associait à

son degré spirituel  devient accessible à tous par l’intermédiation d’Ibrahim Niasse et

perd,  par  conséquence,  son  caractère  « élitiste ».  Cet  état  que  les  autres  croyants

renvoient au jour du jugement universel ou après leur mort, les talibés de Baye Niasse la

cherchent et en font l’expérience pendant la vie terrestre.

21 A une autre occasion, Ousman parle de la syntonie et de la complémentarité des sciences

« exactes »  avec l’esprit  soufi.  Il  explique,  par exemple,  que même s’il  n’y  a  pas  une

théorie générale du cosmos qui puisse expliquer, à partir des mêmes présupposés, la vie

moléculaire et le mouvement des planètes, les soufis en ont l’intuition et “pratiquent” les

zones d’ombre scientifiques dans leur quotidien. « Les scientifiques peuvent prévoir la

future position  d’une  planète  mais  pas  d’un  électron  qui  peut  disparaître  pour
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réapparaître  ailleurs.  Egalement,  on  n’a  pas  expliqué  comment  la  stimulation  d’un

électron peut provoquer le même mouvement d’un autre électron à distance… Certains

soufis  ont  le  don  de  l’ubiquité,  ou  de  parcourir  des  grandes  distances  en  quelques

secondes. Maintenant, avec la théorie des cordes, on commence à parler de plusieurs

dimensions…  les  soufis  parlent  depuis  toujours  de  dimensions,  qu’ils  vivent

quotidiennement. » 

22 Pour m’expliquer davantage les implications de la conscience de cette » vérité », laquelle

se confond souvent avec la « réalité », Ousman recourt, comme métaphore, à l’écran de

son Galaxy : » Quand tu supprimes l’icône d’accès à un programme, le programme ne

disparaît pas. Tu ne le vois pas, mais il est là, et avec les bonnes connaissances on peut y

avoir accès. La même chose se produit avec, par exemple, les personnes qui sont mortes.

Tu ne les vois plus, mais elles sont là et tu peux y avoir accès. »

23 Pour les soufis, il n’y a pas un ici et un ailleurs, un futur et un passé. Les morts comme les

vivants et ceux qui ne sont pas encore nés existent dans cette ultime dimension de la

réalité. Cette conception de la réalité explique ainsi aisément les prophéties, les visions et

les  soudains  déplacements  ou  multiples  présences  dans  des  lieux  éloignés  dont  font

preuve  les  soufis.  Elle  explique  également  la  communication  avec l’au-delà  ou,  pour

mieux dire, avec ceux qui n’appartiennent pas à notre monde perceptible. 

24 Un jour, je lui demande s’il peut m’apprendre à réciter le dhikr sans que je me convertisse

ou  que  je  fasse  le  cinq  prières.  La  réponse  est  négative :  « Le  socle  de  l’islam  est

nécessaire, c’est comme le disque dur : sans ceci on ne peut pas installer cela. Et les cinq

prières, sont elles aussi des dhikr, ainsi que le wird. La différence est que les cinq prières

sont  le  « minimum » qu’un musulman puisse  faire  pour  ne pas  perdre son lien avec

Dieu. »

 

Un soufisme vécu et contemporain

25 Avec ces quelques éléments présentant le  parcours d’Ousman et  sa zaouïa,  j’ai  voulu

dessiner les contours de l’image d’un soufisme vécu, contemporain, au Maroc. Je me suis

arrêtée, tout particulièrement, sur les discours pédagogiques mobilisés qui permettent de

transmettre  certaines  notions-clés  du  soufisme  et  de  la  Fayda.  L’informatique  et  les

sciences  physiques  sont  massivement  utilisées,  soit  comme  dispositif  aidant  la

compréhension de concepts  complexes,  soit  comme métaphores  du monde mystique.

L’utilisation  de  l’informatique  et  des  « nouvelles »  technologies,  tout  comme  les

références à la physique quantique et à la théorie des cordes, lui permettent d’expliquer

l’expérience soufie. Plus encore, elles contribuent à éprouver la véridicité des prodiges (

karamat) attribués aux soufis fondateurs des confréries : le don d’ubiquité, se déplacer en

l’espace d’un instant sur de longues distances, parler avec les morts et les non-nés, faire

des prophéties.

26 Ces éléments s’inscrivent dans le tableau d’un soufisme transnational qui reconfigure la

géographie classique, tant sociologique que spirituelle, du centre et de la périphérie de la

confrérie.  La  Tijaniyya,  confrérie  maghrébine avec Fès  comme capitale,  s’est  diffusée

surtout au sud du Sahara où elle s’est  développée et renouvelée,  notamment grâce à

l’apparition de plusieurs branches autochtones. Ousman, cheikh marocain de la zaouïa de

Salé, malgré sa connaissance de la Tijaniyya marocaine, décide de ne s’affilier à une de ces

branches  subsahariennes  répondant  « plus  et  mieux »  à  son  besoin  de  spiritualité,
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d’expérience mystique et de modernité. Comme Ousman aime le dire, la tariqa n’est pas là

pour nier ou gérer la modernité, mais pour apprendre à la vivre et à l’utiliser dans le

chemin de Dieu. Etre conscient que le monde des choses n’est que fiction ne signifie pas

pourtant qu’il faille le rejeter. 

27 Sa zaouïa constitue le point de rencontre des adeptes de la Fayda, lesquels ne pourraient

pas se reconnaître sinon : « À Fès, il y a tout le monde confondu, ici par contre il n’y a que

les niassènes qui viennent, et après on part ensemble à Fès. » Ces relations constantes

qu’Ousman entretient avec les niassènes sénégalais impliquent des mobilités fréquentes

dans les deux sens, tant des personnes que des idées. La Fayda, en effet, se présente non

seulement comme un nouveau souffle pour la confrérie, qui connaît un lot de conversions

autrement  assez  rares.  Elle  véhicule  également  certaines  pratiques  plus  libérales.

L’intelligentsia tijane marocaine considère certaines d’entre elles comme hérétiques : par

exemple,  la possibilité pour les femmes d’avoir accès à tous les échelons de l’échelle

mystique ou encore l’amour inconditionné que le disciple doit à toute créature divine,

donc indépendamment du sexe, de l’origine, de la religion ou de la classe sociale. 
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Karthala, 2010.

NOTES

1. La Tijaniyya est  une confrérie soufie fondée vers 1781-1782 dans une oasis  algérienne par

Ahmed al-Tijani (1737-1815), lequel s’est ensuite installé à Fès où il a établi la zaouïa qui accueille

aujourd’hui  son  mausolée.  Malgré  ses  origines  maghrébines,  c’est  surtout  en  Afrique

subsaharienne que la confrérie s’est développée. Au Sénégal, plus de la moitié des musulmans y

appartiennent. Elle s’est ramifiée en plusieurs branches, chacune avec ses spécificités. Ousman

s’est converti à l’une d’elles, la « Fayda » d’Ibrahim Niasse. La Fayda, dite aussi Tijaniyya niassène

ou réformée, est une branche de la Tijaniyya qui s’inspire de l'action et des principes d'Ibrahim
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Niass (1900-1975), homme charismatique connu dans les années 1960-1970 dans tout le monde

musulman pour sa militance en faveur du panislamisme et du panafricanisme. L'énorme succès

de  sa  « voie »  est  à  mettre  en  lien  avec  la  renommée  de  ses  pouvoirs  mystiques  et

le caractère populaire  de  l'initiation  à  la  Fayda  (accessible  sans  distinction  d’âge,  de  sexe,

d’origine, de niveau d'instruction).

2. Appelés au Sénégal maouloud ou gamou, ce sont de grandes célébrations annuelles que chaque

confrérie  et  branche  de  confrérie  sénégalaise  organisent  à  l’occasion  de  l’anniversaire  de  la

naissance du Prophète. Ils attirent des centaines de milliers de disciples, les autorités religieuses

des confréries et les représentants politiques et institutionnels. 
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La présence protestante au
Maroc : une transformation du
paysage religieux
May Ngo

1 Le temple de l’Eglise évangélique au Maroc (EEAM) est situé au centre-ville de Rabat, près

de la gare.  Entrez dans la cour par le grand portail  et vous y trouverez le temple et

derrière la petite maison de gardien occupée par une famille congolaise. Vous y trouverez

également une petite salle utilisée le dimanche pour les écoles bibliques et une autre pour

les formations professionnelles gérées par le Comité d’entraide international  (CEI),  le

volet social de l’église. 

2 Le décor à l’intérieur du temple est simple : des bancs en bois, des raphias adornent les

murs ce qui donne une touche « subsaharienne ». Sur la scène, un autel, un piano, une

batterie et derrière, sur le mur, des panneaux en bois avec les deux commandements les

plus importants dans la vie chrétienne : « aimer Dieu » et « aimer ton prochain ». Le culte se

tient  chaque  dimanche,  et  le  temple  est  toujours  rempli.  La  plupart  des  personnes

présentes  sont  d’origine  sub-saharienne,  les  Européens  y  sont  rares :  une  vraie

transformation depuis les trois dernières décennies.

3 Le temple a été construit durant le Protectorat français pour les Européens, mais après

l’Indépendance le nombre de paroissiens a diminué. « Il  y avait seulement environ 10

personnes chaque dimanche » se rappelle une paroissienne. Ce n’est plus le cas depuis les

années  quatre-vingts  suite  à  l’arrivée massive  d’étudiants  subsahariens  provenant  de

différents pays comme le Congo, le Cameroun ou la Côte d’Ivoire. Le paysage chrétien au

Maroc en est transformé. 

4 L’Eglise anglicane et l’Eglise évangélique au Maroc (EEAM) sont les deux mouvements

protestants officiellement reconnus par le roi. En ce qui concerne l’Eglise évangélique,

elle  a  des paroisses dans plusieurs villes  du Maroc,  construites  durant le  Protectorat

français. Mis à part le culte chaque dimanche, comme chez les autres temples de l’EEAM,

le temple de Rabat est très actif avec plusieurs commissions comme celles de la jeunesse,

du témoignage, du jumelage, les écoles bibliques du dimanche pour les enfants, la chorale,
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le groupe multimédia et le groupe des femmes. L’agenda de l’église de Rabat est souvent

chargé avec des activités variées pour les paroissiens.

 

Une transformation du culte 

5 Chaque vendredi soir a également lieu une soirée de louange. J’y suis allée une fois pour y

assister, et comme d’habitude, le public est exclusivement composé de Subsahariens. Les

prières durant la soirée sont assez bruyantes et passionnées. Une émotion forte s’y fait

sentir. Dans un premier temps, les gens prient tous ensemble, à haute voix, puis on nous

demande si on souhaite effectuer une prière publique et spontanée : « Dites à Dieu tous

vos désirs, vos inquiétudes, et il vous écoutera… si vous avez la foi, bien sûr. »

6 Les prières portent sur divers sujets comme les maladies, la situation financière ou les

êtres aimés. Une des prières spontanées est faite par une jeune femme qui commence à

parler à haute voix, puis à crier et faire des bruits étranges avec une voix différente de sa

voix normale, comme dans une sorte de glossolalie. Ce qui donne l’impression d’assister à

un épisode de possession par les esprits. Cette soirée donne véritablement à voir la force

de la croyance des participants dans le pouvoir de la prière. Par exemple, durant la prière

en groupe,  de chaque côté du temple on nous demande de prier pour différents cas

spécifiques.  Dans cette ambiance,  les  paroissiens pensent que Dieu les  écoute et  leur

répond lors des prières. Il est même censé répondre à la plus banale des choses. 

7 A la fin de la soirée, tout le monde échange. En tant que nouvelle et, de plus, seule non-

Subsaharienne  présente,  les  gens  sont  accueillants  et  souriants  avec  moi.  Une

paroissienne me demande ce que j’en pense, je lui réponds que c’est un peu différent de

ce que j’ai pu connaître, alors elle m’affirme que pour elle et les autres membres « c’est

comme au pays ». Elle me précise qu’elle jeûne et assiste à la soirée de louange chaque

vendredi : « C’est du temps pour moi-même. »

8 Par contre, les cultes du dimanche sont un peu différents, il n’y a pas de prière en groupe

et spontanée mais un sermon agrémenté de chansons. Les femmes portent des vêtements

africains de leur pays d’origine, l’ambiance générale est à l’émotion et les chants sont

explicites : « J’attends de toi, j’ai soif de ta présence. » Durant le sermon, les paroissiens

font référence au fait qu’ils ne sont pas dans leur pays, qu’ils sont en exil mais que Dieu

les regarde en tant qu’hommes et pas uniquement en tant que migrants. 

9 Malgré le fait que le culte du dimanche ressemble plus à un culte « régulier » que la soirée

de  louange,  les  Européens,  qui  sont  de  moins  en  moins  nombreux  dans  la  paroisse,

sentent que l’église ne leur appartient plus. Avec l’arrivée des migrants subsahariens, la

pratique des cultes a été modifiée. L’église a été fondée durant le Protectorat par l’Église

réformée de France, et la pratique du culte était très différente. Je cite une de ses anciens

membres  européens :  « Les  jeunes  ont  complètement  pris  l’église.  Les  cultes  sont

bruyants, avec des chansons accompagnées par la guitare et la batterie. La choral chante

des chansons américaines des années quatre-vingt-dix qui sont mal traduites. » 

10 « Trop de bruit » :  c’est là un refrain que j’ai  souvent entendu de la part des anciens

membres. Selon ces derniers, il n’y a plus la même liturgie, les mêmes cantiques, ou les

silences.  Le désaccord sur la pratique des cultes est  aussi  une réflexion sur une plus

profonde et sérieuse contention au niveau théologique : sur la façon de concevoir Dieu et

son rôle et la manière de lui faire louange. En outre, cela constitue un des plus grands

défis pour une communauté comme l’EEAM : trouver une unité malgré la diversité et les
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différences culturelles, théologiques mais aussi relativement à la pratique. On voit alors

que le culte est devenu un lieu de désaccord. Il peut être un enracinement pour quelques-

uns et un déracinement pour les autres.

11 C’est d’ailleurs cette difficulté dont parle le pasteur de Rabat et face à laquelle il  est

confronté : « Comme on accueille toutes les dénominations protestantes ici, nous devons

trouver l’équilibre entre les reformées et pentecôtistes par rapport à leur pratique des

cultes. Malgré le mécontentement des anciens, il y a des paroissiens pour qui les cultes ne

sont pas assez charismatiques. »

 

Les liens transnationaux religieux et le Comité
d’entraide international

12 Une des activités importantes d’EEAM est portée par sa commission de jumelage dont le

rôle  est  d’entretenir  les  relations  avec  les  paroisses  partenaires  du Kentucky Baptist

Fellowship aux Etats-Unis. Ce partenariat a été fondé par un pasteur américain d’EEAM du

Kentucky et a pour but de développer des liens culturels, spirituels et financiers entre les

deux partenaires. Chaque paroisse de l’EEAM de chaque ville au Maroc est en jumelage

avec une paroisse du Kentucky. 

13 A la  réunion  de  commission  à  laquelle  j’ai  pu  assister,  la  commission  préparait

l’organisation d’une visite des partenaires au Maroc. Les partenaires américains viennent

visiter assez régulièrement les paroisses. L’année dernière, ils sont venus deux fois. Ils

aident le CEI avec des dons financiers pour les migrants et refugiés. Lors de leurs visites

ils vont à la rencontre des migrants dans leurs quartiers et organisent des ateliers pour

les femmes. Selon eux, un contact personnel et direct avec les bénéficiaires est un des

éléments importants de leurs motivations. Ils accordent une grande importance au fait de

connaître les gens qu’ils aident. Un de ses membres m’a confié : « Tout est question de

relations personnelles (it’s all about personal relationships). »

14 Le Kentucky Baptist Fellowship a un rôle important parmi les différents partenaires issus

de France, d’Allemagne et des Etats-Unis dont le CEI perçoit des fonds pour son travail. Le

CEI travaille dans plusieurs villes au Maroc. Il  propose une bourse pour les étudiants

subsahariens  afin  qu’ils  puissent  continuer  leurs  études  au  Maroc.  Une  formation

professionnelle peut également être proposée dans différents domaines : la tapisserie, la

coiffure, la couture ou la mécanique. Cela leur donne la possibilité de travailler dans le

secteur informel et de percevoir une rémunération. 

15 De plus,  afin de répondre aux flux de migrants  subsahariens irréguliers,  le  CEI  a  un

programme d’assistance et d’aide d’urgence. Ce dernier comprend l’aide alimentaire et

médicale,  les  dons  de  vêtements  et  de  couvertures,  l’aide  au  logement,  l’écoute  et

l’accompagnement spirituel  pour tous les  chrétiens qui  en font  la  demande.  A Rabat

comme dans d’autres villes,  un accueil hebdomadaire des migrants dans le besoin est

organisé à la permanence du temple. Ainsi, sur les bancs du temple, les migrants peuvent

se confier aux « agents de proximité » et aux bénévoles du CEI. Les migrants peuvent

également y trouver de l’aide alimentaire, un vestiaire pour y déposer leurs affaires et si

besoin un support financier pour les ordonnances médicales. 

16 J’ai demandé à un migrant ivoirien qui était nouveau à la permanence comment il avait

été informé de l’existence du CEI, et il m’a répondu : « Quand je suis arrivé à Rabat, j’ai

marché partout dans la rue, j’étais perdu et je ne connaissais personne. Mais un jour j’ai
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vu tous les noirs à l’église ici, et je leur ai demandé où je pouvais trouver un peu d’aide. Ils

m’ont indiqué d’aller à la permanence. » 

17 Il y a plus de besoins que de moyens à disposition pour aider les personnes. Une des

agents de proximité m’a indiqué :  « Chaque semaine on ne peut pas accueillir tout le

monde qui  arrive,  et  c’est  toujours difficile de décider à quelle personne nous allons

apporter notre aide. » Les personnes qui  viennent à la permanence sont en situation

irrégulière au Maroc.  Elles sont pour la plupart issues de différent pays d’Afrique de

l’Ouest. Chaque migrant a sa propre histoire et expérience vécue mais arrive au Maroc

dans les mêmes conditions : sans emploi, aucun moyen de payer le loyer, la nourriture ou

les médicaments. 

18 « Du pain et du lait, du pain et du lait, ma vie tourne autour de cela. » Une mère de trois

enfants, seule parce que son mari a « disparu » exprime sa détresse. Elle n’a plus d’argent,

ni d’énergie : « Je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. Mais Dieu va s’occuper de nous »

dit-elle. 

19 Un Congolais, qui a quitté son pays à cause de persécutions politiques, me raconta son

périple : « On a traversé le Sahara à pied pour arriver en Algérie et ensuite au Maroc. Il

faisait tellement chaud. J’ai survécu grâce à Dieu et maintenant au Maroc je sais que Dieu

va me trouver une maison où je pourrai vivre en paix. Déjà Dieu m’aide, quelqu’un m’a dit

de venir ici et je trouverai quelque chose. Voici la main de Dieu. » 

20 Les agents de proximité du CEI s’appuient également sur leur foi : « On ne peut pas faire

ce travail sans l’esprit de Dieu en nous » dit l’un d’eux. Cet emploi est difficile, accueillir

des gens dans le besoin avec de petits moyens est un travail qui prend beaucoup d’énergie

émotionnelle, psychologique et physique.

21 Du  fait  du  durcissement  des  contrôles  frontaliers,  de  plus  en  plus  de  migrants

subsahariens,  dont  on  estime  le  nombre  entre  12 000  et  20 000  dans  le  Royaume,

descendent vers les grandes villes marocaines pour divers motifs. Concernant la ville de

Rabat,  ils  sont ici  pour la plupart pour des raisons administratives :  le  UNHCR et  les

ambassades y sont présents, il existe un véritable réseau d’ONG et d’ONG confessionnelles,

y compris le CEI. 

22 Malgré ses moyens limités, le CEI se transforme en acteur de l’humanitaire et travaille en

collaboration avec les autres ONG, surtout à Rabat où il fait partie d’une plateforme de

migration.  Le CEI est  le moyen utilisé par l’église afin de montrer,  selon ses propres

termes, son « amour pour son prochain » en répondant aux situations des migrants. Il

prend en compte leur situation irrégulière.

23 Le CEI fait partie d’une communauté chrétienne qui travaille auprès des migrants. Les

membres  de  cette  communauté  sont  eux-mêmes  des  migrants  provenant  de  divers

horizons. Le cas de l’Église protestante montre comment la migration, dans ses formes

multiples, a transformé la présence chrétienne au Maroc.

 

Un espace transnational religieux

24 Dans  le  domaine  religieux,  le  Maroc  de  ces  trois  dernières  décennies  a  connu  des

transformations  socioculturelles  et politico-économiques  majeures,  et  l’évolution  de

l’EEAM en est un véritable exemple. Depuis les années quatre-vingt-dix, avec les vagues

de migrations subsahariennes africaines incluant les étudiants, d’une part, et les migrants

irréguliers, de l’autre, les églises ont connu une revivification et une transformation de
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leurs espaces et de leurs cultes. Avec cette arrivée, le paysage religieux chrétien au Maroc

a été modifié.

25 L’église a trouvé sa « résurrection » à travers la migration subsaharienne. Elle traduit

l’inscription  du  vécu  des  migrants  dans  la  société  marocaine.  Elle  implique  aussi

l’importation  de  traits  propres  aux  sociétés  d’origine.  Certains  paroissiens  d’origine

européenne ou américaine sont également venus avec leurs réseaux et leurs ressources.

Un  espace  transnational  religieux  émerge  de  la  sorte.  Les  communautés  sont

caractérisées alors par une solidarité autour d’une identité religieuse, des croyances et

des  idées  partagées.  A  cela  s’ajoute  une  dimension  d’espace  transitionnel,  de  région

frontière. Des pays comme le Maroc, la Tunisie et l’Algérie sont à l’intersection de l’Union

européenne  et  de  l’Afrique  subsaharienne,  et  des  communautés  transnationales  y

émergent.

26 Sophie Bava (2011) constate que la politique de contrôle plus strict des frontières a un

impact direct sur la multiplication et la durée des séjours par les migrants subsaharien en

Afrique du Nord. Cela transforme ce qu’on appelle la « migration transit » en migration

semi-permanente. Par conséquent, un espace est créé pour de nouveaux acteurs religieux

sur la route migratoire africaine. Les organisations religieuses ont compris l’importance

des migrations pour leur revivification, leur croissance et leur « expansion et légitimité ».

Ce  qui  peut  expliquer  certaines  « motivations »  concernant  ce  positionnement  sur  la

route migratoire (Bava, 2011, p. 502). 

27 L’EEAM  reconnaît  cette  nature  transnationale  dans  sa  déclaration  de  foi,  qui  « se

comprend comme parcelle visible de l’Eglise universelle dont nul ne peut délimiter les

frontières ».  Une partie  de l’Eglise  universelle  a  fondé son mode de travail  sur  cette

notion d’être au-delà des frontières. On peut y voir une véritable reconnaissance de sa

constitution  et  mission  transnationale  dans  sa  vision  primordiale  articulée  en  2006 :

« recevoir des gens venant de partout, en prendre soin, les former et les renvoyer vers

partout ».

28 Sur les  routes  migratoires  africaines,  de  nouvelles  figures  religieuses  émergent.  Elles

traduisent une réalité sur la place de la religion sur la route migratoire africaine et le rôle

de la religion dans cette migration. Les organisations religieuses comme l’EEAM sont au

croisement de la religion et de la migration. Leur positionnement est reconnu par l’Église

elle-même. Par exemple dans sa déclaration de foi : « L’EEAM se définit comme une église

à la croisée du chemin entre nord, sud, est et ouest, regorgeant à son sein une richesse

multiculturelle, multidénominationnelle. »

29 L’expulsion en 2010 de plusieurs chrétiens européens, incluant un pasteur du CEI, fut un

choc pour toutes les communautés chrétiennes du Maroc1. Le CEI fut fermé durant neuf

mois suite à l’expulsion de son pasteur. Le fait que le CEI ait une activité sociale le mettant

au contact de non-chrétiens le rend vulnérable aux accusations de prosélytisme. C’est

pour cette raison que certains de ses membres sont contre l’embauche de musulmans,

mais aussi en faveur d’une conservation de son identité d’Eglise. Ce sentiment n’est pas

partagé par tous. Certaines personnes partagent l’idée que « si l’on reste trop entre nous,

on ne pourra pas s’engager avec la société marocaine ». 

30 L’EEAM doit faire face à certains défis en tant que communauté religieuse transnationale,

notamment au niveau de son identité et de ses valeurs. La solution est d’utiliser cette

diversité comme base de son identité, comme son point fort. Voici un extrait du texte de

sa déclaration de foi : « Une famille recréée et réunie, c’est l’œuvre du Père pour nous.
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Pour la plupart éloignés de nos terres et de nos origines, il nous rassemble ici dans un seul

corps. Voilà ce qui nous fonde, voilà ce qui nous rend forts. Nous ne sommes plus ni

étrangers ni gens de passage, nous faisons partie de la famille de Dieu… »
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Sacré ramadan : centralité d’une
expérience religieuse collective
Ellen Van de Bovenkamp et Ward Vloeberghs

1 Fin  août  2012,  la  presse  nationale  marocaine  rapporte  la  condamnation  d’un  jeune

homme à trois mois de prison ferme pour avoir publiquement et sciemment rompu le

jeûne dans  la  médina de  Rabat.  Habituellement,  le  régime marocain est  soucieux de

présenter le Maroc comme une terre d’accueil historiquement ouverte et tolérante. Au-

delà d’une fermeté délibérée de la part des autorités judiciaires, ce fait divers, largement

repris par les médias internationaux, souligne un large consensus sociétal autour de la

sacralité du mois de ramadan.

2 En quoi consiste ce consensus ? Comment expliquer l’apparente sévérité d’un tel verdict ?

Comment comprendre ce qui peut sembler être une position juridique particulièrement

rigide à l’aube du XXIe siècle ? Que penser de la relative absence de sympathie explicite à

l’intérieur du pays envers ce jeune homme qui a transgressé la norme sociétale ? Tenter

un début  d’explication à  ces  interrogations  revient  à  poser  la  question du statut  du

ramadan au Maroc et, a fortiori, à explorer comment ce mois sacré est vécu sous le règne

de Mohammed VI.

 

Le ramadan au Maroc

3 Même si  le  jeûne du ramadan est  accompagné d’une multitude de  rites  secondaires,

l’abstinence en reste le cœur :  entre le lever et le coucher de soleil,  on ne boit ni ne

mange, on ne fume pas et on se prive de rapports sexuels. Au Maroc, une majorité semble

d’accord pour jeûner pendant le ramadan ou, tout du moins, pour observer la norme en

mangeant ou buvant en cachette. De nombreux Marocains admettront qu’il leur est arrivé

de tricher pendant ce mois, mais de telles entorses forment les exceptions confirmant une

règle solidement ancrée.

4 Pendant tout un mois, le pays entier adapte un même rythme de vie. A la fin de l’après-

midi, la capitale est déserte. Pas une voiture, plus de tramway, les bus sont à l’arrêt. Seul

un piéton perdu ou un taxi pressé se précipite sur les boulevards géants, vides. Un silence
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assourdissant  règne.  Pourtant,  quelques  heures  avant,  les  rues  de  l’ancienne ville  de

Rabat ressemblent encore à une ruche. Hommes, femmes et enfants se bousculent devant

les étals des marchands sur lesquels des piles de dattes et de gâteaux mielleux rivalisent.

Juste en dehors de la muraille, les vendeurs de jus d’orange sont assiégés.

5 Peu avant l’heure de la rupture du jeûne, l’odeur de la harira, la soupe nourrissante que

l’on  mange  les  soirs  du  ramadan,  se  répand  dans  les  rues.  On  perçoit  le  doux

bourdonnement des moulinex pressant des cocktails de fruits à grand débit. Au moment

où il fait si sombre qu’on ne peut plus distinguer un fil blanc d’un fil noir, des coups de

canon retentissent. S’ensuit l’appel à la prière du muezzin. Quelques minutes plus tard,

on entend le tintinnabulement des couverts et des couvercles par les fenêtres ouvertes.

Les rues resteront désertes pendant encore une heure ou deux, le temps de savourer et de

digérer le ftour, le repas par lequel on rompt le jeûne, et de regarder la nouvelle série

télévisée  spécialement  conçue  pour  l’occasion.  Pendant  le  ramadan,  les  chaînes

nationales remplacent les séries habituelles de fabrication turque ou latino-américaine

par une série purement marocaine, dans laquelle figurent à grand frais les stars de l’écran

les plus appréciées du public.

6 La télévision reste allumée pendant que la famille se serre autour de la table garnie, outre

de la harira, de fruits, d’œufs, de verres de lait, de jus et, pour les familles plus aisées, de

crêpes, gâteaux et autres délices raffinés. Des thermos de café sont également présents,

histoire de chasser la fatigue d’une journée de jeûne. Ce n’est que tard le soir que les rues

se remplissent à nouveau – au moins pendant ces années où le ramadan a lieu en été et où

les jours sont longs. Pendant les soirées de ramadan, les rues sont bien plus vivantes que

d’habitude. Les magasins rouvrent quelques heures encore et les cafés ne désemplissent

que tard dans la nuit. L’ambiance joyeuse fait vite oublier l’inertie de la journée, souvent

longue  pour  ceux  qui  se  lèvent  à  la  pointe  du  jour  pour  le  shour,  le  petit-déjeuner

consommé entre l’aube et l’aurore.  Les attitudes introverties se muent en une gaieté

extravertie. Le soir, on se rattrape. Les plaisirs charnels, sujets d’interdiction diurne, ont

une attraction plus forte pendant les soirs du ramadan. La chasteté, qui interdit trop de

rapprochement  entre  hommes  et  femmes  pendant  la  journée,  semble  disparaître

complètement  une  fois  la  nuit  tombée.  Pour  beaucoup  de  filles  marocaines,  c’est

uniquement pendant le ramadan qu’elles peuvent se promener librement dans les rues le

soir – et elles s’en donnent à cœur joie.

 

Une norme peu contestée

7 L’article 222 du code pénal stipule qu’il est interdit de manger, boire ou fumer en public,

en plein jour, pendant le mois sacré. Introduite à l’époque coloniale, cette mention légale

vise à préserver l’ordre public. Dès la fin des années 50, peu après l’Indépendance, une

initiative estudiantine conteste cette légalisation. Des initiatives de ce genre resurgissent

de temps en temps mais restent somme toute marginales. En 2010, l’action de quelques

jeunes Marocains du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) – un

nom contrastant avec le petit nombre ses membres – pour contester l’article 222 lors d’un

« dé-jeûner  sur  l’herbe »,  attire  une  attention  démesurée  de  la  part  des  autorités

marocaines et des médias nationaux et internationaux. Il en est de même avec l’appel

Masayminch – « Ne jeûnons pas » – deux ans plus tard. Ces actions suscitent, au pire, des

réactions négatives et au mieux, l’indifférence du grand public.
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8 Si  bon  nombre  de  Marocains  développent  des  stratégies  de  contournement  (soit  en

assouvissant  leurs  besoins  discrètement  soit  en  quittant  carrément  le  pays  afin

d’échapper  aux lourdeurs  du contrôle  social),  une majorité  des  Marocains  semble  se

réjouir, dès le mois de chaaban,  précédant le ramadan, de vivre à nouveau l’ambiance

spéciale du mois sacré. Pour l’observateur non averti, les habitudes adoptées durant le

ramadan peuvent paraître paradoxales, une multitude de contrastes qui se recoupent et

s’enchevêtrent.  Il  y  a  une  contradiction  apparente  entre  piété  et  consumérisme,  ou

encore,  entre  abstinence  et  abondance.  Mais  ce  sont  justement  ces  contrastes  qui

marquent la place toute particulière qu’occupe le ramadan dans le royaume chérifien et

qui pimentent l’ambiance durant ce mois festif.

 

Une ambiance incomparable

9 Comme dans les autres pays musulmans, l’expérience marocaine du ramadan est d’abord

et  avant  tout  un  exercice  qui  passe  par  le  ventre.  Il  s’agit  donc  de  manière  non

négligeable d’une affaire culinaire. Bien que la harira soit consommée tout au long de

l’année, son statut de soupe préférée provient en très large partie de l’ambiance et des

circonstances particulières qui prévalent à l’instant de la rupture du jeûne pendant le

mois de ramadan.

10 Ceci étant, la mise à l’épreuve de l’estomac n’a de sens que si l’on considère ces pratiques

comme une injonction à la purification corporelle et, idéalement, spirituelle. La limitation

des faiblesses  humaines (tabac,  alcool,  sexe,  injures,  etc.)  ne fait  sens que si  l’on est

conscient  qu’elle  a  pour  but  une  attention  accrue  pour  l’ordre  divin.  La  sensibilité

religieuse est clairement plus élevée pendant le mois sacré. Hommes et femmes portent

des vêtements plus modestes – du moins pendant la journée – et la plupart des femmes

s’abstiennent de se maquiller. Pendant un mois entier, il n’y a pas de harcèlement sexuel

dans les rues. Des hommes qui ont l’habitude d’aller seulement à la mosquée le vendredi

s’y  déplacent  à  présent  chaque  soir  pour  assister  au  tarawih,  les  prières

congrégationnelles nocturnes. Tout particulièrement les tarawih à la mosquée Hassan II

de Casablanca, récités par l’imam Omar El Qzabry, qui jouissent d’une popularité énorme.

Des images télévisées montrent des hommes pleurant d’émotion durant ces prières.

11 Une nuit est toute singulière. La Nuit du destin, laylat al-qadr, est un moment structurant

du ramadan. Cette nuit bénie, qui tombe le 27e jour du mois, commémore la nuit pendant

laquelle le Coran a été révélé au Prophète à travers les cinq premiers versets de la sourate

al-‘Alaq (parfois : sourate al-Iqraa). C’est pendant cette nuit-là, dit-on, que Dieu décide du

destin des croyants. Outre les prières, on multiplie les actes de générosité et tout autre

action permettant d’accumuler les mérites religieux (ajr ou hasanât). Beaucoup passent la

nuit entière à la mosquée pour une veillée religieuse. Laylat al-qadr est aussi l’occasion de

familiariser les enfants aux joies du mois de jeûne. Beaucoup d’enfants font une première

tentative du jeûne, ce jour-là, et l’on fête cet exploit. S’ils en ont les moyens, les parents

offrent caftan ou djellaba et babouches à leurs enfants, avant de faire la queue pour une

séance-photo.
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Une fête nationale et nationaliste ?

12 A  plusieurs  échelles,  un  mois  entier  de  fêtes  a  des  conséquences  économiques

significatives. Le mois du ramadan est le mois le plus cher de l’année pour les ménages.

C’est  notamment  le  prix  des  tomates,  ingrédient  incontournable  de  la  harira,  qui

augmente  sensiblement  dans  les  jours  précédant  le  ramadan,  mais  d’autres  denrées

comme les légumes, farine et œufs sont également à la hausse. L’État n’en profite pas, au

contraire. Par souci de sécurité nationale et de stabilité économique, le gouvernement

tente  de  combattre  la  spéculation  des  prix  en  s’assurant  que  les  dépôts  sont  bien

achalandés,  que  le  marché  intérieur  est  bien  approvisionné  et  que  les  produits

nécessaires à la préparation des mets ramadanesques restent abordables pour tous. Si les

marchands de fruits et légumes s’activent pendant tout le ramadan, quasiment tous les

autres secteurs du pays souffrent d’une baisse de productivité. Les horaires de travail sont

adaptés pendant toute la durée du mois : banques, ministères et négoces commencent

une heure plus tard et finissent une heure, voire quelques heures, plus tôt.

13 Mais l’État y gagne aussi. Au Maroc, où le Palais renforce systématiquement son pouvoir à

travers la Commanderie des croyants, il n’y a qu’un pas du fait religieux à l’événement

politique. Dès le début du mois sacré, les oulémas marocains font monstration de leur

pouvoir en décidant, à travers une observation de la nouvelle lune à l’œil nu, quel jour le

Maroc commence le jeûne. De nombreuses fois, les Marocains ont entamé le jeûne un jour

plus tard que leurs voisins algériens ou arabes.  Ainsi,  et  bien qu’il  puisse exister des

réticences à cette tendance, le ramadan n’est pas seulement un moyen de renforcer le

sentiment d’appartenance religieuse, mais aussi d’opérer une démarcation qui met en

exergue l’appartenance nationale.

14 Contrairement à la plupart des autres commémorations, on utilise le calendrier hégirien

lunaire pour commémorer l’anniversaire de la  mort  de Mohammed V,  survenu le  10

ramadan 1380, plutôt que le calendrier solaire grégorien (selon lequel Mohammed V est

mort le 26 février 1961). L’anthropologue Marjo Buitelaar observe qu’en commémorant sa

mort pendant le ramadan, on peut facilement lier les sentiments d’appartenance évoqués

par le jeûne aux sentiments nationaux. Ce qui renforce le lien historique entre la religion

et la dynastie marocaine (Buitelaar 2002, p. 87). En d’autres termes, ce rituel du pouvoir

permet d’associer le ramadan à un élément fondamental de la monarchie.1

15 Cet usage politique du calendrier se manifeste également à travers le décalage horaire

civil décrété pendant le ramadan et qui peut servir non seulement à rendre moins pénible

l’exercice du jeûne (en avançant artificiellement l’heure de la tombée de la nuit) mais

aussi à instaurer une synchronisation générale des activités sur la totalité du territoire

national durant ce mois inviolable. Vivre au rythme de la religion devient aussi une vie au

rythme du pouvoir  central,  malgré les  conséquences  parfois  peu commodes pour les

partenaires internationaux commerciaux.

16 Le pouvoir du roi s’en trouve également consolidé par le biais de la Commanderie des

croyants : les canons qui annoncent la rupture du jeûne sont ceux du palais royal. C’est

également le souverain qui offre des iftar aux invités de marque comme aux nécessiteux,

une  pratique  largement  imitée.  Pendant  plusieurs  soirs  du  ramadan,  Mohammed  VI

préside les conférences hassaniennes, des leçons magistrales instaurées, comme leur nom

l’indique, par feu son père. Celles-ci portent sur un thème religieux spécifique et sont

animées  chaque  fois  par  un  ‘alem différent.  Les  croyants  peuvent  suivre  ces
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enseignements à la télévision, tout comme ils peuvent y observer le monarque lorsqu’il

accomplit la prière du vendredi et assiste au sermon.

 

Un mois de plus en plus sacré ?

17 De  nombreux  Marocains  décident  d’ajouter  quelques  jours  au  jeûne  obligatoire  en

jeûnant également les six premiers jours du mois de chawwal, qui suit le ramadan. D’après

certains hadiths, ces six jours de jeûne supplémentaire accroissent considérablement les

bénéfices religieux (hasanât) des croyants. Le Prophète aurait indiqué que le profit du

jeûne des trente jours de ramadan en serait multiplié par dix. L’intérêt et le suivi de cette

recommandation  prennent  actuellement  une  telle  ampleur  qu’on  peut  parler  d’une

nouvelle mode. Les Marocains participent-ils à cet exercice de purification parce que les

piliers de la foi ne sont pas toujours respectés pendant les autres mois de l’année ? Dans

ce cas, cette prolongation du ramadan agirait comme une forme de compensation.

18 Le ramadan est clairement le pilier islamique le plus respecté au Maroc. Chaque année, la

pression sociale pour jeûner, même si on est malade ou en voyage – deux des exceptions

admises,  semble  s’accroître.  Que  quelqu’un fasse  ou non ses  prières  quotidiennes  en

période  ordinaire  est  aujourd’hui  une  affaire  personnelle  qui  échappe  largement  au

contrôle social. De même, il existe un certain laxisme envers les consommateurs d’alcool,

en particulier en milieu urbain. Pareillement, en ville, les rapports sexuels prénuptiaux

sont devenus tellement fréquents que l’interdiction religieuse les concernant s’émousse.

En revanche, ne pas jeûner pendant le ramadan est très mal vu au Maroc. A tel point que

des  sociologues  marocains  remarquent :  « Il  nous  a  semblé  risqué  de  demander  aux

Marocains s’ils jeûnaient ou non, tellement le jeûne est considéré comme le marqueur

essentiel  de  l’islamité »  (El  Ayadi  et al.,  2007 p. 193).  Une  enquête  sur  les  pratiques

religieuses  au  Maroc  effectuée  en  2006  montre  en  effet  que  59,9 %  des  participants

considèrent  que  quelqu’un  qui  ne  jeûne  pas  n’est  pas  musulman,  tandis  que  44,1 %

trouvent que ne pas jeûner est la pire des transgressions. Et même si 40,8 % des enquêtés

trouvent que jeûner ou ne pas jeûner est une affaire privée, 82,7 % ne voudraient pas que

les restaurants et  les  cafés restent ouverts pour les  musulmans pendant le ramadan.

Autre résultat intéressant de cette enquête, le fait que les femmes soient un peu plus

sévères que les hommes à condamner les transgressions pendant le mois sacré : 64 % des

femmes interrogées estiment qu’une personne qui ne jeûne pas n’est pas musulmane.

19 Selon Buitelaar, le ramadan offre aux femmes marocaines l’occasion de manifester leur

religiosité à une échelle égale à celle des hommes. Contrairement au rite de la prière (salat

) par exemple, pour lequel presque uniquement les hommes ont l’habitude de se déplacer

à la mosquée, les femmes participent au même degré et avec la même intensité au fait

social  total  qu’est  le  ramadan.  C’est  peut-être  pour  cela  qu’elles  y  attachent  autant

d’importance.  Ce  même  auteur  remarque  par  ailleurs  que,  pendant  la  durée  de  son

terrain,  elle était  considérée comme musulmane puisqu’elle jeûnait.  Bien des femmes

avaient du mal à croire qu’elle réussissait à jeûner alors qu’elle n’était pas musulmane.

 

Des exceptions qui confirment la règle

20 Tout  ceci  montre  l’importance  du  ramadan  comme  expression  d’un  sentiment

d’appartenance. Si cette adhésion demeure implicite pendant l’année, le ramadan offre
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l’occasion de rendre l’opposition entre inclus et exclus de la communauté des croyants (

oumma)  plus  explicite.  Fait  révélateur,  la  consommation  ainsi  que  la  vente  d’alcool,

tolérées  pendant  le  reste  de  l’année,  sont  strictement  proscrites  durant  le  mois  de

ramadan. Marquant la transition d’une vie profane à un quotidien sacralisé, nombreux

sont  les  croyants  qui  adoptent  une  pratique  répandue  mais  non  canonique :  ils

s’abstiennent de boire de l’alcool pendant les quarante jours précédant le ramadan. Ainsi,

outre  les  contrastes,  paradoxes  et  inversions  caractéristiques  du  ramadan,  on  peut

ajouter aux pratiques et aux observations qui rythment la vie durant ce mois un prologue

et un épilogue d’abnégation.

21 En juillet 2012, le Conseil supérieur des oulémas adressait une fatwa aux athlètes de la

délégation  marocaine  aux  Jeux olympiques  de  Londres.  Cette  fatwa  permettait  aux

sportifs de ne pas jeûner lors des compétitions,  en se basant sur le verset coranique

2 : 184 qui dispense malades et voyageurs de l’obligation du jeûne, tout en soulignant

l’importance de rattraper les jours non jeûnés avant le mois sacré suivant. Cependant, en

dépit de cet avis officiel, plusieurs athlètes ont préféré pratiquer le jeûne. Ceux qui ont

choisi de ne pas jeûner ont tenu à préciser la nature des mesures prises : certains ont

nourri un nécessiteux pendant un an, d’autres ont alimenté soixante pauvres pendant

tout le mois de ramadan.

22 Contrairement à l’alcool, dont la consommation hors du ramadan « indique très rarement

une faiblesse de la croyance » mais plutôt un moment de convivialité qui ne met pas l’

oumma en  danger  (Ferrié,  2004,  p. 191),  le  jeûne  du  ramadan va  tellement  de  soi  et

constitue un tel socle de la vie familiale, religieuse et nationale qu’il est inconcevable et

intolérable de le  négliger  ouvertement.  De fait,  la  mesure selon laquelle  toute la  vie

publique  se  plie  aux  exigences  physiques  et  logistiques  du  ramadan  est  souvent

impressionnante, puisque même ceux qui n’y participent pas activement prennent soin

de ne pas brusquer ceux qui pratiquent l’abstinence, souvent en observant des « rituels de

convenance  qui  expriment  des  relations  asymétriques »  (Ferrié,  2004,  p. 173).  Selon

Mounia  Bennani-Chraïbi,  le  ramadan  est  une  « obligation  tellement  surinvestie  par

rapport  aux  autres »  que  ce  mois  sacré  est  devenu au  Maroc  « un fait  social  total »

(Bennani-Chraïbi,  2000,  p. 41).  « C’est  l’activité  qui  définit  l’identité  islamique,  plus

clairement que n’importe quelle autre chose (Buitelaar, 2002, p. 75). »

 

Le pilier le mieux respecté

23 Les Mauritaniens font la prière, les Algériens le pèlerinage, les Libyens distribuent les

aumônes, les Tunisiens disent la shahada et les Marocains font le ramadan, dit la maxime.

Culinairement,  socialement,  économiquement,  religieusement  et  politiquement,  le

ramadan est  une  expérience  unique  au  Maroc.  Cette  période  de  l’année  permet  aux

différents acteurs de la société d’exprimer une spécificité identique à tous les Marocains.

24 L’aspect culinaire, fortement valorisé dans la société marocaine, rend ce mois attractif et

contribue probablement à ce que l’on en accepte les sacrifices économiques et physiques.

La pratique religieuse est aiguisée durant tout le mois. Dans un Maroc où les pratiques

séculaires  augmentent  tout  comme  le  nombre  de  pratiquants  qui  font  la  prière,  le

ramadan a un rôle unificateur primordial. La collecte de hasanat supplémentaires par un

jeûne  prolongé  libère  les  musulmans  marocains  des  péchés  qu’ils  auraient  commis

pendant  l’année.  Une  spiritualité  collective  renforce  aussi  l’identité  islamique  des
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Marocains, qui se retrouvent et se rapprochent aussi bien dans les festivités nocturnes

que dans l’exercice religieux intensifié. La sacralisation croissante de ce mois, éprouvant

mais gratifiant, rend la communauté des croyants plus visible que pendant le reste de

l’année et marque l’appartenance tant religieuse que nationale.

25 Si  le  ramadan est  coûteux  pour  l’État  en  raison d’une  baisse  de  productivité  et  des

subventions accordées aux produits de consommation de base, il y gagne au niveau de la

cohésion nationale. A travers la Commanderie des croyants, le pouvoir du roi s’en trouve

également  consolidé.  Le  ramadan met  donc  deux  dynamiques  sociétales  en  exergue.

D’une part, ce mois sert d’ascèse spirituelle, dans un contexte social où les transgressions

répétées sont répandues. D’autre part, le mois sacré est le moyen par excellence pour

renforcer la nation à travers l’appartenance à la communauté des croyants. Ces éléments

conjugués nous permettent de mieux comprendre à quel point la société marocaine se

distingue par un attachement profond à la façon spécifique de vivre le ramadan et à la

centralité de cette expérience. Les Marocains qui ne jeûnent pas s’appliquent à ne pas

attirer  l’attention  sur  leur  comportement  transgressif,  et  les  quelques  grincements

parfois  ostentatoires  de  progressistes  auto-proclamés ne  forment  que l’exception qui

confirme la règle. Au fil des années, le ramadan n’a cessé de gagner en sacralité.
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NOTES

1. Dans une dynamique similaire d’instrumentalisation politique du calendrier, la quatorzième

commémoration (dhikra) de la disparition de Hassan II (intervenue le 23 juillet 1999 soit le 9 rabia

ath-thani  1420)  fut  célébrée  en  2013  le 20  février,  permettant  ainsi  au  pouvoir  de  contrer

d’éventuels nostalgiques du mouvement du même nom, i.e. M20F.
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Darwin au Maroc : les
enseignements d’une enquête
auprès d’étudiants et dans les
musées paléontologiques1

Dominique Guillo

1 Depuis quelques décennies, un courant d’idées assez vaste et composite, al-i‘jaz al-‘ilmi fil-

Qur’an – « le miracle scientifique dans le Coran » –, qui se revendique de l’islam et centre

son discours sur la science, connaît un succès croissant au Moyen-Orient, au Maghreb et

en Europe. Le premier objectif des représentants les plus en vue de ce courant d’idées est

de montrer que le Coran contient des vérités sur la nature qui n’auraient été découvertes

par la science qu’aux XXe et XXIe siècles. Les vérités mises en exergue concernent le plus

souvent le Big Bang, la chimie élémentaire ou encore l’embryologie. Toutefois, un thème

et  une doctrine scientifiques font  l’objet  d’un traitement fort  différent :  l’origine des

espèces et le darwinisme. Sur ce thème, l’argumentation se modifie. Il ne s’agit plus de

soutenir que ce que dit actuellement la science est formulé dans le Coran. Au contraire,

les  représentants de ce mouvement s’efforcent généralement de montrer que,  sur ce

sujet, la science occidentale diffuse une théorie erronée.

2 Le développement de tels mouvements pourrait inciter à conclure que la question de

l’ascendance de l’homme est par nature extrêmement sensible dans l’islam – comme dans

le christianisme – et que le darwinisme a partout une puissante force sacrilège pour les

croyants,  comme  l’illustre  également  le  combat  mené  par  les  néo-évangélistes

américains.  Telle  est  d’ailleurs  l’interprétation  dominante  en  sciences  sociales  des

croyances relatives à l’origine des espèces dans le grand public : sur ce thème comme sur

beaucoup d’autres, les convictions des croyants seraient commandées par la foi, ce qui les

pousserait à adhérer à telle ou telle hypothèse sur la nature vivante non pas en vertu

d’une forme de raisonnement,  mais en vertu de l’autorité immémoriale et sacrée des

textes ou des individus qui les formulent.
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3 Un  tableau  sensiblement  différent  se  dessine  toutefois  au  Maroc,  dès  lors  que  l’on

concentre le regard non pas sur les croyances et les opinions affichées par les autorités

religieuses ou les fidèles les plus zélés, mais sur d’autres terrains, propres à servir d’indice

ou à révéler le contenu des croyances ordinaires sur la nature vivante et l’origine des

espèces.  Les  données  que  nous  avons  récoltées,  dans  des  enquêtes  portant  sur  la

présentation des fossiles dans les musées et sur les opinions à propos de l’origine des

espèces affichées par des acteurs ordinaires en dehors d’un contexte religieux, montrent

que l’opposition entre la religion et la science,  telle que celle-ci  est  comprise,  sur ce

thème,  n’est  pas  aussi  forte  qu’on  aurait  pu  le  croire.  Surtout,  sur  cette  question,

beaucoup d’individus semblent manifester assez peu d’intérêt et affichent un engagement

d’une faible intensité. Plutôt que précises et définies, les représentations paraissent ici

intrinsèquement assez floues, ce qui les éloigne presque autant du discours des religieux

créationnistes militants que du discours de la biologie de l’évolution.

 

Que sont les fossiles ?

4 Le  Maroc  possède  de  riches  gisements  de  fossiles,  dont  beaucoup,  à  l’exemple  des

trilobites dans la région d’Alnif, sont assez aisément accessibles en raison de nombreux

affleurements  dans  un  sol  pauvre  en  végétation.  Les  fossiles  sont  exploités

commercialement,  souvent  en  vente  dans  de  petites  échoppes  dans  les  endroits

touristiques.  Dans  certaines  régions,  ils  sont  également  présentés  de  manière

systématique dans des musées, comme le petit « musée paléontologique historique des

fossiles et minéraux », près d’Erfoud, une ville moyenne du Sud-est marocain. Ce musée

est représentatif de la façon dont les fossiles et, à travers eux, le passé de la terre sont

souvent présentés dans l’espace public au Maroc.

5 Ce musée est situé en bordure de la route principale, en dehors de la ville. A l’entrée se

trouve un guichet, à l’intérieur d’un petit bureau, dans lequel un guide livre volontiers

des explications.  Le parcours du musée est  dessiné en lacets  à  l’intérieur d’une salle

rectangulaire.  Il  consiste  en un cheminement  linéaire,  fait  de  deux allers-retours  en

parallèle, qui commencent à partir du guichet et se terminent à l’autre extrémité de la

salle, par une boutique dans laquelle des fossiles polis sont vendus. A mesure qu’il avance

dans ce parcours, le visiteur peut observer, sur sa gauche et sur sa droite, une alternance

de  textes  explicatifs,  de  gravures,  d’affiches  et  de  fossiles  fixés  aux  murs  ou

soigneusement  rangés  dans  des  vitrines.  Parmi  les  fossiles,  on  trouve  beaucoup  de

trilobites, ou d’espèces assez proches, les plus abondants dans cette région. On trouve

également des restes et des répliques d’autres espèces, en particuliers des répliques de

dinosaures, découverts hors du Maroc, et dont les originaux se trouvent dans des musées

étrangers. Car l’objectif du musée n’est pas seulement d’exposer les fossiles présents au

Maroc, mais également de proposer au public une présentation d’ensemble de la diversité

des espèces vivantes du passé.

6 De  ce  point  de  vue,  les  documents  illustratifs,  explicatifs  ou  simplement  suggestifs,

disséminés dans le musée autour des fossiles,  jouent un rôle capital.  On y trouve des

gravures, des affiches, des cartes et des textes en arabe, en français,  en allemand, en

espagnol,  en  anglais  et  même  en  japonais,  plus  ou  moins  récents.  Ces  documents

consistent, pour la plupart : en tableaux de classification systématique ou généalogiques

des différentes variétés d’une même espèce,  ou d’espèces très proches et  semblables,

comme les trilobites ; en affiches, académiques ou de vulgarisation, présentant à travers
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une succession verticale, de bas en haut, les quatre grandes périodes successives du passé

de la terre – primaire,  secondaire,  tertiaire,  quaternaire – et  leurs subdivisions,  avec

quelques indications textuelles ou dessins à propos des espèces fossiles propres à chaque

période ; en affiches explicatives sur les volcans, les météorites et les cataclysmes qu’ils

engendrent ; et, enfin, en cartes du Maroc, géologiques, minières. Au début du parcours,

sous les affiches scientifiques ou à côté d’elles,  on trouve également trois extraits du

Coran, en arabe et en français : les versets 6 à 17 de la sourate al Saffat, qui évoquent la

création d’êtres à partir « de boue collante », ainsi qu’un « météore transperçant », qui

pourchasse des individus ; le verset 5 de la sourate al Mulk, dans laquelle il est dit : « Nous

avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes [des étoiles] dont Nous

avons fait des projectiles pour lapider les diables et Nous leur avons préparé le châtiment

de la Fournaise » ; et, enfin, les versets 16 à 18 de la sourate al Hijr, qui évoquent une

« flamme brillante » qui « poursuit » un « diable banni ».

7 Pour peu que l’on esquisse une synthèse rapide de l’ensemble des informations proposées

lors de ce parcours, il apparaît nettement que, si la référence religieuse est présente, elle

est  de  nature  suggestive,  plutôt  que  directement  explicative  ou  exclusive  d’autres

interprétations des phénomènes biologiques. En particulier, elle n’est pas utilisée pour

formuler, encore moins pour imposer comme une vérité – du moins explicitement – une

interprétation  créationniste  des  fossiles  et  de  l’histoire  des  espèces  vivantes.

Corrélativement,  on ne trouve dans le musée aucune référence,  positive,  négative ou

neutre, aux débats qui entourent aujourd’hui la théorie de l’évolution, laquelle n’est pas

mentionnée.  Toutefois,  par-delà  cette  absence  d’explication  clairement  formulée,

l’interprétation de l’origine des fossiles et de l’histoire de la terre que le dispositif dans

son ensemble suggère au visiteur en contexte est assez nette dans ses grandes lignes. Du

strict point de vue de la représentation de la nature vivante,  cette interprétation est

proche de celle que proposait, dans un tout autre contexte culturel et religieux, Georges

Cuvier, l’un des principaux fondateurs de la paléontologie, au début du XIXe siècle. Les

fossiles y sont considérés comme les restes d’espèces disparues,  dont aucune n’existe

actuellement sur terre.  Si  ces êtres vivants ont disparu,  ce n’est  pas parce que leurs

descendants se sont transformés en d’autres espèces : c’est parce qu’ils ont été détruits

intégralement par des cataclysmes.  De là  la  référence insistante,  dans ce musée,  aux

catastrophes naturelles et aux éléments qui les causent, terrestres, comme les volcans, et

surtout, célestes, comme les météorites. Les versets du Coran cités évoquent tous cette

thématique. Au total se dessine donc ici une histoire de la terre dans laquelle des époques,

caractérisées par de véritables systèmes écologiques sui generis,  se succèdent, séparées

par des ruptures destructrices brutales.

8 Dans un tel cadre, la transformation des espèces n’apparaît pas comme une impossibilité

explicitement affirmée. Elle semble même envisagée, mais, tout comme chez Cuvier, dans

d’étroites  limites,  autour  d’un  même  type,  dans  une  même  classe,  comme  chez  les

trilobites.  De façon symptomatique,  le seul arbre généalogique que l’on trouve dans le

musée dessine des liens à l’intérieur de cette classe zoologique. L’être humain est, quant à

lui,  fort  peu évoqué.  Il  apparaît  simplement sous l’aspect d’un homme préhistorique,

dessiné sur la petite ligne réservée aux subdivisions récentes du quaternaire dans un

tableau anglais des âges fossilifères de la terre.

9 Cette interprétation du passé de la terre et des espèces vivantes nous a été très largement

confirmée, cette fois de façon explicite, par le guide. Celui-ci a évoqué au cours de la

conversation que nous  avons  eue avec  lui  l’apparition très  récente  de  l’homme,  une
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« évolution » possible des espèces, mais limitée autour d’un certain type, ainsi que les

catastrophes destructrices des êtres vivants des époques passées. Il a également évoqué la

« création par Dieu des espèces », mais cette thématique était simplement présente en

toile de fond dans la conversation.  Elle n’est  venue au premier plan que lorsque des

demandes d’explicitation ont été formulées. Au total, le registre dominant dans lequel ce

guide entendait  inscrire préférentiellement son discours  était  celui  des  faits  et  de la

science, lesquels n’était pas présentés, quoi qu’il en soit, comme contradictoires avec la

religion. Et ce discours était globalement formulé en évitant au maximum de présenter

les différentes interprétations possibles comme des sujets de désaccord ou de polémique.

10 Comme le suggèrent les propos de ce guide, la vocation affichée par ce type de musée

n’est  manifestement  pas  de  développer  une  interprétation  des  phénomènes  naturels

destinée à appuyer la religion contre la science. En réalité, il n’y a rien ici qui ressemble

aux  musées  créationnistes  américains,  ni  dans  les  dispositifs,  ni  dans  les  finalités

explicites. Dans ces derniers, les éléments présentés comme des données empiriques – par

exemple les fossiles – sont des moyens pour une fin très clairement exprimée, qui est

d’appuyer un discours religieux et de l’opposer à celui d’une partie de la science, voire de

la  science  dans  son  ensemble.  A  l’inverse,  dans  ce  musée  marocain,  la  question  de

l’origine des fossiles et, plus largement, celle du passé de la terre sont présentées pour

elles-mêmes, du moins à la surface explicite du discours. De ce point de vue, ces questions

ont ici une forme d’autonomie. Bien entendu, comme on l’a vu, la religion est ici fort

présente,  car  le  discours  sur  la  nature  obéit  malgré  tout  à  l’impérieuse  nécessité

d’ancrage dans le texte religieux.  Et de fait,  le musée suggère incontestablement une

interprétation créationniste de l’origine de la vie, dont le contenu, pour autant que l’on

cherche à l’expliciter dans le détail,  est  contraire à certains aspects de la théorie de

l’évolution.

11 Toutefois,  il  est  essentiel  de  souligner  que  les  éléments  qui  composent  le  dispositif

démonstratif propre à ce musée sont tous présentés comme relevant d’un registre positif,

factuel,  scientifique.  En d’autres  termes,  la  science n’est  jamais  présentée comme un

discours ou une institution entrant en tension, par ses résultats,  sa démarche ou son

esprit, avec la religion. Surtout, tels quels, au strict plan du contenu explicite, et non de

ce qui est suggéré, on ne peut rien trouver dans ce musée qui contredise ce que dit la

biologie  de l’évolution actuelle.  Autrement dit,  le  dispositif  de ce musée est  tel  qu’il

suggère une interprétation de type créationniste de l’origine de la vie, à partir d’éléments dont

aucun, pris un à un, n’est contraire à ce que dit aujourd’hui la théorie de l’évolution. La religion

n’est d’ailleurs explicitement présente qu’à travers l’affichage, sans commentaires, des

sourates.

12 Ce type de  présentation du passé  de  la  terre  et  de  l’origine  des  espèces  est  loin  de

constituer un cas isolé au Maroc. On le retrouve dans d’autres musées, mais aussi dans les

manuels de sciences de la vie et de la terre de l’enseignement secondaire en arabe. La

théorie  de  l’évolution  n’y  est  pas  évoquée,  ni  pour  elle-même,  ni  comme  éclairage

nécessaire pour la compréhension pleine et entière de certains phénomènes biologiques,

abordés pourtant de manière très précise et poussée dans les programmes, comme les

fossiles,  mais  aussi  la  reproduction,  les  écosystèmes,  les  lois  de Mendel  ou encore la

classification des espèces. Rien de ce qui est dit dans ces programmes, fort fournis, n’est

contradictoire  avec  la  biologie  évolutive.  Mais  dans  le  même  temps,  rien  n’est

incompatible avec certaines formes de créationnisme, comme celui qui est suggéré dans

le musée. En d’autres termes, tout se passe comme si un vide était laissé sur certaines
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questions – comme par exemple l’origine du génome ou encore les raisons de l’existence

d’une classification des espèces arborescentes – au niveau explicite du discours, ce vide

pouvant être comblé sans difficulté aussi bien par une interprétation créationniste que

par une interprétation évolutionniste, laquelle peut venir parfaitement s’y glisser comme

la pièce manquante d’un puzzle.

13 Telle  est  donc,  au  total,  l’une  des  modalités  récurrentes  de  manifestation  du

« créationnisme » que l’on peut observer au Maroc dans certains exposés publics relatifs à

la question de l’origine des espèces. Ce créationnisme se déploie, en creux, à travers des

discours qui présentent la particularité, en quelque sorte, de maximiser implicitement

l’ampleur du contenu qui peut être conservé de la science, sous contrainte de ne pas

aborder de front des questions ou des données scientifiques à forte charge polémique ou

qui impliqueraient d’une manière ou d’une autre une tension entre science et religion. Le

silence, ou plutôt le flou, entretenu autour de ces questions, fait que ces exposés publics

renferment fort peu de choses incompatibles avec la science, tout en laissant une large

place à une interprétation créationniste de la nature, voire en la suggérant fortement.

 

Une enquête auprès d’étudiants d’une grande école
marocaine

14 Si l’enquête qui précède livre des éléments sur la manière dont l’origine des espèces est

présentée dans l’espace public au Maroc, elle reste toutefois insuffisante pour tirer des

conclusions à propos des croyances effectives des acteurs sur ces questions. Pour tenter

d’en savoir plus sur le contenu de ces croyances, fût-ce à grands traits, nous avons posé à

des étudiants d’une grande école marocaine un problème portant explicitement sur les

liens généalogiques entre espèces.

15 Le problème était  formulé de la  façon suivante.  Sur une première feuille,  six petites

photographies  d’êtres  vivants  étaient  disposées,  sans  ordre  apparent,  avec  leur  nom

spécifique en légende, en arabe : un singe, un lézard, une amibe, une baleine, un humain

et un chêne. Sur la même page, une question était posée, également en arabe : « Existe-t-

il,  selon vous, un lien généalogique entre les êtres vivants suivants ? » Sur la seconde

feuille, trois réponses étaient proposées, toujours en arabe :  1.  « il  n’existe aucun lien

généalogique entre ces êtres » ; 2. « il existe des liens généalogiques entre certains de ces

êtres » ; 3. « il existe des liens généalogiques entre tous ces êtres ». Pour les réponses 2 et

3, on demandait de tracer un arbre généalogique. En outre, sur cette seconde feuille, un

espace était laissé libre pour d’éventuelles remarques. La question a été proposée à 108

étudiants, dont 25 n’ont pas donné de réponse.

16 Les résultats d’une telle enquête doivent être analysés, bien entendu, avec la plus grande

prudence.  Il  ne  saurait  être  question de considérer  qu’ils  permettent  à  eux seuls  de

dessiner les contours de quelque « représentation de la nature vivante » propre à ces

étudiants,  pour  autant  que  cette  expression  ait  un  sens  précis.  Toutefois,  par  leur

contenu, ils montrent que le tableau des croyances collectives, sur ce thème, est beaucoup

plus  complexe  que  ne  le  suggère  l’hypothèse,  répandue,  selon  laquelle  le  refus  du

darwinisme serait un simple produit d’une forme d’adhésion aveugle à la foi, ou encore

l’hypothèse célèbre de Freud, d’une « blessure narcissique » infligée à l’homme par la

théorie de l’évolution.
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17 Tout  d’abord,  le  créationnisme  affiché  explicitement  n’est  pas  dominant  dans  les

réponses recueillies. En effet, un peu plus de la moitié des étudiants qui ont fourni une

réponse acceptent d’établir des liens généalogiques entre au moins deux des six êtres

vivants proposés (ce total correspond à la somme des réponses 2 et 3). Les étudiants qui

ont refusé d’établir un lien généalogique quelconque – réponse 1, un peu moins de la

moitié – n’ont pas accompagné leur réponse de propos manifestant avec ostentation et

véhémence leur attachement à la foi. Le plus souvent, le choix de cette réponse 1 n’était

accompagné d’aucun commentaire. Seuls 3 étudiants ont évoqué la religion ou Dieu dans

les remarques formulées. Bien entendu, les partisans de cette réponse 1 peuvent fort bien

être  fermement  créationnistes,  en  vertu  d’une  foi  intense,  mais  silencieuse  en  la

circonstance. Aussi ne peut-on conclure de ces données que la conception de la nature

vivante qui s’exprime ici n’est pas enracinée dans une piété profonde. On peut constater,

toutefois, que cette foi n’a pas été brandie ici pour justifier le parti pris créationniste,

alors que le questionnaire était anonyme. Le créationnisme ne paraît donc pas constituer

dans cette population un enjeu tel qu’il justifie qu’on le défende à tout prix et avec force

lorsqu’il est mis en cause, du moins dans le contexte public propre au dispositif de ce

questionnaire.

18 Les  types  de  lien  établis  par  les  étudiants  qui  ont  choisi  les  points  de  vue  2  ou  3

permettent de formuler des hypothèses plus précises à propos du sens de ces réponses.

Fait important et hautement significatif, la relation homme-singe est, de très loin, celle

qui a été privilégiée par les étudiants qui ont accepté d’établir un ou des liens entre les

êtres vivants du questionnaire. Ainsi, les deux tiers de ces étudiants ont établi un lien

généalogique entre ces deux êtres. La relation qui vient en second – homme-amibe – a été

établie seulement par un peu moins d’un tiers de ces étudiants, soit deux fois moins que la

relation humain-singe. Bien entendu, ici encore, il faut être prudent dans l’interprétation

de ces  résultats.  Toutefois,  ils  montrent  sans  ambiguïté  que ces  étudiants  paraissent

beaucoup moins répugner à établir un lien généalogique entre un être humain et un

singe, que tout autre lien généalogique possible – 15 liens sont possibles au total – entre

les êtres vivants évoqués ici.

19 Un tel constat invite à douter de l’hypothèse selon laquelle une adhésion aveugle à la foi

serait l’unique source des convictions sur cette question. Car si tel était le cas, le succès de

chaque  lien  généalogique  devrait  être  inversement  proportionnel  au  degré  auquel  il

paraît impliquer l’être humain, l’intensité de la force sacrilège des liens augmentant à

mesure que l’on s’approche de ce dernier. On peut donc faire l’hypothèse que d’autres

éléments, d’ordre proprement cognitif / positif et non simplement de l’ordre de la foi

interviennent  dans  la formation  des  croyances  sur  ces  questions,  en  particulier  la

difficulté  à  accepter,  d’emblée,  que  des  êtres  d’apparence  si  différente,  comme  par

exemple le chêne et la baleine, ou le lézard et l’amibe, puissent un jour donner naissance

l’un à l’autre,  fût-ce à travers une lignée extrêmement longue.  Cette hypothèse,  à  la

différence de la thèse selon laquelle tout ici reposerait sur la foi,  permet en tout cas

d’expliquer le privilège accordé dans les réponses à la relation homme-singe. En effet,

l’homme et le singe sont incontestablement les êtres qui manifestent au premier abord le

plus de ressemblances sur ces photos.  Il  est  donc moins difficile d’admettre que l’un

puisse dériver de l’autre.

20 Au total, il est donc possible que la thèse évolutionniste, telle qu’elle paraît ici comprise – à

savoir, en simplifiant : « cet être est le descendant en ligne direct de cet autre être » –

heurte chez ceux qui n’y adhèrent pas – et peut-être chez certains, avant tout – tout
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autant la raison que la foi. Les entretiens plus détaillés que nous avons menés autour de

ce questionnaire confirment largement cette hypothèse : aux yeux d’une grande majorité

des personnes interrogées, ce sont d’abord et avant tout les dissemblances entre les êtres

qui font douter de la possibilité d’un lien généalogique, y compris lorsque l’enquêteur

suggère qu’il faut imaginer un temps très long et un nombre de générations immense

entre les deux êtres. Pour le dire autrement, sur ce thème, aux yeux des acteurs, la raison

et la foi paraissent souvent aller dans le même sens.

 

Des représentations intrinsèquement floues

21 Ces entretiens ont été également riches en enseignements à propos de la nature très

particulière des croyances dont il est ici question. Associés à d’autres entretiens et à des

observations  ethnographiques  sur  des  thèmes  connexes,  menés  à  la  fois  auprès

d’enseignants et de personnes sans diplômes scolaires, ils ont livré deux enseignements

principaux.

22 Tout d’abord, aux yeux de beaucoup de personnes interrogées, la thématique de l’origine

des espèces et le type de conviction qu’elle engage ne paraissent pas toujours avoir une

puissante force sacrilège, à la différence d’autres questions, quant à elles très sensibles,

comme celles qui touchent aux convictions en matière de mœurs. Cela ne signifie pas que

les individus sont dépourvus d’opinions sur ce thème, encore moins que leur foi n’est pas

intense par ailleurs. Simplement, dans la majorité des cas que nous avons étudiés, les

convictions sur l’origine des espèces ne paraissent pas accompagnées d’un engagement 

cognitif  ou émotionnel fort.  Les individus manifestent,  certes,  une opinion. Ils savent

également  fort  bien,  très  souvent,  que  beaucoup  d’Occidentaux  considèrent  que

« l’homme descend du singe ».  Mais cette croyance est  assez souvent regardée plutôt

comme une bizarrerie,  une excentricité,  sur  un sujet  qui  n’est  pas  considéré comme

capital et qui, par lui-même, en définitive, intéresse peu. En d’autres termes, dans un tel

cas  de  figure,  peut-être  faut-il  considérer  que  les  individus  ont  des  croyances

intrinsèquement floues, qui se ramènent à quelques formules dont ils ne creusent pas le

sens plutôt qu’à des croyances qui se laisseraient décrire à travers des propositions au

sens relativement défini et articulées entre elles. Comme sur beaucoup d’autres sujets,

sans doute faut-il traiter les marques de désintérêt, les aveux d’ignorance ou encore le

manque d’empressement à expliciter les réponses, toutes choses qui ne manquent pas de

se manifester  dans les  entretiens,  non pas comme des obstacles  épistémologiques ou

méthodologiques que le chercheur devrait franchir pour accéder à la « croyance », quant

à  elle  précise,  de  l’individu qu’il  étudie,  mais  comme des  données  anthropologiques,

cognitives, en un mot comme des propriétés majeures de nombre de croyances.

23 Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il en soit ainsi pour la majorité des Marocains. Pour

dessiner un tableau précis sur cette question, il faudrait procéder à une enquête sur une

échelle beaucoup plus vaste. Toutefois, les éléments que nous avons recueillis suggèrent

que tous les degrés dans l’engagement et la précision des convictions sont possibles. Les

acteurs religieux, par exemple, manifestent plus souvent des croyances nettement plus

précises et un engagement beaucoup plus fort que d’autres acteurs sur ces questions. Par

ailleurs, dès lors que la question de l’origine des espèces se trouve associée, par exemple

dans  une  conversation,  à  celle  des  rapports  entre  l’Occident  et  les  mondes  arabo-

musulmans,  elle  peut  devenir  sensible,  prendre  un  tour  plus  précis  et  s’arrimer

rapidement au sentiment religieux, ou à la conviction politique, par exemple chez les
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acteurs qui manifestent une défiance à l’égard des discours occidentaux en général. Les

éléments  pragmatiques  et  contextuels  jouent  donc  un  rôle  capital  dans  l’expression

publique de ces croyances intrinsèquement floues.

24 Quoi qu’il en soit, la complexité de ce tableau atteste que les opinions créationnistes ne

sont pas nécessairement, ou pas seulement, vécues par les individus comme les résultats

d’un choix inévitable et crucial en faveur de la religion et contre la science ou la raison.

De la même façon, il ressort de cette enquête que la question de l’origine de l’homme ne

constitue pas nécessairement ou intrinsèquement un enjeu pour les croyants. Pour le dire

autrement, contrairement à ce que suggèrent l’hypothèse de Freud ainsi que beaucoup

d’enquêtes  focalisées  sur  les  mouvements  créationnistes  militants,  chrétiens  ou

musulmans,  nombre de croyants ne se sentent pas heurtés lorsque l’on manifeste un

désaccord avec leur représentation de l’origine des espèces. Non pas parce qu’ils seraient

moins pieux ou écouteraient davantage ce que dit la science que les autres croyants, mais

simplement parce que dans le contexte qui est le leur, cette question – qui de fait a peu

d’implications pratiques et éthiques directes – n’est pas investie d’une forte charge sacrée

et n’exige pas, en conséquence, une attention soutenue et un engagement fort.

NOTES

1. Cette recherche a été menée avec le soutien de l’ANR dans le cadre du programme LICORNES.
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Culte des saints et santé : les awliya
guérisseurs
Abdelhani Moundib

1 Il  ne passe pas un jour sans qu’on ne parle,  sur une station de radio,  une chaîne de

télévision  ou  dans  un  journal,  des  centaines  de  personnes  qui,  à  travers  le  Maroc,

recourent encore aux marabouts et visitent les sanctuaires des saints pour soigner les

maux de l’âme et du corps. Les « fous », les « névrosés », les possédés, d’une part, les

fiévreux, les stériles, les eczémateux, d’autre part, trouvent tous leur remèdes dans ces

lieux sacrés.

2 Le développement de la médecine a offert la possibilité de se soigner, en plus de ces

méthodes « traditionnelles » relevant de l’héritage culturel (au sens anthropologique du

terme),  par  les  pratiques  « modernes »  basées  sur  les  connaissances  scientifiques.  Ce

système, caractérisé alors par ce qu’on appelle le pluralisme médical, offre également un

pluralisme  dans  les  choix  curatifs.  Le  demandeur  de  soins  dispose,  en  principe,  de

plusieurs possibilités à partir desquelles il élabore une « stratégie » médicale, qui suppose

l’existence d’une certaine logique qui trouve son fondement dans la perception à la fois

des maladies, de leur étiologie et des soins médicaux. 

3 Nous  voudrions  trouver,  à  travers  un  travail  de  terrain  dans  la  région  rurale  des

Doukkala,  les  mobiles,  aussi  bien  culturels  que  socio-économiques,  qui  poussent  les

patients à avoir recours au système curatif traditionnel, plus spécialement maraboutique,

plutôt qu’au système curatif moderne.

 

Itinéraires thérapeutiques entre perceptions et
stratégies médicales

4 Toutes les maladies, sans exception aucune et quelle que soit l’étiologie qu’on leur associe

(causes naturelles ou surnaturelles)  sont considérées d’origine divine.  Dans la société

rurale marocaine, les maladies sont très rarement perçues comme des faits biologiques

purs,  c’est-à-dire  comme  des  dysfonctionnements  physiologiques  n’émanant  pas

fatalement de la volonté divine et n’ayant pas nécessairement un sens surnaturel.  La
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maladie et le risque de la mort qui lui y est corrélé sont vécus comme une épreuve divine

à laquelle Dieu soumet le malade et son entourage. Par conséquent, tous les itinéraires

thérapeutiques et toutes les stratégies médicales sont perçus essentiellement comme un s

boub (recours) pour invoquer la clémence divine. Ce sboub reste, quel que soit son degré

de performance, un simple recours qui ne peut changer en aucun cas le mektoub (destin),

c’est-à-dire qu’il ne se fait pas contre Dieu ou même indépendamment de lui (Moundib,

2006).

5 Aucun savoir-faire ni aucune science ne peuvent se substituer à la volonté de Dieu. Ainsi,

la médecine, quel que soit son genre, demeure un instrument de clémence divine. C’est

Dieu qui donne la vie, c’est lui qui la préserve, et c’est lui qui la reprend quand il le veut et

comme il veut : « Dieu est le plus grand. » Cette vision enchantée de la maladie et de la

médecine ne signifie pas du tout que les ruraux de Doukkala soient des fatalistes qui

refusent de se soigner. « Elle montre seulement que la médicalisation dans ces milieux

démunis et analphabètes n’est pas régie que par les facteurs culturels mais aussi par les

facteurs socio-économiques (Dialmy, 2002, p. 137). »

6 L’enquête menée montre clairement que l’itinéraire thérapeutique des ruraux commence

toujours par l’usage de ce qu’ils appellent dwa l-‘arab, « la médecine arabe ». Cela consiste

à recourir aux moyens (thérapeutiques traditionnels) du bord, qui sont généralement des

amalgames d’herbes et de plantes, sous forme de fusion, comme le thymus vulgaris connu

dans la langue vernaculaire sous le nom de za‘tar,  sous forme de décoction comme le

girofle  (qrunfol)  ou  encore  sous  forme  de  fumigation,  comme  l’alun,  le  camphre,  le

bonjoin, l’ambre et le fameux harmel. Ces recettes, qui font partie d’une thérapeutique

domestique, constituent en fait un traitement symptomatique pour soigner la toux, les

coliques ou la diarrhée, un traitement où il n’y a pas de démarche diagnostique précédant

l’étape thérapeutique. Bien que ces recettes s’avèrent souvent efficaces, surtout pour des

petits maux comme certaines pathologies digestives, elles restent impuissantes devant les

maladies sérieuses, d’où la nécessité d’opter pour les soins biomédicaux.

7 Après avoir soumis le malade au dwa l-‘arab, on attend le verdict de Dieu, et si la maladie

persiste, alors on se décide à adopter la logique biomédicale. Et c’est là que commence un

véritable calvaire pour le patient et sa famille, car si la logique biomédicale n’est admise

qu’en dernier recours, ce n’est pas à cause des perceptions culturelles mettant en doute

ses performances (bien que ce genre de justification surgisse parfois en cas de maladie

chronique ou incurable), mais c’est surtout pour des raisons liées à l’enclavement et à la

pauvreté des patients. De fait, l’inaccessibilité des formations sanitaires, l’éloignement

des dispensaires et le coût pour y accéder retardent, voire empêchent parfois le recours

aux soins biomédicaux. A ces contraintes majeures s’ajoutent le coût même des soins

médicaux et  la  complexité  des  procédures  administratives, à  l’image  du  renvoi  du

dispensaire « le plus proche » vers l’hôpital principal de la région. 

8 L’inaccessibilité  géographico-financière  des  soins  biomédicaux  est  tellement

déterminante qu’elle conduit les ruraux à se réfugier dans n’importe quelle justification

socioculturelle.  Mais  ces  justifications sont  de peu de poids  quand on les  compare à

l’inaccessibilité physique et financière de la biomédecine (Dialmy, 2002).

9 Dans ce contexte-là, les gens malades et souffrants se tournent facilement vers ce qu’on a

appelé  la  « médecine  spirituelle »,  celle  qui  fait  appel  à  la  grâce  divine  et  au  don

thérapeutique des saints.
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Culte des saints ou médecine spirituelle 

10 Quand « la médecine arabe » ne suffit pas pour venir à bout des maladies et que « la

médecine chrétienne » est inaccessible, le seul espoir qui reste à ces gens, ce sont les

awliya Allah al-salihin, les saints de Dieu, Ses proches et Ses favoris. Si le culte des saints au

Maroc d’aujourd’hui a un sens, ce ne peut être qu’au sein d’un système logique dont il

faut d’abord repérer les éléments avant d’être en mesure de dégager la cohérence de leur

agencement.

11 Les représentations que se font les Marocains des saints font de ceux-ci des personnages

(hommes et femmes) fétiches très proches de Dieu du fait de leur possession de la baraka,

bénédiction divine qu’ils ont acquise, de leur vivant, dans un temps appelé bekri, le passé

qui n’a pas de contexte historique précis.

12 Bien que les saints soient morts et inhumés dans leurs tombes, comme le commun des

mortels,  ils  ont  su  garder  des  pouvoirs  extraordinaires  dont  ils  ont  imprégné  leurs

sanctuaires et les objets qui s’y trouvent et qui sont supposés leur permettre d’exaucer les

invocations de leurs disciples, adeptes et solliciteurs.

13 Le culte des saints dans l’islam marocain est une forme originale de piété populaire très

ancrée, et cela malgré les contestations de certains oulémas, comme le cheikh Mohamed

El-Mekki Naciri qui le qualifie d’hérésie.

14 Bien que les saints soient considérés comme des proches de Dieu capables de changer le

cours des choses et des événements, c’est certainement contre les maladies que les saints

sont  invoqués  le  plus  souvent.  Comme  les  médecins,  les  saints  peuvent  être  des

généralistes ou des spécialistes. Tous les grands saints de la région sont connus par leurs

spécialités thérapeutiques. Ainsi, on attribue à Moulay Bouchaïb Erredad le pouvoir de

guérir  les  troubles  de la  fécondité et  toutes les  maladies  sexuelles.  Quant à  Sidi Ben

Maâchou, il soigne les dermatites et l’eczéma. Sidi Messaoud Ben Hessin est très connu

pour sa capacité à guérir l’épilepsie et toutes les maladies mentales, qui sont ramenées à

des possessions par les esprits (jnoun). On attribue à des centaines de saints des dizaines

de spécialités thérapeutiques.

 

Maladies naturelles et maladies surnaturelles 

15 Bien que les rites pratiqués au sein des sanctuaires soient souvent des rites de contact et

d’attouchement, ils varient beaucoup selon le saint invoqué et, surtout, selon la maladie à

traiter et plus spécialement, son étiologie. Ainsi, on distingue deux types de maladies

corollaires  de  deux  grandes  étiologies :  les  maladies  naturelles  et  les  maladies

surnaturelles.

16 Quand l’étiologie d’une maladie est perçue comme naturelle, c’est-à-dire causée par des

facteurs  naturels (insalubrité  de  l’eau,  de  la  boisson,  éléments  toxiques,  agents

pathogènes)  et  se  manifestant  par  des  diarrhées,  des  vomissements,  de  la  fièvre,  on

s’adonne en premier lieu, faute de mieux, à la thérapie par les plantes pour calmer les

douleurs ; quand celle-ci s’avère inefficace, on se tourne vers le marabout spécialiste le

plus proche. Il va sans dire ici que les diagnostics établis par les malades ou leurs proches

ne se basent pas sur des critères nosologiques au sens médical du terme. « Encore le

terme étiologie va-t-il peut être au-delà du souci des gens. La description des causes est le
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plus souvent sommaire : on parle de nourriture pour les diarrhées, du froid pour les maux

de tête, etc. (Radi, 2002, p. 110). »

17 Beaucoup de lieux saints sont connus pour guérir les maladies que l’on juge purement

physiques et naturelles, parfois par de simples visites pieuses. Dans la seule région de

Doukkala, on dénombre une dizaine de saints connus pour leur spécialité pédiatrique.

Presque dans toute les communes rurales de la région, il existe au moins un wali (singulier

de awliya) qui traite ce genre de maladies, mais Sidi Abdelaziz Ben Yeffou reste le saint le

plus invoqué et le plus sollicité (Maarouf, 2007 ; Rhani, 2013). 

18 Pour soigner les enfants malades, on commence toujours par le rite de la ziayra qui suit

généralement le schéma suivant : toucher la porte du sanctuaire avec la main droite et la

porter à la bouche pour l’embrasser ; mettre des cierges, achetés sur place, dans le coffre

des offrandes, et, enfin, faire le tour du tombeau en faisant ses invocations au saint.

19 Après cette étape de la cure, qui est d’usage dans tous les sanctuaires des saints, la mère

prend un des effets  de son enfant malade,  comme son bonnet,  et  le  frotte contre le

tombeau du saint. Ensuite les hufdan de Ben Yeffou (descendants du saint) fabriquent des

amulettes pour le patient selon les diagnostics établis. On a pu distinguer quatre usages

différents de ces amulettes : les rincer dans un bol d’eau et le faire boire à l’enfant malade

selon un certain rythme et au cours d’un nombre déterminé de jours ; les brûler dans un

brasero et faire inhaler la fumée qui s’en dégage au patient, les mettre dans de l’eau et les

y laisser un certain temps pour ensuite les utiliser pour des massages au niveau des zones

douloureuses ;  les faire porter à l’enfant ou les accrocher sur les endroits malades du

corps.

20 Il faut noter aussi que pour faciliter l’accès aux soins du saint Sidi Abdelaziz Ben Yeffou,

ses descendants dressent leur tentes dans tous les souks de la région, prodiguant ainsi la

baraka de leur ancêtre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à son sanctuaire.

21 Beaucoup de sources, d’arbres, de haouch, de houita, qui portent tous des noms de saints et

sont considérés par la population comme tels, sont invoqués pour guérir les maladies de

la peau. Le saint le plus érudit dans cette spécialité thérapeutique est Sidi Maâchou Ben

Saïd. Ce saint, qui a atteint de son vivant le plus haut degré d’élévation spirituelle, est

connu  pour  guérir  toutes  les  maladies  qui  atteignent  les  pauvres  et  les  déshérités,

notamment les maladies de la peau comme les dermatites et l’eczéma. Ses descendants, à

qui il a légué sa baraka guérisseuse, sont dispersés dans toute la région ; on les appelle les

maâchat. Lalla Rkia Lamaâchia, que nous avons rencontrée à Zmamra, est l’une d’entre

eux. Elle est connue dans son douar et les douars voisins pour guérir l’eczéma, appelé

dans  la  langue  vernaculaire  machia,  ce  terme  qui  veut  dire  littéralement  « celle  qui

marche ». La thérapie qu’elle pratique consiste à appliquer, avec un coutelet légèrement

chauffé sur le feu, des couches légères de guetrane (goudron), mélangées avec un peu de

sel, sur la partie atteinte du corps. Le traitement dure trois jours, accompagné par un

régime alimentaire qui interdit la consommation de légumes et fruits crus. Quant à la

rémunération, cette guérisseuse, comme tous les guérisseurs, accepte ce qu’on lui donne

et ne demande jamais rien.

22 Les maladies causées par les morsures d’animaux venimeux ou enragés, comme toutes les

autres maladies, ont leurs saints guérisseurs. Les descendants de ces saints, porteurs de

leur baraka, prodiguent les soins aux malades. En milieu rural où le risque d’être mordu

par  un  animal  ou  un  reptile  est  grand,  on  imagine  aisément  le  nombre  des  saints

spécialistes de cette thérapie. Mais les guérisseurs les plus invoqués pour ce genre de
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maladies restent les Messnawa, qui vivent tous près du sanctuaire de leur ancêtre, Sidi

M’hamed Lemessnawi.

23 Quand une personne est mordue par un animal qui peut être enragé, surtout un chien, ou

par un serpent ou une araignée qui peuvent être venimeux, on cherche un chérif mesnawi 

ou on fait le déplacement jusqu’au sanctuaire du grand patron. La thérapie est très simple

et très symbolique : un des chorfa mesnawa prend de l’eau, puisée au puits du sanctuaire,

et la verse sur le malade à travers les petits trous d’un ghourbal (tamis). Ensuite, on attend

le verdict du saint : soit le patient guérit, soit il meurt, selon la volonté de Dieu. 

 

Etiologie et guérison des maladies surnaturelles 

24 Les  maladies  surnaturelles  sont  des  maladies  dont  l’étiologie  met  en cause des  êtres

surnaturels ou des formes occultes de l’efficacité : il peut s’agir des jnoun, de la sorcellerie

ou  du  poison  de  l’envie,  c’est-à-dire  le  mauvais  œil.  Les  symptômes  de  la  maladie

surnaturelle, tout comme son étiologie, « insistent sur les effets néfastes de proximité et

marquent, à des degrés divers, la prise de possession du corps par une entité dangereuse

plus ou moins personnalisée (Radi, 2002, p. 104). »

25 L’explication surnaturelle de la maladie et les différentes formes de cure qui vont avec ne

concernent  qu’un ensemble  limité  d’atteintes.  L’idée  est  ancrée  chez  la  majorité  des

Marocains que le monde est peuplé d’esprits surnaturels (jnoun) susceptibles d’agresser

les humains dans certains lieux et à certaines périodes. Certains sont musulmans, d’autres

sont chrétiens, juifs ou païens. Ces êtres invisibles, qui vivent plutôt la nuit, sont capables

de rendre malades ceux qui empiètent sur leurs domaines. Ceux-ci sont situés dans les

lieux où l’on trouve de l’eau (lacs, rivières, puits), les endroits sales (égouts, décharges),

obscurs (grottes, forêts, cavernes) ou sanguins comme les abattoirs. Les jnoun, qui sont

des êtres invisibles,  bien qu’ils puissent parfois se manifester sous forme humaine ou

animale, sont très proches des humains qu’ils peuvent atteindre à tout moment de leur

vie. Les maladies que l’on soupçonne être causées par les jnoun sont la folie, l’épilepsie, les

maladies nerveuses et les convulsions. Les gens considèrent que les personnes atteintes

par ce genre de maladie sont des personnes frappées ou possédées par les esprits. Ces

maladies sont exclusivement du ressort  des saints  et,  plus spécialement,  de ceux qui

voisinent les génies. Sidi Messaoud Ben Hessin, dit le sultan des jnoun, dont le sanctuaire

est construit sur une hauteur qui domine le centre préurbain de Hadd Oulad Frej, est

connu dans toute la région pour son don de guérison de certaines maladies mentales, qui

sont ramenées à des possessions par les esprits. L’originalité de ce saint est son mode de

traitement thérapeutique qui est plus complexe – tout comme la complexité de l’univers

des jnoun – et exige toujours l’intervention des chorfa qui, après avoir fait tourner ces

patients sept fois autour de la tombe du saint,  les enchaînent dans la khalwa (lieu de

retraite) en leur faisant répéter jusqu’à épuisement la formule suivante : « Ana fi hmak a

Sidi Messaoud », qui peut être traduite par « Je suis sous ta protection, ô Sidi Messaoud ».

Ces malades peuvent rester enchaînés dans ces cellules plusieurs jours et plusieurs nuits

de suite.

26 Dans son ouvrage, Divulgation de la vérité et traitement de la création, le cheikh Mohamed El-

Mekki Naciri qualifie cette thérapeutique de pratique révoltante qu’il faudrait interdire.

Pourtant, des dizaines de malades sont amenés chaque jour par leurs familles à ce saint

pour y trouver un remède efficace et rapide que la médecine moderne ne peut prodiguer.
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Sidi Messaoud est le saint le plus invoqué dans toute la région pour chasser les maux du

corps du malade, ses chorfa ou hufdan sont si efficaces qu’ils arrivent même parfois à faire

parler le génie qui habite le patient et à décliner son identité par la bouche du patient, et

cela au vu de tout le monde. Et même si la thérapie comporte des scènes violentes, les

gens (les patients, leurs proches, les chorfa, les gardiens du sanctuaire) ont la conviction

que l’agressivité n’est pratiquée que pour mieux guérir.

27 De toutes les croyances ancrées dans la région des Doukkala, le mauvais œil, al-‘ayn, est

certainement la plus répandue. Les préjudices qu’il peut entraîner sont divers et variés,

allant jusqu’à tuer une personne. Mais les maux qui lui sont le plus souvent attribués

restent la nervosité, le stress et l’insomnie. Les gens croient que certaines personnes, plus

que  d’autres,  sont  porteuses  d’un  pouvoir  oculaire  pouvant  rendre  malade  d’autres

personnes sensibles à ce derrnier. On appelle les premiers « Nass li ‘aynhum khayba » (les

gens  qui  ont  des  yeux mauvais) ;  et  les  seconds  « Nass  li  katched fihom l-‘ayn » (les

personnes très sensibles au mauvais œil).

28 Il est difficile de procéder à une lecture médicale des troubles attribués à ces origines,

pour la simple raison que les symptômes de ces maladies sont sélectionnés en fonction de

leur capacité métaphorique à suggérer les dangers de la trop grande proximité. Pour se

préserver  du  mauvais  œil,  il  faut  invoquer  le  nom  de  Dieu,  réciter  des  formules

neutralisantes, porter un talisman, une amulette ou la main de Fatma. Quand le mal est

survenu,  la  personne  atteinte  devient  nerveuse,  stressée  ou  insomniaque.  Alors,  on

implore l’aide des saints de Dieu. Des dizaines d’awliya dispersés dans le pays de Doukkala

sont invoqués pour rendre le calme à ces âmes fatiguées. Le sanctuaire de Sidi M’hammed

Ennaym, aux abords du douar d’Ouled Hlal (dont le nom signifie justement l’endormi), est

un exemple de saint guérisseur du stress, de l’insomnie et des troubles de sommeil. Les

personnes nerveuses ou insomniaques doivent aller chercher sur sa tombe une pierre

qu’ils placent trois nuits de suite sous leur oreiller ; si la maladie persiste, ils doivent aller

passer une nuit tout entière dans son édifice modeste.

29 Le  monde  dans  lequel  nous  vivons  est  non  seulement  peuplé  d’esprits  susceptibles

d’agresser les humains, mais aussi de toutes sortes de gens et d’individus capables de

provoquer le malheur d’autrui. Cette croyance est très ancrée chez la majorité de nos

enquêtés. Le pouvoir maléfique fournit un système explicatif de la maladie, fondé sur les

idées d’envoûtement, d’ensorcellement, de sortilège et d’agissement agressif de la part de

sorciers.

30 Le  shour (magie)  se  manifeste  sous  différentes  formes :  toute  matière  entachée  d’un

pouvoir maléfique entre dans cette catégorie, sous forme de papier écrit, de liquide, de

produits  végétaux ou de restes  de cadavres  d’animaux ou d’humains.  Ces  substances

agissent à distance soit par leurs pouvoirs maléfiques soit par leurs odeurs. Les préjudices

que le shour peut entraîner sont énormes : il peut ruiner les biens et les affaires, séparer

les époux, rendre les personnes malades et être cause de tous les petits et grands maux de

la vie.

31 Les maladies que l’on soupçonne d’être causées par la magie (y compris celles qui ont les

symptômes propres  aux nosologies  biomédicales,  comme la  stérilité  ou l’impuissance

sexuelle)  sont  celles  qui  sont  jugées bizarres et  improbables.  Et  quand on pense que

l’étiologie d’une maladie est liée à la magie, on privilégie le fqih ou le wali. Beaucoup de

saints  dans  la  région  sont  connus  pour  leur  pouvoir  de  débarrasser  les  patients  de

l’ensorcellement dont ils ont été victimes. Parmi eux, la grande sainte Lalla Aïcha Lbahria,

Aïcha de la mer. L’affluence est grande dans son sanctuaire : des flots de patients, surtout
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des femmes et des enfants, investissent chaque jour la cour poussiéreuse de son édifice.

Pour venir à bout des agressions d’envoûtement ou supposées telles, les malades doivent

se laver à l’eau du sanctuaire, puisée d’un puits entouré de beaucoup de vénération. Le

patient doit en boire autant qu’il peut. Mais ce n’est là qu’une étape d’une thérapeutique

douce  et  symbolique.  Sur  le  buisson  qui  avoisine  le  sanctuaire,  les  femmes  doivent

accrocher une partie de leurs vêtements ou sous-vêtements, parfois même des touffes de

leurs cheveux. Ce sont des votifs qui ont pour but de débarrasser ces femmes de tout

sortilège.  Pour celles  qui  en ont  les  moyens,  le  sacrifice  d’un animal  ou une somme

d’argent augmenteront les chances que leurs maux soient expulsés et que leurs vœux

soient exaucés.
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Le salafisme marocain au début des
années 2000 : du conformisme au
pouvoir à la participation
Abdelhakim Aboullouz

1 Le salafisme marocain a connu, depuis sa naissance, des scissions importantes qui ont

abouti à l’effritement du camp salafiste en un grand nombre de courants, avec des points

de vue qui diffèrent parfois jusqu’à l’opposition diamétrale. Tant et si bien qu’aujourd’hui,

l’étiquette salafiste s’applique à bien plus que deux courants dont le premier est activiste,

« jihadiste »,  appelant  à  renverser  les  régimes  en  place,  et  dont  le  second,  plus

« traditionnel » et plus « savant », adopte la pensée du renoncement, appelant à la pureté

de la doctrine et à éviter de contester l’autorité. Pour ce dernier, il n’est pas question de

s’opposer aux tenants du pouvoir, que ce soit de façon pacifique ou par la violence, les

deux voies étant toutes deux taxées de kharijisme et d’opposition au discours salafiste

appelant à obéir et à éviter tout ce qui est de nature à fendre l’unité de la communauté.

2 Le courant dominant est celui du salafisme traditionnel (Association de la Da‘wa au Coran

et à la Sunna), qui privilégie le travail doctrinal et la réflexion sur les pratiques cultuelles.

Vient  ensuite  le  courant  du salafisme érudit  (Association Al-Hafid  Ibn Abdelbir),  qui

œuvre  pour  la  régénération  du  patrimoine  et  la  constitution  d’une  élite  d’érudits

salafistes. Les deux courants travaillent sans toucher à la politique, ni en tant que sujet de

débat, ni en tant que champ d’action. Notons que le passage du salafisme traditionnel ou

érudit au salafisme actif et djihadiste est relativement aisé, eu égard à la confusion qui

caractérise la position de ces deux salafismes vis-à-vis du jihad, ainsi qu’au vide politique

– tant théorique que pratique – qu’ils créent en s’éloignant de la politique. S’il est vrai que

de telles caractéristiques peuvent se retrouver chez d’autres mouvements salafistes à

travers  le  monde  arabe  et  islamique  – notamment  pour  ce  qui  est  des  principes

fondamentaux qui sous-tendent la pensée et qui dirigent l’action –, il n’en est pas moins

vrai  que pour  comprendre la  logique du fonctionnement  du mouvement  salafiste  au

Maroc et pour être au fait de son évolution et de ses modes d’interaction avec la réalité, il

est nécessaire de suivre le parcours de ses théoriciens, afin d’appréhender leur pensée,

leurs modes d’organisation, leur hiérarchie et leurs réseaux au sein de la société. C’est
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pourquoi nous faisons le choix, dans cette contribution, de focaliser une partie de nos

analyses sur l’un des acteurs les plus influents, les plus connus et les plus médiatiques du

salafisme  marocain,  cheikh  Abderrahmane  El  Maghraoui,  leader  de  l’Association  Al-

Da‘wa. 

 

Le conformisme comme ligne de conduite

3 Contrairement aux islamistes, les salafistes marocains ne font pas endosser à l’État la

responsabilité de la propagation des innovations blâmables ou bida’ dans la société. Voici

ce que déclare cheikh El Maghraoui à l’occasion de l’ouverture de l’une des Maisons du

Coran (locaux non soumis au contrôle institutionnel, où l’on procède à l’enseignement du

Coran) : « Frères, le Maroc est un pays musulman, où l’islam s’est installé très tôt. Ce sont

les compagnons de deuxième génération qui ont apporté l’islam dans notre pays, où ils

ont trouvé, grâce à Dieu, très bon accueil.  Depuis, des dynasties musulmanes s’y sont

succédé,  chacune  participant  pour  sa  part  à  régénérer  le  Coran  et  la  sunna »  (El

Maghraoui, 2001, p. 89).

4 Pour  le  mouvement  salafiste,  la  responsabilité  de  la  propagation  des  innovations

blâmables est imputable aux acteurs mêmes qui interviennent dans le champ religieux,

coupables de tolérance, voire de laxisme vis-à-vis de ces innovations. Certains sont même,

juge-t-on, à l’origine de quelques-unes d’entre elles, notamment les formes populaires et

soufies de la dévotion. Allant encore plus loin dans le conformisme, le cheikh rejette

toutes  les  formes  des  mouvements  sociaux  contestataires,  telles  les  grèves,  les

manifestations ou tout ce qui est de nature à déstabiliser un pays ou nuire à la sécurité de

ses citoyens. La prédication salafiste, ajoute-t-il, a pour principe d’être toujours à l’écoute

de ceux qui détiennent l’autorité.

5 Il insiste également sur l’opposition des Maisons du Coran à tout ce qui peut causer des

troubles au sein de la société, surtout ce qui est susceptible de troubler l’ordre public. « Si

vous voulez que les Maisons du Coran perdurent, ne cesse-t-il de répéter à ses adeptes,

efforcez-vous de les maintenir loin des troubles. »

6 De  manière  générale,  et  afin  de  s’assurer  de  la  concrétisation  du  principe  du

conformisme,  cheikh  El  Maghraoui  s’oppose  à  ce  que  ses  adeptes  s’adonnent  à  la

politique, arguant de ce que cela constitue une atteinte aux fondements du salafisme :

« L’action politique ouvre la voie à la discorde et induit à des concessions inadmissibles,

ce qui, du point de vue de la logique salafiste, est considéré comme une traîtrise à l’égard

des fondements. Les adeptes des autres courants, du fait de leurs références multiples,

étaient prédisposés à s’adonner à la politique et à s’engager dans la conciliation, ce qui

leur a valu une déviation dans la méthode comme dans l’action et leur a fait perdre de vue

le principe directeur. »

7 Cette condamnation de la politique ne signifie pour autant pas que l’on s’en détourne

complètement. Elle est bien au contraire présente, mais dans les limites du conformisme.

C’est dans ce cadre que cheikh El Maghraoui fait l’apologie du régime de Hassan II, eu

égard à l’épanouissement que les mouvements salafistes ont connu sous son règne. Selon

le  cheikh,  seuls  ont  été  privés  de  liberté  ceux  qui  n’ont  pas  su  en  faire  bon  usage

(interview dans l’hebdomadaire As-Sahifa, n° 142, 26 décembre 2002-1er janvier 2003).

8 Ce n’est pas sans fierté que le cheikh rappelle les preuves de son conformisme, comme

par exemple le  fait  que,  depuis  la  fondation de son mouvement,  pas  un disciple  des
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Maisons du Coran n’a été traduit devant une cour pénale, ou qu’il  se soit abstenu de

prendre part aux élections. A une exception près, lorsqu’il appelle et prend part au vote

sur l’amendement constitutionnel relatif à l’âge du roi à l’intronisation. Le conformisme

se lit  également dans la  circonspection dont  le  cheikh fait  preuve quand il  s’agit  de

commenter les questions d’actualité : « J’ai été témoin, durant quarante ans, de bien des

événements. Personnellement, je me suis toujours tenu à l’écart. Quand Khomeiny a fait

sa révolution, nombreux étaient ceux qui se sont montrés enthousiastes ; j’ai au contraire

appelé à la retenue. Je disais : les chiites de nos jours sont-ils ceux d’hier ? De même, lors

de l’invasion du Koweït par les forces de Saddam, les gens ont soutenu ce dernier et

considéré que ce qu’il avait fait était une forme de jihad. J’ai au contraire dit que cet

homme était connu pour avoir assassiné innocents et érudits. Lors des événements du 11

Septembre,  j’ai  dit  que je  donnerai  mon avis  quand cinq années  au moins  se  seront

écoulées. Je dis toujours qu’il ne faut pas juger hâtivement les choses, afin de ne pas avoir

plus tard à le regretter (interview As-Sahifa). »

9 De fait,  la  sévérité  avec laquelle  le  cheikh dirige son organisation est  bien ce qui  le

prémunit contre toute déviation du principe du conformisme. Tout adepte soupçonné de

la moindre velléité de s’écarter de ce principe est automatiquement exclu des rangs de

l’organisation. Plus encore, le cheikh se charge lui-même d’aller déclarer aux services de

police tout écart qu’il relève chez ses disciples. Tel est le cas, par exemple, du prédicateur

Youssef Assoli, exclu de l’organisation pour avoir épousé la pensée jihadiste. Apprenant

plus tard que Youssef était parti en Irak où il s’était fait tuer, le cheikh n’aura d’autre

commentaire que de dire que c’était là un pur suicide et que le concerné avait de toute

façon dévié de la voie de la Maison du Coran. Citons également le cas de son disciple

Abdelhaq Redouane,  qui  a  laissé entrevoir  un penchant pour le  jihadisme.  Le cheikh

n’hésite pas à le renier :  « Je n’ai aucun lien avec ce Abdelhaq. C’est un libraire à qui

j’avais un fait un sermon qui l’a fait pleurer à chaudes larmes et jurer de corriger sa

déviation. Il n’a jamais été mon disciple, et je ne le crois même pas habilité à l’être. C’est

un homme illettré, qui n’a aucune formation. Je l’avais cru sincère dans son repentir, mais

il s’avère qu’il n’en était rien (interview As-Sahifa). » Quant à Abdelhakim El Fakhiri, le

cheikh l’exclut de son organisation après que le jeune homme ait rédigé une lettre à

l’adresse  du  roi,  abordant  des  sujets  comme  l’associationnisme,  la  lutte  contre  le

prosélytisme chrétien, le socialisme, la laïcité, etc.

10 Autre  exemple  de  conformisme,  l’Association  de  la  Da‘wa  au  Coran  et  à  la  Sunna

s’empresse, au lendemain des événements du 16 mai 2003, de publier un communiqué

condamnant les attentats et les déclare opposés à la loi divine comme aux orientations de

l’Association. Ce communiqué, le premier de l’histoire du salafisme contemporain, a pour

but  à  l’évidence  d’écarter  tout  soupçon  de  l’association.  Il  est  d’ailleurs  suivi  d’un

durcissement du contrôle exercé par le cheikh sur son organisation. Les disciples sont

sommés  de  ne  plus insister  dans  leurs  prêches  et  de  renoncer  dès  que  l’audience

manifeste des signes de résistance ou de refus. Le cheikh fait également des déclarations à

la presse, où il insiste sur le fait qu’aucun de ses disciples ne figure sur les listes des mis

en cause, preuve, s’il en est, de ce que sa méthode est la meilleure.

11 Juste avant que son association ne commence à subir le harcèlement des autorités, le

cheikh affirme que « la manière dont l’Etat, avec tous ses appareils, use pour traiter avec

l’après-16 mai a été très équitable, étant donné qu’il n’a pas procédé à mettre tout le

monde dans  le  même panier  pour  en  finir  avec  les  prédicateurs »,  ajoutant  qu’il  ne

connaît pas les courants extrémistes tels le salafisme jihadiste et As-Sirât Al-Moustaqim,
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n’a aucune connaissance ni de leur pensée ni de ses tenants et que l’association Al-Da‘wa

a toujours choisi la modération et l’obéissance à ceux qui détiennent l’autorité.

12 De même, le cheikh ne cache pas le fait que certains courants politiques l’ont abordé,

essayant de le gagner à leurs rangs : « Nous avons eu une histoire avec Abdouh, député de

l’Istiqlal. Lorsque la Province Sidi Youssef (une des provinces de Marrakech) refusa de

nous accorder l’autorisation de construire une Maison du Coran, le député est intervenu,

proposant de nous aider à obtenir ladite autorisation, mais nous demanda en retour de

soutenir l’Istiqlal lors des rendez-vous électoraux. Les autorités ont très mal pris cela,

alors nous leur avons expliqué ce qu’il en était, et avons dès lors refusé tout contact avec

les instances des partis politiques. »

13 De fait, le cheikh ne se contente pas de faire preuve du conformisme le plus absolu.

Soutenant  l’État  et  ses  décisions,  il  va  jusqu’à  se  substituer  à  lui  et  affronter  ses

adversaires politiques ou dogmatiques. Citons deux exemples : il mobilise les Maisons du

Coran pour faire face à la montée chiite suite au succès de la révolution islamique en Iran

au début des années 80 ; il attaque Abdessalam Yassine, notamment après que celui-ci eut

fait montre d’une opposition franche au régime à travers sa célèbre lettre « L’islam ou le

déluge ».

14 Grâce à de tels services, le cheikh a pu gagner l’alliance stratégique de l’État. Il en profite

pour négocier avec ce dernier des revendications partielles, dont essentiellement le droit

de pratiquer le culte de manière isolée. Il apparaît ainsi que le cheikh, par-delà le principe

du conformisme, a bel et bien fait de la politique, quoique dans les coulisses. Nombreuses

sont  en  effet  les  alliances  qu’il  tisse  avec  des  responsables  locaux  comme  avec  les

différents degrés de la hiérarchie de l’autorité, alliances à travers lesquelles il cherche à

préserver l’existence matérielle de son organisation. Il s’agit bien d’actions et d’objectifs

politiques,  certes  non déclarés  au niveau du discours,  mais  qui  n’en sont  pas  moins

présents sur le plan de l’action quotidienne.

 

Les salafistes après 2003 et leurs relations avec le 20
Février

15 Sur le terrain, sous l’effet de l’offensive générale essuyée par le courant salafiste, toutes

tendances  confondues,  suite  aux  événements  du  16  mai  2003,  le  rapprochement

s’accentue entre les salafistes et les islamistes du PJD. À titre d’exemple, une étude des

élections législatives de 2007 à Marrakech montre que de nombreux salafistes participent

à titre personnel,  en se portant candidats ou à travers leurs votes en faveur du PJD

(Aboullouz,  2009).  Etant parfaitement au fait  de la position des salafistes vis-à-vis  de

l’action  politique  en  général  et  de  leur  rejet  des  élections  comme  mécanisme

démocratique de façon plus particulière,  le PJD de cette ville ne cible pas,  lors de sa

campagne,  les  masses  salafistes  mais  plutôt  des  personnes  à  tendance  salafiste

susceptibles  de  rassembler  autour  d’elles  une base  électorale.  Forts  de  leur  stratégie

reposant sur la communication avec les citoyens et de leurs réalisations au niveau des

conseils élus locaux, les militants du PJD n’ont aucune peine à emporter l’adhésion et le

soutien de ces personnes. C’est ainsi que des salafistes retrouvent le chemin des urnes,

votant massivement pour le PJD, d’autant que nombre d’entre eux le font également par

adhésion aux principes et orientations islamistes du parti.
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16 Par contre, on ne note qu’un seul cas de salafiste s’étant présenté lui-même aux élections,

comme deuxième candidat sur la liste du PJD dans la circonscription Sidi Youssef Ben Ali.

Sa  candidature  est  approuvée  par  le  parti,  eu  égard  à  sa  popularité  dans  cette

circonscription et à sa position plutôt souple et non réprobatrice de l’action politique. Il

faut préciser que ce candidat n’est affilié à aucune tendance salafiste, ayant épousé le

salafisme par conviction personnelle, fruit de ses propres lectures.

17 Le refus des courants salafistes actifs à Marrakech de prendre part aux votes explique,

pour une part, que les candidats du PJD n’aient remporté aucun des trois sièges réservés à

la ville lors des législatives de 2007. Cette abstention a privé le parti d’une base électorale

qui aurait pu changer la donne.

18 À l’été 2008, suite à la fermeture par les autorités de 65 Maisons du Coran et à l’exil

volontaire  d’El  Maghraoui  en Arabie  saoudite,  les  disciples  du cheikh commencent  à

délaisser  progressivement  leur  ancienne  tendance  à  s’abstenir  de  l’action  politique

organisée. Cette nouvelle orientation se manifeste avec leur participation aux marches du

Mouvement du 20 Février, puis se renforce après le discours royal du 9 mars, avec la

fondation, par lesdits disciples, d’une organisation politique nationale, portant le nom de

Coordination nationale des associations des Maisons du Coran, sous la présidence de l’un

d’entre eux, H’mad El-Kabbaj. En compagnie des autres associations ayant adopté la cause

des  détenus  du  salafisme  jihadiste  (Forum  Al-Karama,  Association  Nassir,  etc.),  la

Coordination  organise  des  conférences  de  presse,  dans  le  cadre  d’une  campagne  de

sensibilisation à l’injustice subie par ces détenus, toutes tendances confondues. De fait, les

événements du 16 mai 2003 ont changé les convictions des membres de l’Association

quant à l’action politique, qui jusque-là consistait pour eux à éviter toute confrontation

avec le pouvoir,  en vertu de la doctrine Al-Walae wa Al-Barae (« Aimer pour Dieu et

détester pour Dieu »).  « L’injustice qui nous a frappés, dit H’mad El-Kabbaj,  secrétaire

général  de  la  Coordination,  nous  a  incités  à  revoir  nos  modes  d’action,  à  travers  le

développement  de  notre  activité  de  prêche,  afin  qu’elle  ne  soit  plus  purement

pédagogique et qu’elle puisse disposer également d’outils politiques et juridiques, en plus

des organisations de prêche existant  depuis  trente ans. »  À la  question de savoir  s’il

entendait par là une possible alliance avec le PJD, El-Kabbaj répondra que cela n’était pas

exclu.

19 Suite au plébiscite de la nouvelle Constitution et  aux discours royaux des 20 août,  6

octobre et 14 novembre, l’alliance entre la Coordination et le PJD se concrétise clairement

au niveau de la ville de Marrakech, les législatives du 25 novembre 2011 donnant une

victoire éclatante au parti qui avait eu tant de peine auparavant à conquérir cette ville.

Les candidats du parti arrivent en effet en tête des formations gagnantes, et ce, au niveau

des trois grandes circonscriptions électorales de la ville, après une âpre lutte entre les

candidats des différents partis politiques, qui connaît des sorties massives de salafistes en

faveur du PJD pendant la campagne comme lors du vote. Avec cinq sièges obtenus, le parti

remporte ainsi la première place, après tant d’échecs essuyés par le passé.

20 En  somme,  si  la  politique  est  absente  au  niveau  du  discours  salafiste  chargé  de

radicalisme religieux, elle n’est pas absolument absente. Elle s’exerce à un autre niveau,

celui  de  la  pratique  quotidienne :  dans  les  modes  de  travail  et  de  vie,  les  pratiques

cultuelles, l’éducation, les relations sociales, etc.

21 Durant la période pendant laquelle le courant était soumis aux pressions et malgré le

refus de s’adonner ouvertement à la politique, rien ne l’a empêché d’interpréter le monde
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actuel avec ses conflits et ses aspects religieux et temporels et d’en fournir une grille de

lecture. Il apparaît en fin de compte que l’entrée dans le domaine de la politique exigeait

de ce groupe d’avoir une orientation qui se reflète sur le plan du comportement politique,

au-delà d’un discours fidèle à son radicalisme.
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Partie 7. Le droit et le rapport à la
norme
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Droit et changement politique et
social au Maroc
Mohammed Mouaqit

1 La présente contribution a pour objectif d’évaluer l’évolution du juridique au Maroc au

cours des trois dernières décennies. Celles-ci constituent, dans l’évolution du juridique,

une temporalité suffisamment significative pour qu’elle soit matière à une évaluation

spécifique. Bien que le rythme du changement au Maroc soit lent – le temps politique du

makhzen impose au temps social et à ses besoins de changement sa lenteur – l’évolution

au cours de cette période est importante. La positivisation (c’est-à-dire l’intégration dans

la loi positive) et la sécularisation du normatif, l’érection du juridique comme fondement

de l’Etat et de la société, la transformation des valeurs sociales par le juridique, etc., sont

les aspects dynamiques de l’historicité contemporaine du juridique. 

2 Quel rôle faut-il cependant reconnaître au juridique dans la dynamique de changement de

la société ? En général, le juridique n’est pas crédité, en tout cas par les sociologues et les

politologues,  d’une  capacité  de  détermination  du  réel.  Son  rapport  à  celui-ci  accuse

souvent un écart qui le rend décalé. Le juridique est présenté comme un simple reflet ou

une « superstructure », un dispositif formel qui fait écran à la réalité ou une normativité

en manque d’effectivité, un contenu toujours en quête de rattrapage de la réalité ou en

instance de dépassement par le cours des choses. Cette perspective frôle souvent, chez ces

sociologues et  politologues,  la contradiction et  l’inconséquence :  on tient ensemble la

double affirmation de l’importance de l’enjeu de l’Etat de droit et de l’ineffectivité et de

l’inefficacité du juridique dans la détermination du social et du politique. L’ineffectivité

n’est cependant jamais totale.  Il  y a toujours un certain degré d’application de la loi,

même s’il est vrai que l’ineffectivité de la loi peut constituer un problème. D’autre part,

une perspective qui ferait de l’ineffectivité ou de l’inefficacité de la loi une donnée a

priori du phénomène juridique rendrait inutile son étude : à quoi servirait-il d’évaluer

l’évolution d’une société et d’un système politique sous l’angle du juridique si celui-ci ne

peut  être  crédité  d’une  capacité  de  détermination  de  la  réalité  ou  d’une  certaine

signification ? Une perspective opposée s’impose donc, ne serait-ce qu’à titre heuristique.

Sans tomber dans l’autre excès qui surdéterminerait le rôle du juridique et en ferait un

indicateur en soi du changement, j’entreprendrai la présente évaluation avec l’idée que le
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juridique est, à un degré non préjugeable a priori, un déterminant ou un signifiant en tant

que  constituant  de  la  réalité.  Sur  cette  base,  j’essaierai  de  répondre  à  la  question

suivante : quelle évolution le juridique reflète-t-il, ou jusqu’à quel point participe-t-il de

l’évolution  sociale  et  politique  au  Maroc  au  cours  des  trois  dernières  décennies ?  Je

situerai la réponse à cette question à plusieurs niveaux de la réalité du juridique.  Le

premier niveau est celui de la nature de la référentialité juridique : le juridique, dans sa

forme  positive,  est  la  forme  sécularisée  de  la  fonction  normative  dans les  sociétés

modernes. A cet égard, l’évaluation de l’évolution du juridique portera sur le degré de

sécularisation de la fonction normative et donc du degré d’autonomisation du juridique

dans sa forme positive étatique1. Le second niveau est celui de la capacité du juridique

d’être porteur de changement dans le système de valeurs de la société et du système

politique. A cet égard, l’évaluation consiste à sonder la capacité du réformisme législatif

au cours de la période considérée d’accompagner ou de déterminer des changements

sociaux  et  politiques.  Le  troisième  niveau  est  celui  de  la  considération  du  juridique

comme mode d’action de l’Etat sur la société et comme mode de gouvernement politique.

A cet égard, l’évaluation est destinée à savoir si la loi procède moins de l’unilatéralité de

l’Etat et davantage d’une « obéissance à soi-même » (J.J. Rousseau) du citoyen. Le dernier

niveau est également celui de la valeur pratique du juridique à travers l’effectivité de la

loi et la conditionnalité politico-constitutionnelle du juge en faveur de l’idéal de l’Etat et

de la société de droit. A l’aune de ces diverses dimensions du juridique, l’évolution au

Maroc peut être présentée de la manière suivante : au cours de la période considérée, la

sécularisation du juridique tend à se renforcer sous la forme de l’extension de la base

normative et de la positivisation de la raison juridique. Cette évolution s’accompagne

d’un réformisme juridique dont l’enjeu d’ensemble est celui de l’Etat et de la société de

droit et dont l’importance en termes de changement dans le système de valeurs de la

société et du système politique est significative, sans toujours être de grande portée. A la

faveur  de cette  évolution,  le  juridique comme mode d’action politique sur  la  société

semble  refléter  un  processus  plus  délibératif  dans  l’élaboration  législative,  mais  il

continue cependant d’achopper sur un manque d’effectivité de la loi et sur une faible

autonomisation  de  la  fonction  de  juger.  Dans  la  mesure  où  il  s’agit,  dans  cette

contribution,  d’être synthétique,  on privilégiera la mise en exergue de l’évolution du

juridique dans sa dynamique d’ensemble avec la conscience assumée d’une exhaustivité

impossible. 

 

Une sécularisation consolidée, voire renforcée 

3 Le problème du juridique au Maroc, comme dans d’autres pays musulmans, se pose à

l’aune du rapport du normatif au sacré-religieux. Dans cette perspective, la question se

pose de savoir dans quelle mesure le juridique se constitue comme une référentialité

sécularisée du normatif. La sécularisation est un aspect du problème de la modernisation

des sociétés musulmanes.  L’évolution du juridique au Maroc au cours de son histoire

contemporaine  se  lit  en  partie  sous  cet  angle.  La  portée  de  ce  changement  est

considérable en dépit d’une certaine continuité de l’ancrage culturel et idéologique dans

la  matrice  religieuse  et  de  la  fonctionnalité  instrumentale  de  l’usage  par  le  pouvoir

politique  de  la  légitimité  et  de  la  normativité  du  religieux.  La  limite  que  cet  usage

apportait à la sécularisation juridique trouvera en dehors du – et contre le – pouvoir

politique  monarchique  un  autre  appui,  celui  que  l’islamisme  politique  et  sa  matrice
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théologico-politique  favorisent.  Dans  le  contexte  des  dernières  décennies,  la

sécularisation juridique,  dans ses acquis partiels mais importants,  fut en effet mise à

l’épreuve de l’islamisme politique. Dans ce contexte, le slogan de la charia comme source

unique ou principale de la législation fut non seulement à la mode, mais put affecter

sérieusement certains autoritarismes sécularistes, comme en Egypte. Cependant, le Maroc

semble, plus que d’autres pays, avoir endigué, et pouvoir encore le faire, la pression que

représente  l’actualisation idéologique  du référentiel  de  la  charia.  Le  fait  qu’il  ait  pu

contrer cette tendance à la réhabilitation de la normativité de la charia est déjà en soi

notable. La positivisation et la sécularisation du normatif s’en trouvent consolidés. Cela

n’est  pas  sans  rapport  avec  cette  particularité  marocaine  de  la  « Commanderie  des

croyants ».  La  symbolique  religieuse  incarnée  par  cette  dernière  est  a  priori  en

congruence avec  la normativité  de  la  charia  et  du fiqh.  Le  pouvoir  monarchique ne

manqua pas dans le passé de pousser au renforcement de cette normativité pour contrer

le sécularisme de la législation positive et les courants politiques et idéologiques qui y

étaient  favorables.  Cependant,  dans  le  contexte  de  l’islamisme  politique,  le  pouvoir

monarchique usa de la symbolique de la « Commanderie des croyants » exactement dans

le  sens  inverse.  La  « Commanderie  des  croyants »  contra  la  normativité  idéologique-

culturelle  de  la  charia  portée  par  le  mouvement  islamiste  (Mouaqit,  2012).  Certes,

l’arrivée au pouvoir du parti islamiste, le PJD, et sa prise des commandes du pouvoir en

janvier 2012 ne sont pas sans une certaine valorisation de l’idéal de la charia comme

référentiel politique, ne serait-ce que symboliquement. Ce fait ne semble cependant pas

remettre en cause la sécularisation du juridique, comme l’attestent les difficultés que

rencontre  l’intégration  juridique  de  la  finance  islamique  dans  le  paysage  bancaire

marocain2. 

4 La sécularisation du juridique semble être une tendance lourde de l’évolution sociale en

dépit des limites que l’on peut opposer à son constat. On pourrait même affirmer que la

logique de dissociation de la  normativité et  de la  sacralité  qui  est  à  l’œuvre dans la

dynamique  du  juridique  depuis  l’Indépendance  se  trouve  dans  une  certaine  mesure

renforcée,  aussi  bien  potentiellement  qu’effectivement.  Ce  renforcement  tient,  d’une

part, à l’extension des bases de la normativité et, d’autre part à la positivisation de la

raison juridique. Le fiqh a vu son étendue s’étriquer fortement au profit d’une législation

positive et moderne dans les domaines des contrats, des obligations, du droit commercial

et du droit pénal (cf. Messaoudi, 1995). Le droit dit musulman ne s’exerce plus que de

manière partielle ou/et fragmentaire.  Ce n’est  plus que dans le domaine sectoriel  du

statut personnel qu’il continue de peser de son poids, mais dans une forme positivisée

puisqu’il s’incarne désormais dans la loi en tant qu’expression du pouvoir parlementaire

de légifération. Dans le prolongement de cette dynamique s’inscrit l’évolution récente qui

voit  le  juridique  étendre  le  champ  de  sa  référentialité  positive  sous  l’aspect  du

renforcement  de  la  normativité  internationale dans  l’ordre  interne  marocain.  Cette

évolution découle de la dynamique propre du système international, dans lequel les Etats

parties se trouvent, à un degré ou à un autre, insérés. Mais cette intégration obéit aussi à

d’autres motivations. Dans le cas du Maroc, il s’est agi pour l’Etat de s’inscrire dans une

configuration politique et idéologique libérale au bénéfice de son image à l’extérieur. Le

dispositif juridique international des droits humains a été l’aspect le plus important de

l’intégration juridique du Maroc dans le droit international au cours des trois dernières

décennies. La ratification en 1979, de surcroît sans aucune réserve, des deux pactes des

Nations Unies marque une étape dans cette intégration. D’autres instruments juridiques
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internationaux seront également ratifiés par la suite, avec des réserves cette fois (levées

par la suite), dont en particulier la CEDAW3.  Une fois inséré en droit interne, le droit

international crée sa dynamique de normativité. L’importance de sa référentialité tient

en  partie  à  la  ressource  qu’il  constitue  pour  certains  acteurs.  La  référentialité

internationale devint, dans le contexte d’une culture marquée par la sacralité, l’essor de

l’islamisme  politique  et  l’affaiblissement  des  idéologies  séculières,  une  ressource

importante de légitimation du changement espéré par les  acteurs impliqués dans les

mouvements sociaux. Elle constitua un moyen de suppléer au défaut ou au manque de

légitimité  des  idéologies  séculières  et  de  faire  valoir  les  demandes  de  changement

juridique sur la base de l’obligation étatique internationale, non sans « effet pervers »

cependant  (voir  infra).  La  CEDAW  fut  ainsi  un  enjeu  important  pour  les  femmes

marocaines en lutte pour leur émancipation juridique. La réforme, qui aboutit au nouveau

code de la famille (moudawanat al-ousra) en 2004, fut inscrite dans cette référentialité.

Cette  réforme  fut  placée  par  le  mouvement  féministe  marocain,  initiateur  du

changement, sous l’égide du référentiel des conventions internationales et de la levée des

réserves émises par l’Etat marocain à l’encontre de certaines dispositions de la CEDAW. La

référentialité du droit international manquait cependant d’une force juridique interne. Le

principe de la primauté du droit international était seulement une profession de foi des

responsables  politiques et  diplomatiques.  Le  principe  de  la  primauté  du  droit

international n’étant pas encore consacré constitutionnellement, la réforme qui aboutit

au  nouveau  code  de  famille  ne  fut  pas  la  conséquence  juridique  de  l’obligation  de

conformer  la  législation  relative  au  statut  personnel  au  droit  international.  Ce  n’est

qu’une fois le code de la famille promulgué que l’Etat marocain leva les réserves qui

avaient justifié auparavant le blocage de la réforme, de manière à ne pas faire découler le

changement  directement  de  la  légalité  internationale  et  à  le  faire  procéder  d’un

réformisme purement endogène. La révision de la Constitution, en 19964, porta en creux

l’admission de ce principe, revendiqué de plus en plus par les acteurs associatifs. Ce n’est

qu’avec la Constitution de juillet 2011, élaborée à la faveur du « printemps arabe », que ce

principe fut admis explicitement, mais d’une manière ambivalente dont on craint qu’elle

n’en limite la portée5. 

5 La  positivisation  du  normatif  eut  été  sans  portée  si  la  raison juridique  était  restée

prisonnière de la raison fiqhiste, donc enchâssée dans la normativité du sacré. Or, à ce

niveau,  il  convient  aussi  de  relever  l’évolution  en  profondeur  qui  se  trame  dans  le

domaine du juridique et dont les effets se sont manifestés d’une manière tangible au

cours de ces dernières années, une évolution qui illustre le processus de dissociation ou

de relâchement du lien entre le normatif et le sacré. Cette évolution est certes relative et

son analyse doit être nuancée, mais elle est réelle et significative. La positivisation de la

normativité du fiqh implique la confusion du sacré et du juridique mais, à travers cette

positivisation,  s’opère  une  sécularisation  de  la  raison fiqhiste.  La  positivisation  du

juridique signifie l’étatisation de la fonction normative, mais cette étatisation ne peut

être efficiente que si elle va de pair avec une étatisation de la rationalité du « clerc ». Le

« clerc » juridique est désormais un positiviste qui officie comme universitaire ou comme

juge formé au savoir universitaire « moderne ». C’est en particulier dans le domaine du

statut personnel que s’est fait sentir l’enjeu de cette évolution, parce qu’il  s’agit d’un

domaine sous tutelle de la raison fiqhiste. De ce profil amalgamé de positivisme et de

fiqhisme, la raison juridique se ressent inévitablement,  par une certaine ambivalence,

mais celle-ci se résorbe, en définitive, dans un profil général qui soumet la rationalité du

fiqh  à  la  rationalité  positiviste  étatique6.  Cette  évolution  importante  fut  propice  au
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réformisme décisif en matière de statut personnel. C’est ce profil qui mit à l’œuvre une

raison juridique  au  profit  d’un  effort  d’interprétation  (ijtihad)  plus  en  phase  avec  la

modernisation du statut juridique des femmes. C’est selon ce profil que furent recrutés

les  juristes  réformistes  du  statut  personnel,  et  c’est  sous  l’égide  dominante  de  leur

raison juridique que s’opéra l’instrumentalisation de la raison fiqhiste au bénéfice de la

réforme advenue en 2004. La commission royale à qui fut confiée l’élaboration du projet

de code fit une place importante dans sa composition à ce profil de nouveaux clercs et à la

raison fiqhiste positivisée qu’ils incarnaient. Le même processus de positivisation de la

raison juridique se constate dans la pratique juridictionnelle,  mais peut-être avec une

ampleur moindre dans la mesure où la raison juridique du juge est plus hésitante dans ce

jeu d’équilibrage. Dans le domaine du statut personnel où cette « raison » fiqhiste trouva

une large base d’application, la pusillanimité du juge dans l’exercice de son interprétation

des  textes  de  l’ancien  code  reflétait  son conservatisme  social  et  son  manque  de

relativisation de la raison fiqhiste par la référentialité du droit international. Il arriva et

arrive encore, néanmoins, que la raison juridique du juge illustre elle aussi un fort degré

de positivisation et de sécularisation de la raison juridique en général7. 

 

L’horizon d’un Etat et d’une société de droit 

6 S’agissant maintenant de l’évaluation du juridique dans son rapport avec le changement,

la  question qui  se  pose est  celle  de savoir  de quoi  peut  être  significative l’évolution

juridique  des  trois  dernières  décennies.  Dans  un  contexte  comme  celui  du  Maroc,

l’ampleur  des  attentes,  imposées  comme  contraintes  à  l’Etat  (le  développement,  la

mondialisation, la démocratisation) ou assumées par lui comme défis inhérents à l’action

politique et gouvernementale, sont à l’origine d’une production législative dont la foison

et le flux rendent la tâche synthétique difficile. Entre ce qui est accompli, ce qui est en

instance d’accomplissement et ce qui est revendiqué, entre ce qui est économique, ce qui

est social,  ce qui est politique et ce qui est religieux – à supposer que l’on puisse les

départager –, il faut faire le choix de ce qui est significatif en termes d’évolution et de

changement.  Celui-ci  est  à  apprécier  aussi  dans  sa  dimension  symbolique  quand

l’effectivité ne peut constituer le critère décisif. Que ce soit de manière symbolique ou de

manière effective, l’évolution juridique au Maroc peut être considérée dans la perspective

d’un même horizon : celui de l’Etat et de la société de droit. L’histoire contemporaine du

Maroc s’inscrit dans cette perspective de par les options idéologiques et les orientations

de sa politique. Le Maroc a fait siens les idéaux de l’Etat de droit et de la démocratie, en

général de la modernisation sociale, économique et politique. C’est donc à l’aune de ces

idéaux qu’il convient d’évaluer son évolution. Le juridique fait partie de cette dynamique,

en tant qu’il est ou qu’il pourrait être porteur, dans cette perspective, de l’enjeu de l’Etat

et de la société de droit. De l’Etat et de la société, car la société est aussi en manque d’une

culture du juridique comme fondement d’une certaine « civilité » dans l’organisation et le

fonctionnement  des  rapports  sociaux.  Une  « société  de  droit »  est  une  société  dans

laquelle les rapports de citoyenneté reposent sur une culture du « civisme juridique ».

L’idéal de « l’Etat et de la société de droit » est l’idéal de l’anti-arbitraire dans les rapports

sociaux et politiques. Le domestique, l’économique, le religieux et le politique sont autant

de « lieux » d’arbitraires possibles que le juridique peut chercher à réguler en limitant le

pouvoir de l’époux, du patron, du clerc et du chef politique. Mais le juridique peut aussi

s’avérer un moyen de consacrer l’arbitraire, de sorte que l’Etat et la société de droit ne
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puissent constituer un « idéal » que dans une perspective dans laquelle le juridique n’est

pas lui-même la formalisation de l’arbitraire. Si donc une évaluation doit être faite de

l’évolution du juridique,  c’est  dans la perspective de la fonction du juridique comme

protection des droits ou comme renforcement des garanties contre l’arbitraire.

7 Sur  le  plan  politique,  la  garantie  contre  l’arbitraire  prend  la  forme  de  la

constitutionnalisation  du  pouvoir  politique.  L’évolution  à  cet  égard  montre  que  le

constitutionnalisme,  entendu  au  sens  libéral  comme  détermination  et  limitation  du

pouvoir politique,  a progressé au cours de ces dernières années,  notamment par une

inscription plus substantielle dans l’axiologie des droits humains. Toute une dynamique

juridique  et  institutionnelle  est  associée  à  cette  évolution8,  dont  les  effets  sur  le

fonctionnement  et  l’exercice  du  pouvoir  politique  sont,  là  aussi,  d’une  portée

significative, bien que relativisable par une certaine continuité de la pratique politique.

Mais  le  progrès  que  le  constitutionnalisme  a  réalisé  depuis  l’Indépendance  a  été

hypothéqué  par  une  pratique  monarchique  traditionaliste.  L’effet  de  celle-ci  sur  le

système politique marocain n’alla pas dans le sens de la modernisation, ou en tout cas pas

au point de lui éviter une franche ambivalence. Le constitutionnalisme fut neutralisé par

le  réinvestissement  du  fiqhisme  au  service  d’une  réabsolutisation  du  pouvoir

monarchique.  Le  fiqh fut  idéologiquement  amplifié  dans  la  théorisation juridique du

système politique et  de la centralité monarchique.  L’évolution juridique alla,  dans ce

domaine,  au  détriment  d’une  positivisation  constitutionnaliste  et  en  faveur  d’une

retraditionalisation  fiqhiste  du  fonctionnement  du  pouvoir  politique.  La  Constitution

révisée  de  1996  ne  modifia  pas  les  choses,  ni  la  pratique  politique  qui  suivit  le

changement de règne en faveur de Mohammed VI. En dépit d’une certaine démarcation

vis-à-vis de son père, le nouveau roi fit une interprétation fiqhiste de la Constitution

(précisément pour favoriser la réforme de la Moudawana,  mais pas seulement dans ce

domaine ou pour cette raison). Cette interprétation fut mise au service du centralisme

monarchique, comme l’atteste la fatwa de 20059. Un infléchissement du cours des choses

est constatable cependant à la faveur de la nouvelle Constitution de juillet 2011. D’une

part, le pouvoir monarchique s’est vu enserré davantage dans l’étau constitutionnel d’une

séparation des pouvoirs et d’un encadrement de ses attributions. Le texte de la nouvelle

Constitution  façonne  le  pouvoir  monarchique  à  l’intersection  de  la  conception de  la

« monarchie  exécutive »  promue par  le  palais  et  de  la  conception de  la  « monarchie

parlementaire »  promue  par  le  Mouvement  du  20  Février  (la  nouvelle  Constitution

définissant  le  régime  politique  marocain  prend  soin  de  distancier  les  qualificatifs

« monarchique » et « parlementaire ») (Dupret,  Ferrié et Omary, 2012).  D’une part,  les

pouvoirs de la monarchie ont été formellement redéfinis dans le sens d’un renforcement

du gouvernement et de son chef, mais sans pour autant faire du roi l’incarnation d’une

monarchie qui règne mais ne gouverne pas. D’autre part, la nouvelle Constitution a rendu

le  contournement  des  dispositions  constitutionnelles  par  une  interprétation  fiqhiste

difficile, en tout cas non défendable. La nouvelle Constitution a, en effet, prévu que ses

dispositions ne pouvaient être comprises et interprétées que par référence à elle-même,

non pas à une source qui lui serait externe. Un autre apport de la nouvelle Constitution a

consisté dans la distinction entre les fonctions de « chef d’Etat » et de « Commandeur des

croyants ». A la première correspondent des prérogatives royales sans rapport avec les

questions religieuses ; à la seconde des prérogatives que le roi exerce dans le domaine

religieux. Cette distinction est grosse d’une démarcation du politique et du religieux. La

« Commanderie  des  croyants »  n’est  plus  censée  produire  son effet  de  centralité  sur
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l’agencement constitutionnel des pouvoirs de l’Etat, comme elle le faisait dans le passé en

doublant la Constitution par une référentialité fiqhiste ; elle ne produit cet effet que dans

le champ de l’interprétation religieuse et de la gestion de l’orthodoxie. L’avenir montrera

si cette démarcation entre les deux fonctions a été en pratique respectée. En attendant, il

faut relever que la référentialité fiqhiste, que la « Commanderie des croyants » a mise au

service de la centralité monarchique, est allée paradoxalement de pair avec une certaine

« défiqhisation »  du juridique au cours  de l’évolution récente.  La  « Commanderie  des

croyants » s’est avérée, en effet, amortisseuse d’un conservatisme social idéologiquement

amplificateur de la charia. Le poids de la « Commanderie des croyants » s’est fait sentir en

particulier dans le domaine du droit de la famille. 

8 La famille,  en tant  qu’espace domestique siège des rapports  de genre,  a  constitué et

constitue encore l’espace de la domination et de l’inégalité, au détriment en général des

femmes.  Le fiqh,  en tant  que codification d’un certain arbitraire patriarcal,  a  été un

instrument  fort  de  cette  réalité  de  la  domination  et  de  l’inégalité.  Cette  idéologie

patriarcaliste a fait l’objet au cours de la période examinée d’un grand changement. Le

statut juridique de la famille et des femmes est le domaine par excellence où s’est donné à

voir  ces  dernières  années une évolution profonde de la  société et  de ses  valeurs.  La

décennie  1993-2003  constitue,  dans  l’histoire  contemporaine  du  pays,  une  période

marquante  de  l’évolution de  la  condition des  femmes.  Appréciée  à  cette  aune,  cette

décennie peut être identifiée comme un moment significatif d’une évolution « féministe »

de la société marocaine, notamment sur le plan juridique. Il faut en effet reconnaître qu’à

l’égard des femmes, le juridique a joué au cours de ces dernières années un rôle fort

important : ratification de conventions internationales (en particulier la CEDAW), levée

des réserves, adoption d’un nouveau code de la famille, réforme du code de la nationalité,

pénalisation du harcèlement sexuel, pénalisation de la violence à l’encontre des femmes

sont les manifestations de cette évolution. A la faveur de ces changements juridiques, le

statut de la femme a été substantiellement modifié. La responsabilité conjointe des deux

époux, la restriction de la polygamie et sa soumission à une autorisation judiciaire, et

l’institution du divorce pour discorde sont les éléments fondamentaux de cette réforme10.

Parallèlement au code de la famille, d’autres changements juridiques sont allés dans le

sens du renforcement des droits des femmes. La réforme du code de la nationalité, qui a

modifié profondément la législation en la matière11, prévoit désormais l’octroi par la mère

marocaine de sa nationalité à ses enfants nés d’un père étranger. Le code pénal incrimine

le harcèlement sexuel dont les femmes peuvent être victimes12. Dans le prolongement de

cette dynamique s’inscrit aussi l’instauration du principe de la parité dans la Constitution

de juillet 201113,  dont il  reste à actualiser, par une loi organique, les potentialités. Ce

« féminisme juridique »  s’annonce  également  dans  la  législation  attendue  de  la  lutte

contre  la  violence  conjugale14.  Dans  l’ensemble,  cette  évolution  est  d’une  grande

importance,  et  sa  relativisation  par  une  pratique  qui  n’actualise  pas  toutes  les

potentialités de changement qu’elle recèle n’est pas de nature à en limiter la signification.

Cette relativisation ne doit pas en effet occulter le rôle de détermination de la réalité

sociale  par  le  juridique.  Le  divorce pour discorde (chiqaq),  institué par  le  code de la

famille,  est à lui  seul une véritable « révolution ».  L’épouse n’est plus condamnée,  en

principe, à acheter sa liberté en demandant le divorce avec compensation du mari (khul‘),

bien que cette possibilité soit maintenue par le code. Le divorce pour discorde est devenu

la règle  et  les  autres  modes de dissolution,  l’exception.  En pratique,  le  divorce pour

discorde s’avère libérateur pour les femmes. Les juges n’hésitent plus à mettre en avant

les intérêts de la femme et à accéder aux demandes des femmes de divorcer pour cause de
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discorde. Si toutes les dispositions de la nouvelle législation n’ont pas cette effectivité,

elles  ne  constituent  pas  moins  une  ressource  de  légitimation  des  demandes  de

changement  portées  par  des  acteurs  féminins/féministes  dans  leur  lutte  contre  une

réalité établie.

9 Parallèlement  au  politique  et  au  domestique,  l’économique  est  aussi  le  lieu  de  la

modernisation. Le besoin d’une plus grande protection des droits et d’une plus grande

garantie contre l’arbitraire trouve aussi un terrain d’évolution dans l’économique à la fois

comme forme d’autonomisation de la société civile à l’égard de l’Etat, qui reste cependant

bien limitée, et comme domaine d’activité propice à un esprit de prédation qui nécessite

d’être régulé. L’option libérale dans laquelle le Maroc s’est inscrit au lendemain de son

indépendance,  entravée par l’absence ou la faiblesse d’une culture libérale et  par un

dirigisme  étatique  obéissant  au  besoin  développementaliste  de  planification  et  à  la

volonté  autoritaire  de  domination  de  la  société,  trouve  au  cours  des  deux  ou  trois

dernières  décennies  l’environnement  opportun  à  son  incarnation  capitalistique.  La

dynamique  du  juridique,  sur  ce  plan,  s’inscrit  dans  un  mouvement  qui  traduit  un

processus fort de capitalisation de l’économie, à la faveur à la fois de la mondialisation

libérale et de la constitution d’une élite nationale d’affaires dotée d’une forte culture

entrepreneuriale et d’un esprit capitaliste15. La dynamique de cette évolution économique

est  certainement  à  tempérer,  d’une  part  par  les  limites  qui  sont  encore  celles  d’un

capitalisme national  par  rapport  au capitalisme international  et,  d’autre  part,  par  la

réalité  d’une  interférence  de  l’économique  et  du  politique  qui  rend  le  premier

subordonné aux appétits et à la volonté d’hégémonie du second (l’expression « makhzen

économique » rend compte de cette réalité). Elle reste néanmoins significative dans la

mesure où l’interférence de l’économique et du politique, dans sa forme actuelle, ne peut

rester à l’écart du processus de sortie de l’autoritarisme à l’œuvre (après les événements

du « printemps arabe », la holding royale, incarnation du « makhzen économique », s’est

retirée de plusieurs secteurs de l’activité économique). Cette dynamique capitalistique et

de  libéralisation  économique  donne  lieu  à  un  besoin  d’appropriation  de  l’arsenal

juridique  relatif  au  droit  de  propriété  (loi  sur  la  propriété  intellectuelle),  à  la

modernisation des structures entrepreneuriales et à l’esprit de profit. La législation sur

l’investissement étranger, la conclusion d’accords juridiques internationaux, la création

d’un environnement judiciaire ou arbitral approprié au domaine des affaires (tribunaux

de commerce, arbitrage), la législation appropriée au développement de la technologie

électronique et des rapports juridiques qu’elle induit, la nécessité de réglementer le droit

de grève (la loi organique, prévue par les Constitutions précédentes, qui devait opérer

cette  réglementation  ne  vit  jamais  le  jour)  sont  autant  d’aspects  de  cette  évolution

capitalistique  et  libérale16.  Elle  donne  ensuite  lieu  à  un  besoin  de  spécialisation

professionnelle dans le secteur juridique et judiciaire des affaires et, corollairement, à un

besoin de formation. Des profils juridiques nouveaux voient le jour ou se renforcent à la

faveur de l’essor de ce nouvel esprit économique et affairiste. Cette dynamique amplifie la

positivisation  et  la  rationalisation  du  juridique.  En  contraste  avec  l’exacerbation

apparente de la passion religieuse, l’évolution de la société donne à voir également la

passion  affairiste  qu’accompagne  le  juridique.  La  rationalité  de  l’économique

s’accompagne d’une rationalité juridique fondée largement sur une normativité profane,

dans laquelle vient se diluer ou se faire une petite place le moralisme de la religion. La

promotion,  dans  le  contexte  de  l’islamisme politique,  d’une  législation  de  la  finance

islamique n’est pas de nature à contrecarrer l’effet de positivisation et de sécularisation

des rapports juridiques que l’économique tend à renforcer de son côté. Elle s’accompagne
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aussi d’un esprit de prédation et de pratiques sur lesquelles le moralisme religieux de la

charia, pourtant assorti d’une législation relevant de la hisba, a peu de prise17 et contre

l’arbitraire duquel se développe un besoin de protection plus positiviste. Le besoin est

d’autant  plus  grand  que  l’esprit  de  prédation  est  favorisé par  la  confusion  de

l’économique et du politique (le « makhzen économique »). Dans ce contexte nouveau se

fait sentir un besoin de régulation de l’économique et de l’affairisme et un besoin de

protection juridique, qui se manifestent en particulier par la création du mécanisme de

régulation que constitue le Conseil de la concurrence18 et par le mouvement de défense

des consommateurs. A cet égard, on relèvera la réticence des pouvoirs publics à répondre

à ce besoin, l’entrave même de l’action visant à cette protection ou le manque de moyens

conférés aux acteurs institutionnels (ce n’est que récemment, et à la faveur de la nouvelle

Constitution de 2011, que l’on cherche à revoir à la hausse et en importance les moyens

du Conseil de la concurrence), le peu de célérité à la mise en œuvre d’une législation

protectrice19. En dépit de l’importance que représente cette évolution, l’économique ne

constitue  pas,  dans  la  configuration  des  valeurs  de  la  société,  un  terrain  privilégié

d’évaluation du rôle  du juridique  dans  le  changement,  du  fait  de  la  congruence  des

valeurs  capitalistiques  et  de  l’islamisme politique (les  islamistes  font  l’apologie  de  la

propriété privée, du profit licite, font des affaires, etc.). Ce n’est pas un hasard si l’idéal du

règne de la charia de l’islamisme politique, marocain en tout cas, s’illustre peu sur le

terrain de l’économique, sauf par une tonalité moraliste qui ne met pas en cause l’option

capitalistique. 

10 Le besoin d’une plus grande protection juridique se fait enfin sentir sur un autre plan où

l’arbitraire n’est pas le fait  de l’Etat,  de la famille,  de l’entreprise,  mais des citoyens.

L’arbitraire est en effet également la conséquence d’un défaut ou d’un manque de civisme

juridique dans la société. L’évolution du juridique s’évalue aussi à l’importance que revêt

le respect de la loi dans le fonctionnement quotidien des rapports sociaux. Une sociologie

de l’incivisme montrerait à quel point peut être insignifiante la valeur de la règle de droit

comme mode de conduite sociale.  Dans la société marocaine,  cette insignifiance s’est

donnée et se donne à voir en particulier dans un domaine où le non-respect de la loi n’est

pas  seulement  le  signe  d’une  citoyenneté  défaillante,  mais  aussi  la  cause  d’un  coût

terrible pour la société. Si l’arbitraire de ceux qui sont aux commandes du pouvoir et de

l’Etat a pu, au cours de ces dernières années, être moins coûteux en vies et plus prodigue

en garantie des droits, celui de ceux qui sont aux commandes de leurs engins routiers est

devenu, en revanche, très meurtrier20. A l’égard de cette réalité, la législation en vigueur

était dépassée. En vigueur depuis 1953, le code de la route affichait sa vétusté, en dépit

des amendements qui lui avaient été apportés21. Le délit de conduite en état d’ivresse, par

exemple, n’y figurait pas. D’autre part – mondialisation oblige- le Maroc se devait aussi

d’être ajusté au standard des exigences internationales en matière de sécurité routière.

Un nouveau code de la route a dû être adopté en 2010. Les péripéties de l’adoption de ce

code,  l’activisme  corporatiste  qu’il  a  déclenché,  la  dramatisation  qui  marqua  à  un

moment  le  processus  de  son élaboration (appel  à  l’arbitrage  royal)  ont  constitué  un

moment fort du réformisme juridique de ces dernières années. Mais c’est surtout par sa

signification qu’il importait. A travers ce code, c’est le civisme juridique comme forme de

culture sociale qui était en jeu. Dans une société imprégnée de religion, l’obligation n’est

ressentie que comme normativité religieuse, c’est-à-dire que comme obéissance à Dieu

(on remarquera que de nombreux conducteurs qui affichent sur le pare-brise arrière de

leurs voitures, à l’intention des autres conducteurs, l’inscription « wa la tansa dhikr Allah »

(« N’oublie pas de penser à Dieu ») se permettent aisément d’ignorer l’appel de la loi au
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respect  du feu rouge).  La  modernisation sociale  affaiblit  la  normativité  religieuse  ou

amplifie son écart  avec la réalité mais ne lui  substitue pas facilement la normativité

profane de l’Etat comme forme d’obéissance à soi-même (J.J.  Rousseau).  Au Maroc,  le

« civisme juridique » comme culture d’une « obéissance à soi-même » fait problème par

son manque, ou plutôt par le processus de sa transformation d’une culture religieuse à

une culture profane. Confronté au problème du non-respect du code de la route et à ses

conséquences coûteuses en vies humaines, l’Etat a promu des campagnes dans lesquelles

la persuasion alternait avec le moralisme, le fidéisme et le civisme, avec peu de résultats

malheureusement.  Il  fallait  que  le  législateur  intervienne,  ce  qu’il  fit  en adoptant  le

nouveau code de la route. L’adoption de ce code reflète plus qu’à aucun autre moment le

besoin  et  l’exigence  du  civisme  juridique  comme  forme  de  civilité.  La  philosophie

gouvernementale du projet de code, pour être dissuasive, s’est faite très répressive. A

défaut d’être spontané, le civisme devait être forcé. Le problème est que les arbitraires

sont  solidaires,  et  la  nécessité  d’y  remédier  se  heurte  au  fait  que  l’incivisme  des

gouvernés s’entretient de l’incivisme des gouvernants, et vice-versa. 

 

Le juridique entre unilatéralisme étatique et
obéissance à soi-même

11 L’évolution  du  juridique  suggérée  ci-dessus  se  heurte  au  fait  que  la  loi,  émanation

autoritaire en général, n’exprime pas la volonté « d’obéir à soi-même » de ceux à qui elle

est censée s’appliquer. Dans un contexte politique de type autoritaire, le juridique est

l’expression d’une domination de l’Etat sur la société. Il traduit la volonté unilatérale des

responsables politiques plutôt que le consentement des citoyens. Il se peut cependant que

l’évolution  au  cours  de  ces  dernières  décennies  reflète  davantage  l’exigence  d’un

juridique moins autoritaire. L’évolution politique du Maroc au cours des trois dernières

décennies est allée dans le sens sinon de la démocratisation, du moins de l’ouverture et de

la libéralisation. Le juridique s’en est évidemment ressenti dans son contenu, comme les

développements précédents l’ont suggéré. Il s’en est également ressenti en tant que mode

d’action de l’Etat  sur la  société.  Le juridique devient  de plus en plus l’expression de

l’interaction entre l’Etat et la société. Il reflète davantage les aspirations sociales ou/et se

révèle de plus en plus comme le produit d’une volonté négociée. Le juridique tend d’abord

à  refléter  davantage  le  rapport  de  la  norme  au  contexte  sociopolitique.  Lorsque  le

contexte est celui d’un régime autoritaire, la loi peut soit traduire de façon brutale le

rapport autoritaire à la société, soit se faire le faux paravent libéral d’une réalité politique

antilibérale. Un régime autoritaire peut en effet s’accommoder d’une législation libérale

s’il n’a pas à en être gêné. L’autoritarisme ou/et l’incivisme et la corruption favorisant

l’ineffectivité  de  la  loi,  son  contournement  ou  son  doublement  par  la  pratique

administrative, la législation peut se faire formellement « progressiste », car le pouvoir

autoritaire n’éprouve pas de gêne à la contrarier, ou bien peut se prêter à l’indifférence

des gens,  car ces derniers savent que son application est contournable (le « code des

libertés  publiques »  de  1957  se  prête  à  l’illustration  de  cette  réalité ;  voir  infra).

Cependant, l’ouverture et la libéralisation politiques peuvent amener le pouvoir politique

à restreindre la libéralité de la loi, parce que celle-ci devient davantage un arbitre entre

les aspirations émancipatrices des gouvernés et la volonté du pouvoir politique de les

maîtriser. L’illustration peut en être faite à partir de l’évolution des libertés publiques. Le

code des libertés publiques de 1958 n’avait rien à envier à la législation française, dont il
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s’inspirait d’ailleurs. Son libéralisme était, à l’époque, moins un masque qu’un idéal porté

par l’enthousiasme de l’indépendance nationale et par l’évolution des esprits.  Il  resta

longtemps,  sous  ce  sceau libéral,  le  cadre  juridique  des  libertés  publiques.  Ainsi,  les

libertés d’association, de réunion et d’expression bénéficièrent-elles formellement, tout

au long des années du règne du roi  Hassan II  et  de la responsabilité du ministre de

l’Intérieur Driss  Basri,  du régime juridique libéral  de la  déclaration,  maintenu même

quand ledit code fit l’objet d’amendements restrictifs en 1973. En pratique cependant, ces

libertés furent étouffées pendant les « années de plomb », pour reprendre l’expression

désormais consacrée. A la suite cependant de la libéralisation de la vie politique qu’a

connue le Maroc vers la fin du règne du roi Hassan II et depuis le début du règne de son

fils, l’évolution fut marquée par l’essor de la « société civile ». Les libertés d’association,

de réunion et d’expression furent largement favorisées. Paradoxalement, c’est au cours

de cette évolution et sous l’égide du gouvernement dit d’alternance (1998-2002), dirigé

par l’homme de gauche Abderrahman El-Youssoufi, ancien opposant au roi Hassan II, que

le régime libéral de la déclaration fut mis en cause au profit d’une quasi-légalisation, en

2002, de la pratique administrative22 (cette régression était motivée officieusement par la

volonté  de  ne  pas  favoriser,  par  un cadre  juridique libéral,  l’activisme islamiste).  Le

paradoxe était  que la législation la plus libérale en matière de liberté d’association a

correspondu  à  la  pratique  politique  et  administrative  la  plus  arbitraire  et  la  plus

répressive, tandis que la législation la moins libérale en la matière, suite à la modification

de la loi, a correspondu au contexte le plus favorable à l’exercice des libertés publiques.

On  peut  expliquer  ce  paradoxe  en  disant  que,  dans  ce  contexte  d’ouverture  et  de

libéralisation,  la  norme,  devenant  plus  crédible  dans  sa  fonction  d’arbitrage  entre

l’aspiration  des  citoyens  à  l’émancipation  et  la  volonté  politique  d’en  maîtriser  les

conséquences, apparaît sous le signe d’un moindre écart entre l’idéalité de la norme et la

réalité de la culture politique existante. Mais ce qui apparaît comme régression ou comme

évolution  négative  dans  cette  dynamique  peut,  sous  un  autre  angle,  apparaître

positivement comme une valorisation du juridique comme enjeu. Le contenu de la norme

n’est  plus  aussi  indifférent  aux  acteurs  (en  dehors  du  prétoire)  qu’il  l’était  dans  le

contexte antérieur d’autoritarisme dur. Plus la norme est pour les acteurs crédible dans

son idéal de légalité, plus son contenu est négociable ou parcimonieux dans sa libéralité.

Le déplacement des conflits des acteurs sur le terrain symbolique de la norme induit la

valorisation de cette dernière comme enjeu.

12 En tendant à devenir un enjeu dans les rapports entre les acteurs, l’expression ou le reflet

des  aspirations  sociales  ou  des  intérêts  négociés,  le  juridique  devient  davantage

l’expression d’une norme socialement délibérée ou légitimée. La législation a été pendant

longtemps l’expression de l’élite cléricale (la codification de la Moudawana en 1957) ou

partisane, ou bien de la volonté unilatérale de l’Etat. L’évolution au cours de ces dernières

années donne à voir un réformisme juridique procédant davantage de la représentation

parlementaire, évolution qui s’inscrit dans un processus lent et difficile d’« entrée dans la

démocratie », mais qui en est encore à un stade qui la fait relever davantage d’une analyse

en termes de « sortie  de  l’autoritarisme »  (Mouaqit,  à  paraître).  Mais  cette  évolution

donne aussi à voir un réformisme juridique socialement ancré. La production de la norme

a pu revêtir, dans certains cas, le caractère d’un véritable processus social de délibération.

Celui-ci exprime dans certains cas une implication significative de la société civile. La

modification en 2002 de la législation en matière de liberté d’association fut accompagnée

d’un débat important dans la société civile, un débat qui fut révélateur de l’écart qui
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existait  entre l’idéal  de la démocratie et  de la liberté,  porté par les forces politiques

gouvernantes  et  certains  acteurs  de  la  société  civile,  et  l’antilibéralisme juridique  et

pratique  des  options  législatives  consacrées.  La  législation  sur  la  presse  est  un  des

domaines privilégiés où s’est effectuée ces dernières années une dure négociation, qui

continue encore,  mettant en confrontation les  acteurs de la  presse,  surtout ceux qui

aspirent à leur indépendance à l’égard du pouvoir politique, et le pouvoir politique, qui

entend conserver une épée de Damoclès (les peines privatives de liberté) sur la tête des

insoumis23.  L’évolution  en  la  matière  semble  conjuguer  libéralisation  et

dissuasion juridiques, cette dernière se manifestant par des sanctions pécuniaires et des

peines d’emprisonnement. Une réforme en attente de la législation sur la liberté de la

presse est supposée réduire cette volonté de dissuasion. Le processus délibératif fut plus

fortement à l’œuvre lors de l’adoption du nouveau code de la famille. L’adoption de celui-

ci fut l’aboutissement d’une dynamique associative féministe, à la faveur de laquelle la

société marocaine s’est trouvée marquée par un profond clivage politique et idéologique,

et le politique mis à l’épreuve dans sa propre dynamique d’ouverture et de réformisme

(l’« alternance consensuelle »).  La  période 1993-2003 a  été  marquée par  une prise  de

conscience de genre, qui s’est exprimée fondamentalement par la demande de réforme de

la Moudawana. En mars 1992, une campagne pour un million de signatures fut lancée par

une association féministe. Un Comité national de coordination pour le changement de la

Moudawana et pour la défense des droits des femmes fut mis en place pour conduire la

campagne pour la réforme de la Moudawana. Les revendications du mouvement féministe

devaient conduire en 1993 à une première révision, qui laissa les associations féministes

sur  leur  faim.  La  demande  de  changement  devait,  à  la  faveur  de  l’« alternance

consensuelle », recevoir une amplification, grâce au projet gouvernemental du PANIFD

(Plan d’action nationale pour l’intégration des femmes au développement), à l’élaboration

duquel des composantes du mouvement féministe ont contribué. Le nouveau code de la

famille est le résultat de ce processus délibératif. Dans d’autres cas, l’ancrage social du

processus délibératif est franchement plus corporatiste, mais non sans effet sur l’issue de

la législation. C’est le cas avec le nouveau code de la route (NCR). Le processus législatif

qui a conduit à l’adoption de ce code s’est étalé sur presque cinq années, à partir du

moment où le projet fut fin prêt. La réforme législative mettait en cause des intérêts

catégoriels  qui  se  sont  constitués  notamment  à  la  faveur  d’une  législation  vétuste,

accusant une cinquantaine d’années d’ancienneté, et d’un laxisme administratif, qui avait

fait de certaines pratiques illégales ou/et tolérées des acquis24. Face à la mobilisation et à

l’opposition syndicale, la philosophie répressive du projet initial du nouveau code de la

route fut amendée et revue à la baisse, sans cependant être sacrifiée dans son objectif de

dissuasion. Le nouveau code qui en sortit et qui fut définitivement adopté par les deux

chambres du parlement est donc marqué par un certain retrait par rapport au projet

initial.  Dans  l’ensemble,  de  nombreux amendements  ont  été  nécessaires  pour  rendre

acceptable le nouveau code de la route (Mouaqit, 2012). 

13 Cette  tendance  de  la  loi  à  devenir  davantage  l’expression  d’une  norme  socialement

délibérée ou légitimée est à tempérer par une forme du juridique qui n’est pas le produit

direct de l’Etat, qui est socialement moins ancrée et dont la référentialité procède d’une

autorité  moins  consensuelle  et  plus  distante.  Il  s’agit  du  droit  international.  La  loi

internationale, comme cela a été dit plus haut, constitue pour les acteurs internes une

source de légitimation des diverses demandes de changement adressées à l’Etat, mais elle

tend aussi à être, au titre de son autorité juridique, d’un usage « autoritaire » par ces

acteurs.  La motivation du changement juridique tend en général,  sur certains enjeux
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difficiles,  à  s’étayer  davantage de  l’effet  en droit  interne de  la  normativité  de  la  loi

internationale plutôt qu’elle ne se construit et ne se légitime à partir d’une référentialité

endogène qui assume sa fonction « subversive » à l’égard de la réalité, surtout si elle est

porteuse d’un enjeu de sécularisation idéologique et culturel des valeurs sociales. Le droit

international n’intervient pas en aval, comme un surcroît de légitimation ou de soutien

d’une  motivation  endogène  de  dépassement  de  la  réalité  existante,  mais  en  amont,

comme une vérité indiscutée à laquelle la réalité est censée se soumettre. Il en va ainsi en

particulier dans le discours et la rhétorique de certains acteurs de la société civile. Cela

est particulièrement sensible dans le domaine des droits de la femme ou de certains droits

humains dont la consécration fait problème (par exemple, la liberté de conscience). Il est

vrai cependant que le recours à la référentialité du droit international a dû compenser

une  disposition  idéologique  et  culturelle  défavorable  au  changement.  Le  discours

juridique promu dans la société procède ainsi d’une double référentialité dogmatique : le

juridique comme devoir-être est  invoqué soit  au nom de Dieu,  soit  au nom du droit

international que le droit interne intègre à sa normativité. La manière cependant dont le

droit international est sollicité par les sécularistes n’est pas loin d’évoquer la manière

dont Dieu est sollicité par les théocrates25. La promotion d’un réformisme juridique sur la

base  de  l’autorité  d’un  référentiel  juridique  international  en  fragilise  la  légitimité,

suscitant  une  mobilisation  des  tenants  de  la  référentialité  de  Dieu.  La  rhétorique

réformiste s’en trouve contrainte de se placer sur le terrain de l’argumentaire religieux,

dont la référentialité sur fond d’une conviction séculariste s’avère artificielle.  Le mot

d’ordre de la réforme de la Moudawana fut initialement promu sur la base d’un discours

rationnel  et  scientifique et  sur la base du droit  international.  Le référentiel  du droit

international a dû, pour que les acteurs puissent accréditer leurs demandes, se mâtiner

par la suite d’une bonne dose de référentialité théologique. 

 

L’Etat et la société de droit en manque d’effectivité de
la loi et d’autonomie du juge 

14 Toute cette évolution achoppe en définitive sur deux problèmes majeurs, qui sont aussi

deux  obstacles  à  la  constitution  de  l’Etat  et  de  la  société  de  droit :  le  problème  de

l’effectivité de la loi et le problème de l’efficacité et de la crédibilité de la fonction de

juger. On s’accorde à considérer qu’il existe au Maroc un grand écart entre les textes de

loi et la pratique. Le problème ne réside pas dans le phénomène, constatable dans tout

système juridique,  mais dans sa constance,  dans son caractère structurel  et  dans son

ampleur.  L’explication  de  ce  phénomène  est  peu  tentée,  en  tout  cas  d’une  manière

suffisante.  Sa  causalité  ne  peut  être  évidemment  que  multiple,  mais  elle  est

principalement située dans le rapport de la loi à la réalité et dans le rapport de la loi au

système politique. Le problème est d’abord lié à l’« utopisme » de la loi, bien que celui-ci

ne  soit  pas  inhérent  au  seul juridique  mais  aussi  en  rapport  au  système  politique.

L’utopisme de la loi consiste dans le décalage entre l’idéalité de la norme et la réalité, soit

que  la  loi  est  trop  ambitieuse,  soit  que  la  réalité  (les  individus  et  les  faits  qu’ils

produisent) n’est pas assez disposée à l’égard de cette idéalité. Cet utopisme se donne à

voir en particulier dans la normativité de la loi internationale en droit interne. D’une

manière générale, les valeurs qui peuvent se réclamer d’une normativité directe du droit

international peinent à faire autorité et se trouvent dans un rapport de faible effectivité

ou de faible légitimité à l’égard de la société. C’est ce qui donne au dispositif juridique
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international  ayant  autorité  en  droit  interne  un  caractère  largement  abstrait  et

déconnecté de la réalité, et c’est ce qui a pour conséquence de faire de sa référentialité un

usage autoritaire. L’utopisme juridique sous cette forme est un phénomène récent, induit

par  l’intégration  plus  poussée  du système  juridique  national  dans  la  référentialité

juridique  internationale.  Sa  réalité  est  cependant  plus  ancienne,  qui  tient  aussi  aux

données proprement internes de la société et du système politique. L’utopisme de la loi

interne  tient  parfois  au  décalage  entre  le  libéralisme  d’une  législation  importée  et

l’autoritarisme local d’un héritage politique conforté. Le code des libertés publiques de

1957  s’est  révélé  trop  libéral  par  rapport  à  un  contexte  politique  trop  autoritaire.

L’utopisme tient dans d’autres cas au décalage entre un légalisme de fraîche conversion et

une culture du droit acquis à l’illégalité ou/et à l’inadéquation entre les moyens et la fin.

Le  nouveau  code  de  la  route  relève  de  cette  analyse.  Son  défaut  aux  yeux  des

transporteurs était surtout d’être trop « suédois » pour la réalité marocaine. L’exigence

de civisme dont  il  était  porteur  était,  d’une part,  trop décalée  avec  la  solvabilité  et

l’incivisme impénitent de la population (les gouvernés considèrent qu’on ne peut exiger

d’eux un changement radical du jour au lendemain), d’autre part, pas assez compensée

par les bénéfices attendus de la politique de développement de l’Etat (le civisme est pour

les  gens la  contrepartie  des bienfaits  de la  politique de développement).  Bien que le

nouveau code ait produit incontestablement ses effets dissuasifs au début, il semble que

ce ne fut pas durable. L’inadéquation entre les moyens et la fin a pour effet l’ineffectivité

partielle de ses dispositions26. Le problème de l’ineffectivité de la loi est aussi en partie lié

à la culture du juge qui fait prévaloir le moralisme sur le légalisme. L’interprétation de

certaines dispositions du nouveau code de la famille fait ressortir le fait que le juge, à la

faveur d’un pouvoir réel d’interprétation, tend à se faire moraliste dans son application

du  code  en  prenant  en  considération  davantage  les  conventions  sociales  que  la  loi

(Mouaqit, 2010). Il est enfin aussi lié en partie à une réalité politique qui fait de l’illégalité

un cadre propice à une gestion malléable de l’impunité. La tolérance de l’illégalité est une

manière  de  diluer  l’arbitraire  politique  dans  un  illégalisme  généralisé,  de  justifier

l’arbitraire et l’illégalisme en imputant le désordre à l’exigence de légalisme portée par le

mouvement des droits humains27, ou de faire de l’illégalisme des gouvernés un moyen de

chantage qui garantit la serviabilité ou la loyauté des gens. C’est dans cette perspective

que l’on peut inscrire en partie le problème de la corruption. Celle-ci entre certainement

dans ce type d’illégalisme que le juridique ne parvient pas, par un déficit de la loi ou/et

par  son  ineffectivité  voulue,  à  résorber,  en  dépit  et  à  cause  de  l’effort  juridique  et

politique  fourni  (largement  insuffisant)28.  La  conséquence  en  est  que  le  laxisme

administratif  fait  de  certaines  pratiques  illégales  ou/et  tolérées  des  acquis  qu’il  est

difficile de remettre en cause. La réforme du code de la route en fut particulièrement

révélatrice. La réduction de l’insécurité routière était un objectif qui pesait moins lourd

en popularité que ne pesait en impopularité la mise en cause d’un état dépassé du cadre

juridique existant et, surtout, des acquis d’une pratique en parallèle, en marge de – ou

contre – la loi. Le « droit acquis à l’illégalité » est un phénomène qui bénéficie à divers

secteurs de la société ou à diverses catégories de la population (le cumul des postes du

secteur public et du secteur privé, en dépit des incompatibilités établies par la loi, est,

parmi d’autres exemples, un cas flagrant). Il est très révélateur des limites de l’idéal de

l’Etat et de la société de droit.

15 Le manque d’effectivité de la loi se conjugue au manque d’efficacité et de crédibilité du

juge et  de la  justice.  Certes,  la  fonction de juger obéit,  comme le  reste de la  réalité

606



juridique, politique et institutionnelle, au processus de modernisation. L’évolution de la

fonction juridictionnelle reflète,  à  la  fois,  le  besoin de la  division du travail  et  de la

spécialisation et l’ajustement à l’environnement international. La création des tribunaux

du  commerce,  en  1997,  et  la  promotion  de  modes  alternatifs  de  règlement  des

contentieux commerciaux, comme l’arbitrage29, répondent au besoin de la libéralisation

économique et  du développement  de  l’affairisme.  La  spécialisation a  cherché aussi  à

répondre à un besoin de justiciabilité à la fois dans un souci de plus grande accessibilité

des  justiciables,  avec  la  création  des  tribunaux  administratifs30, et  dans  un  souci  de

spécificité de certains domaines de contentieux, avec la création en 2003 de juridictions

spécialisées dans le contentieux de la famille. Cependant, l’application de la loi par le juge

et  l’exécution  des  jugements  laissent  beaucoup  à  désirer  et  en  ternissent  fortement

l’image31. L’effectivité et l’efficacité de l’application de la loi s’illustrent davantage dans la

fonction répressive de l’Etat (mettre en prison) que dans sa fonction de protection des

droits (exécution des jugements, civils ou administratifs, réhabilitant les justiciables dans

leurs droits légaux,  contractuels ou statutaires).  Cet aspect de la modernisation de la

fonction  juridictionnelle  est  toutefois  peu  significatif  au  regard  de  la  signification

politico-constitutionnelle  de  l’autonomisation  de  la  justice  et  de  la  fonction

juridictionnelle à l’égard du pouvoir politique. La fonction de juger au Maroc peine à se

départir de son legs historique et autoritaire d’une fonction déléguée, en dépit de son

statut constitutionnellement reconnu et garanti,  sur fond de séparation des pouvoirs,

d’autorité  indépendante.  La  servilité  des  magistrats,  en  général,  et  du  parquet,  en

particulier,  à  l’égard du pouvoir  exécutif  (tout  est  fait  en sorte  que  le  magistrat  du

parquet  apparaisse  comme un agent  du makhzen ;  le  magistrat  du parquet  bénéficie

officieusement  du  protocole  que  l’on  voit  accorder  aux  grands  fonctionnaires  du

ministère de l’Intérieur) témoigne à cet égard des limites de l’indépendance des juges. Le

parquet fait ainsi l’effet de cheval de Troie du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de

la justice,  et  c’est  avec peine que se fait  entendre depuis peu la revendication d’une

autonomisation  complète  des  magistrats  du  parquet  par  rapport  au  ministère  de  la

Justice. Le mot d’ordre de la « réforme de la justice », qui n’a cessé de rythmer la vie

politique depuis  la  fin des  années  quatre-vingt-dix et  qui  s’est  toujours  réduit  à  des

promotions salariales,  à des réaménagements organisationnels ou à des actualisations

techniques  (formation  des  magistrats)  ou  technologiques  (informatisation  du

fonctionnement bureaucratique de la justice), ne fait que rebondir à chaque cycle de mise

en cause de la crédibilité de la justice, avec la réitération constante de l’exigence d’une

justice indépendante. Les recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation se sont

faites aussi l’écho du besoin d’une fonction juridictionnelle indépendante32. Une certaine

inflexion des choses est, là aussi, constatable, particulièrement à la faveur du « printemps

arabe ».  La  nouvelle  Constitution de juillet  2011 a  érigé le  judiciaire,  simple autorité

auparavant, en un pouvoir (article 107). Le juge est appelé, dans le cadre de cette nouvelle

dynamique, à « judiciariser », c’est-à-dire à encadrer par son office l’action de l’Etat dans

un souci de moindre arbitraire. Cet effort de judiciarisation s’est illustré récemment dans

le domaine sécuritaire33. Mais le changement dont sont grosses la nouvelle Constitution et

la dynamique induite par le « printemps arabe » est tributaire de l’issue des travaux de la

commission,  installée  en  mai  2012,  chargée  de  la  réforme  de  la  justice.  Elle  sera

certainement un signe, soit des limites, soit des nouvelles potentialités, de l’évolution du

Maroc dans le sens de l’Etat et de la société de droit.
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NOTES

1. La positivité d’une norme n’est pas exclusivement étatique, dès lors que l’on considère comme

« positive »  la  règle  qui  préexiste  au  contentieux,  par  opposition  à  la  règle,  que  j’appelle

« compositive »,  qui découle comme solution d’un contentieux et d’une « composition » entre

considérations et intérêts.

2. Le projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés attend toujours son

approbation.  Le  projet  semble  chercher  à  limiter  la  place  du  religieux  dans  le  système

économique.  L’agrément des  établissements  de la  finance islamique est  soumis  à  l’aval  de la

Banque centrale et du Comité charia créé à cette fin.

3. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les

réserves ont porté sur l’al. 2 de l’article 9 et sur l’article 16. Ces réserves ont été levées le 10

décembre  2008  à  l’occasion  du  60e anniversaire  de  la  Déclaration  universelle  des  droits  de

l’homme.

4. Depuis sa révision en 1996,  la  Constitution,  dans son préambule,  affirme l’attachement du

Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus. 

5. L’affirmation de la primauté de la loi internationale sur la loi interne est faite d’une manière

qui peut tout simplement en neutraliser la portée. Dans le préambule de la Constitution, qui fait

partie intégrante du dispositif constitutionnel, il  est affirmé en effet que le Maroc s’engage à

« accorder  aux  conventions  internationales  dûment  ratifiées  par  lui,  dans  le  cadre  des

dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale
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immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays et

harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

6. Le professeur El-Khamlichi est celui qui illustre le plus cette dynamique intellectuelle.

7. Le juge marocain, à travers la Cour suprême, a reconnu dans un arrêt de 1987 relatif à la liberté

de  conscience,  non  publié,  que  le  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques

s’applique en droit interne et a une valeur juridique supérieure à la loi interne. 

8. Trois séquences marquent l’évolution dans ce domaine. Avant 1996 : création du CCDH en mai

1990 (Conseil consultatif des droits de l’homme) ; réforme du régime juridique de la garde à vue

en février  1991 ;  révision  de  la  Constitution  en  septembre  1992,  dont  le  préambule  nouveau

affirme  l’« attachement  [du  Maroc]  aux  droits  de  l’homme  tels  qu’ils  sont  universellement

reconnus » ;  création  d’un  Conseil  constitutionnel ;  création  de  tribunaux  administratifs  en

septembre 1993 ; abrogation du dahir de 1935 relatif à la répression des manifestations en 1994 ;

après 1996 et avant 2011 ; depuis 2011. 

9. Fatwa dite de la « maslaha mursala ». La fatwa réfère substantiellement à l’écrit « canonique »

du « droit public musulman », à savoir le traité d’al-Mawardi, al-Ahkam al-sultaniya (« Les statuts

gouvernementaux »). La pensée du faqih publiciste est enrôlée au bénéfice de la théorisation de la

« Commanderie des croyants » marocaine. 

10. D’autres innovations ont été apportées,  notamment les suivantes :  la capacité au mariage

s’acquiert en principe à l’âge de 18 ans pour la fille comme pour le garçon, avec la possibilité

pour le juge de la famille de déroger à cette règle par décision motivée. La tutelle légale sur

l’enfant appartient au père pendant le mariage comme après le divorce, mais la mère exerce

cette  tutelle  pendant  le  mariage  ou  après  le  divorce  en  cas  d’absence  du  père,  d’incapacité

juridique ou d’empêchement de celui-ci. En matière de garde des enfants, le gardien relève du

choix de l’enfant à l’âge de 15 ans, pour les filles comme pour les garçons. Le remariage de la

mère gardienne n’est pas automatiquement une cause de déchéance. Le NCF n’a pas supprimé la

répudiation, mais il en a limité la possibilité en l’assortissant de conditions et d’effets financiers

de nature à décourager le mari à y recourir. A l’égard du patrimoine conjugal, le NCF ménage la

possibilité d’une reconnaissance de la contribution de l’épouse à l’enrichissement familial.  La

conjugalité peut être constituée sous le régime de la séparation des biens,  chacun des époux

disposant d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Cependant, un cadre contractuel

peut  être aménagé entre les  époux pour la  fructification et  la  répartition de leurs  biens.  En

l’absence  de  contrat,  la  détermination  de  la  part  de  chaque  conjoint  dans  les  biens  acquis

pendant le mariage se fait au moyen des règles générales de preuve, en prenant en considération

le travail de chacun des époux et les efforts qu’il a accomplis et les charges qu’il a assumées en

vue du développement des biens de la famille.

11. Dahir  n° 1-07-80  du  23  mars  2007  portant  promulgation  de  la  loi  n° 62-06  modifiant  et

complétant le dahir n° 1-58-250 du 06 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine.

12. L’article 503-1 ajouté par la loi 24.03 au code pénal.

13. Les conditions d’application de ce principe dépendent d’une loi organique qui n’a pas encore

vu le jour. 

14. Un projet de loi relatif à la lutte contre la violence conjugale a été présenté au Secrétariat

général du gouvernement en février 2010.

15. La bourse symbolise cette évolution. Créée en 1929, la bourse de Casablanca a connu plusieurs

réformes. Celle de 1993 (loi n° 1-93-211/212/213) lui a donné un cadre réglementaire et technique

moderne : l’intermédiation boursière ne relève plus du domaine des établissements bancaires,

mais d’une nouvelle forme des sociétés d’intermédiation, les sociétés de bourse, dont la majorité

sont toutefois des filiales de banques ; création en 1995 des instruments de gestion collective de

portefeuille de valeurs mobilières, les Organismes de gestion collective des valeurs mobilières

(OPCVM) ; création du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM). 
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16. Depuis dix ans, les pouvoirs publics marocains se sont attachés à optimiser l’environnement

juridique des affaires au Maroc à travers la réforme du droit des sociétés (SA, SARL) (loi n° 17-95

relative aux sociétés anonymes), la mise en place des tribunaux de commerce et des tribunaux

administratifs, la promulgation d’une loi sur la concurrence (loi 6-99 sur la liberté des prix et de

la concurrence), par la refonte des textes régissant la bourse des valeurs (loi n° 1-93-211, loi n

° 1-93-212 et loi n° 1-93-213) et l’harmonisation au niveau comptable par l’adoption d’un nouveau

plan comptable (loi du 30 décembre 1992).

17. La hisba et  la fonction de muhtasib,  après leur effacement au cours du Protectorat et des

premières  décennies  après  l’Indépendance,  ont  été  réhabilitées  en 1982 par  le  dahir  portant

promulgation  de  la  loi  n° 02-82  relative  aux  attributions  du  muhtasib et  des  umana’ des

corporations (B.O., 7 juillet 1982). En pratique, cette fonction de muhtasib n’a aucune effectivité.

Voir à cet égard Zirari-Devif, 1996.

18. Institué en 2008 par la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

19. La première association de défense des consommateurs a vu le jour dans les années 90 du

siècle dernier. Aujourd’hui, il en existe plus d’une vingtaine. Une loi (loi 31.08, promulguée le 18

février 2011) relative à la protection du consommateur est entrée en vigueur en avril 2011. Cette

loi instaure un Fonds d’appui au profit de ces ONG. Un projet de décret prévoit une procédure

d’attribution de la qualité d’utilité publique à ces associations. 

20. Plus de 4 000 morts et environ 12 000 blessés graves chaque année, une réalité qui coûte

annuellement à la collectivité un montant qui s’élève, affirme-t-on, à environ 11 milliards de

dirhams, soit 2,5 % du PIB, et aux assurances, un million de dirhams en moyenne.

21. Le décret du 17 janvier 2005 relatif  à la police de la circulation et du roulage avait ainsi

instauré : l’obligation d’utiliser la ceinture de sécurité (sièges avant et arrière) pour les véhicules

automobiles  dont  le  poids  total  en  charge  autorisé  est  inférieur  à  3,5  tonnes ;  l’interdiction

d’utiliser le téléphone portable tenu en main pendant la conduite ; l’interdiction de faire occuper

les  places  avant  des véhicules  par les  enfants  de moins de 10 ans ;  l’obligation d’équiper les

véhicules de transport public de voyageurs, dont le nombre de places est supérieur à 15, et les

véhicules de transport de marchandises, de PTCA supérieur ou égal à 8 tonnes, de dispositifs de

sécurité (ABS et ralentisseur, limitateur de vitesse).

22. En 2002, le parlement a adopté des amendements relatifs à la procédure de constitution des

associations. Le régime de la déclaration est apparemment maintenu, mais réaménagé dans sa

procédure. Le nouveau texte exige de l’administration la délivrance immédiate d’un récépissé

provisoire dans l’attente d’un récépissé définitif qui doit être remis aux intéressés au plus tard

soixante jours (60) après la déclaration, sinon l’association acquiert sa légalité et se voit habilitée

à  exercer  ses  activités  telles  qu’elles  sont  prévues  par  ses  statuts.  Le  « provisoire »  est  à

comprendre  comme  une  légalisation,  mais  avec  limitation,  de  la  pratique  d’attente  que

l’administration imposait aux déclarants, sans l’assurance que l’administration se conforme en

pratique à l’exigence du « définitif ». C’est ce qui s’est confirmé par la suite. 

23. La législation relative à la presse et à l’édition a connu quatre grandes phases : le dahir n

° 1-58-378 de 1958, modifié par le dahir n° 1-63-270 du 13 novembre 1963 et le dahir portant loi n

° l-73-285 du 10 avril 1973, et c’est en octobre 2002 que le code de la presse aura sa dernière

révision avec le dahir n° 1-02-207 portant promulgation de la loi n° 77-00.

24. L’agrément administratif, véritable privilège, à l’origine d’une économie rentière qui fait des

chauffeurs de taxi une catégorie sociale très peu rémunérée,  très précaire et sans protection

sociale ;  la  surcharge en nombre de voyageurs des taxis  ou des autocars ;  le  dépassement du

tonnage prescrit ; le refus des propriétaires des camions de reconnaître aux chauffeurs leur droit

à  des  heures  de  repos,  à  l’assurance  maladie  et  à  la  retraite ;  le  recours  de  l’usager,  du

professionnel du transport et de l’agent d’autorité à la corruption, moins coûteuse en temps et en

argent ; le non-port du casque ; le non-respect par les chauffeurs de taxi de l’obligation du port

de la ceinture de sécurité, etc. 
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25. Les textes de référence du droit international sont à l’usage de certains acteurs ce que sont

les référents du Coran et de la charia aux islamistes. Le dénominateur commun aux uns et aux

autres est cette structure dogmatique que partagent le radicalisme gauchiste, converti aux droits

humains qu’il  substitue à son ancienne idéologie et faisant de ce référentiel une idéologie de

« droits de l’hommisme », et le radicalisme fondamentaliste. 

26. Qui s’est traduite, par exemple, par la tolérance de fait par les autorités du non-respect de la

marge  légalement  tolérée  du  dépassement  du  tonnage.  L’ineffectivité  des  dispositions  du

nouveau  code  de  la  route  est  aussi  liée  au  fait  que  l’acquisition  des  outils  informatiques  et

techniques  nécessaires  à  son  application  (radars,  alcootests,  appareils  de  pesage,  réseau

informatique  reliant  tous  les  intervenants  dans  le  domaine)  et  le  maillage  technologique  du

territoire routier qui doit s’ensuivre n’ont pas suffisamment été assurés.

27. En prétextant  du respect  des droits  humains,  il  semble que l’on ait  cherché du côté des

responsables, au moment où le mouvement des droits humains s’est fait pressant, à justifier le

déficit de l’action de lutte contre la délinquance et la criminalité pour signifier a contrario que ce

sont les méthodes anciennes qui assuraient l’efficacité de cette lutte. 

28. Les principales réformes en la matière sont les suivantes : loi de 2003 sur la motivation des

décisions  administratives ;  amendement  du  code  pénal  (2004) ;  textes  sur  la  déclaration  de

patrimoine ; loi sur le blanchiment de capitaux ; amendement au dahir 1958 formant Statut de la

fonction publique : loi n° 50-05 du 18 février 201 ; ratification de la CNUCC (Convention-cadre des

Nations Unies sur les changements climatiques) le 2 mai 2007. La dernière Constitution de 2011

contient plusieurs dispositions se rapportant à la question de la corruption : préambule ; art. 1er ;

titre XII : art. 154 à 158 ; art. 159 : indépendance des instances de gouvernance et de régulation ;

art. 36 : Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, qui a

notamment pour mission de « contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les

principes de bonne gouvernance ». D’autres mécanismes sont promus : reddition des comptes et

soumission aux obligations de contrôle et d’évaluation ; déclaration de patrimoine ; charte des

services  publics,  qui  fixe  l’ensemble  des  règles  de  bonne  gouvernance  relatives  au

fonctionnement  des  administrations  publiques,  des  régions  et  des  autres  collectivités

territoriales et des organismes publics.

29. Loi n° 08-05 publiée au Bulletin officiel n° 5584 du jeudi 6 décembre 2007.

30. Dahir n° 1-91-225 du 10 septembre 1993 portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant les

tribunaux administratifs.

31. Le dernier rapport de l’Inspection générale du ministère de la Justice portant sur la période

2007-2008 montre l’ampleur et la gravité du phénomène. La presse s’est fait l’écho de ce rapport ;

voir : L’Economiste, édition n° 3029 du 21/05/2009.

32. L’IER a formulé la  recommandation suivante :  « Le renforcement de l’indépendance de la

justice, qui passe, outre les recommandations d’ordre constitutionnel, par la révision, par une loi

organique,  du statut du Conseil  supérieur de la magistrature (CSM).  L’IER recommande à cet

égard de confier la présidence du CSM par délégation au Premier président de la Cour suprême,

l’élargissement de sa composition à d’autres secteurs que la magistrature […] ». 

33. La loi n° 35-11 s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle

Constitution et visant à modifier et compléter la loi relative à la procédure pénale, promulguée

par le dahir 1.11.169 en date du 17 octobre 2011 (Bulletin officiel n° 5990 du 27 octobre 2011 ;

p. 5235) a attribué le titre d’officier de police judiciaire aux responsables de la Direction de la

surveillance du territoire (DST). L’attribution de ce titre aux agents de la DST vise à intégrer cette

institution  dans  le  corps  de  la  police  judiciaire  et  la  soumettre  aux  procédures  régissant

l’ensemble des institutions judiciaires. 
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Les pratiques de la copropriété dans
la ville de Tanger : du dispositif
juridique à son interprétation par
les usagers
Stéphane Gignoux
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Immeuble ancien sur l'avenue de Fès, Tanger, novembre 2014. © Gignoux.

1 Un complexe  immobilier  flambant  neuf  sur  le  boulevard  Mohammed V au  cœur  du

centre-ville  de  Tanger :  417  appartements,  72  locaux  commerciaux,  5  restaurants,  1

parking privé. Profitant du boom immobilier qu’a connu le Maroc au début des années

deux  mille,  une  société  de  promotion  immobilière  espagnole  achève  ce  gigantesque

chantier en 2010. Malgré des prix de vente exorbitants (plus de 20 000 dirhams le mètre-

carré pour les appartements), le promoteur est au bord de la faillite et fait appel à un

fonds d’investissement, propriété d’une banque allemande, pour renflouer sa trésorerie.

Héritant des appartements invendus (la moitié),  le fonds d’investissement assume les

frais de gestion afférents aux parties communes du complexe puis décide de préparer la

passation de cette gestion aux copropriétaires pour ne pas en supporter les coûts ad vitam

æternam et  se  conformer  à  la  loi  18.00  relative  à  la  copropriété.  Il  contracte

successivement avec deux sociétés de gestion de syndic puis décide, d’un seul coup, de ne

plus consacrer d’argent à la gestion des parties communes. Une assemblée générale est

convoquée.  Le  fonds  d’investissement  envoie  des  juristes  pour  se  désengager

juridiquement et financièrement de la gestion des parties communes du complexe. Les

copropriétaires refusent la passation de la gestion des parties communes invoquant de

nombreuses  malfaçons  dans  la  construction.  Un  bras  de  fer  s’engage  avec  le  fonds

d’investissement.  Ce  dernier  ne  paye  plus  aucun  frais :  l’électricité  est  coupée,  les

ascenseurs  arrêtés,  le  personnel  de  gardiennage  et  d’entretien  n’est  plus  payé.

Finalement, après de longs mois de tractations, trois syndicats des copropriétaires sont

créés : l’un pour la partie résidentielle, un autre pour la partie commerciale et un dernier

pour le parking.

2 Cet exemple illustre de manière significative les difficultés rencontrées dans la gestion

des résidences en copropriété à Tanger malgré la mise en place d’une nouvelle législation

en 2002. Comment les usagers analysent et agissent dans ce nouveau cadre juridique ?

L’objectif de notre contribution consiste ainsi à saisir les acteurs dans leur interprétation

et leur application des instruments mis en place par les pouvoirs publics pour encadrer

l’exercice et le droit de la copropriété au Maroc. 

3 La construction en milieu urbain connaît depuis les années quatre-vingt au Maroc un

développement spectaculaire. La division et l’aliénation par appartements des immeubles

bâtis  concernent  désormais  un  nombre  croissant  de  citadins  soumis  à  un  statut

spécifique, la copropriété. Cette « réforme collective de propriété », à la fois technique de

construction et nouveau mode de logement, dispose d’une valeur hautement symbolique

pour déchiffrer la société marocaine d’aujourd’hui. L’utilisation des parties communes

d’un immeuble interroge en effet la vision de ses habitants sur l’appropriation de l’espace

collectif et sur le « savoir et comment vivre ensemble ».

 

Une histoire de la copropriété au Maroc 

4 La politique de la copropriété a répondu dans un premier temps aux problèmes de rareté

et  de  cherté  des  terrains,  ainsi  qu’au  prix  élevé  des  constructions  dû  au  coût  des

matériaux. Le statut de la copropriété fut d’abord réglementé par l’article 126 du code

foncier  qui  prévoyait,  en  l’absence  de  toute  convention  entre  copropriétaires,  une

répartition succincte de certaines charges collectives.
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5 Le  dahir  du  16  novembre  1946  a  réformé  en  profondeur  le  cadre  juridique de  la

copropriété  en  instituant  « des  sociétés  de  construction »,  dont  certaines  continuent

d’exister  encore  aujourd’hui  malgré  le  nouveau  dispositif  législatif  en  vigueur.  Ces

sociétés  regroupent  des  associés  dans  le  but  d’acquérir  un logement.  Chaque associé

dispose d’un nombre de parts qui correspond à un appartement dans le futur immeuble.

Une fois l’immeuble construit, les parts des associés dans le partage sont constituées par

l’appartement  auquel  correspondaient  leurs  parts  dans  la  société.  Le  dahir  de  1946

organise,  d’autre  part,  le  fonctionnement  de  la  copropriété  autour  du  règlement  de

copropriété qui détermine les conditions de vie dans l’immeuble et impose un syndicat

des copropriétaires, personne morale composé de deux organes : l’assemblée générale,

organe délibérant, et le syndic, organe exécutif.

6 Deux problèmes majeurs dans l’organisation de la copropriété issue du dahir de 1946 vont

surgir et nécessiter l’intervention des pouvoirs publics. 

7 Peu d’immeubles en copropriété vont être construits selon la technique des « sociétés de

construction ».  Initialement destinée à regrouper des personnes animées de la  même

volonté de construire en commun, des sociétés vont être principalement utilisés par des

promoteurs, personnes physiques ou morales, qui disposent des fonds nécessaires pour

porter la construction jusqu’à son achèvement sans faire appel aux éventuels acquéreurs.

L’aliénation des appartements ne se réalise que lorsque l’immeuble est achevé. La société

de  construction  se  transforme  dès  lors  en  société  de  commercialisation  à  partir  du

moment où elle regroupe des promoteurs qui recherchent la réalisation de bénéfices en

revendant leurs parts. Dès lors, le mécanisme de la société de construction instauré par le

dahir de 1946 est faussé.

8 L’autre difficulté concerne le statut  de la  copropriété qui,  dans le  dahir  de 1946,  est

facultatif  et essentiellement conventionnel.  Le règlement de copropriété,  quand il  est

élaboré, doit ainsi faire l’objet d’un accord entre copropriétaires, ce qui dans la pratique

n’est guère évident. En l’absence de règlement de copropriété, aux problèmes liés aux

classiques relations de voisinage, particulièrement étroites dans les immeubles divisés,

viennent s’ajouter ceux de l’utilisation et de l’entretien des parties communes.

9 Le législateur marocain a donc mis en place deux instruments correctifs le 3 octobre 2002.

L’un, la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) a fait l’objet de la loi 44.00 et encadre la

vente d’appartements par la promotion immobilière privée. L’autre, la loi 18.00 sur la

copropriété  des  immeubles  bâtis,  donne un statut  légal  à  la  copropriété,  en rendant

notamment obligatoire le règlement de copropriété. 

 

Le règlement de copropriété : une base juridique
obligatoire mais inusitée ?

10 Ce  caractère  obligatoire,  prescrit  par  l’article  8  de  la  loi  18.00,  « tout  immeuble  en

copropriété  soumis  aux dispositions  de  la  présente  loi  est  régi  par  un règlement  de

copropriété »,  doit  permettre  aux  copropriétés  d’être  dotées  d’une  base  juridique  de

référence pour leur administration. L’élaboration du règlement est à la charge soit du

promoteur immobilier, soit des copropriétaires. Dans la pratique, il est rédigé à l’origine

par  le  promoteur,  puis  déposé  à  la  Conversation  foncière  et  enfin  remis  aux

copropriétaires lors de l’achat final de leur bien. 
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11 L’avenir et l’utilité du document va dépendre dans un premier temps du mode de gestion

choisi lors de la livraison de l’immeuble. La passation entre le promoteur immobilier et

les  copropriétaires  reste  toujours  un  moment  critique.  Pour  éviter  qu’un  vide  ne

s’instaure  en  matière  de  gestion  de  l’immeuble  nouvellement  construit  lors  de  la

passation, la plupart des promoteurs assument les charges communes de la copropriété

pendant un certain temps. Celui-ci dépend du nombre d’appartements invendus : plus il

est important,  plus la nécessité de conserver l’administration de l’immeuble est forte

pour le promoteur. 

12 Dans ce premier cas de figure, le premier règlement de copropriété élaboré lors de la

phase de construction va rester pendant longtemps le document de référence de gestion

de l’immeuble et sera difficile à amender par la suite. Il est dès lors très vite obsolète,

n’ayant pas subi l’épreuve de la pratique par les copropriétaires,  il  n’a pas prévu un

certain nombre de règles de vie commune.

13 Lorsque la passation est effectuée aux copropriétaires dès la livraison de l’immeuble, à

travers  une  première  assemblée  générale  constitutive,  un  nouveau  règlement  de

copropriété est rédigé qui disposera d’une force obligatoire plus efficiente car élaboré par

les copropriétaires eux-mêmes. Ce qui facilite sa diffusion et sa connaissance auprès des

habitants de l’immeuble, notamment en matière de gouvernance de la résidence et plus

particulièrement sur le rôle des organes de gestion dans l’organisation statutaire.

 

Les organes de gestion de la copropriété ou la
confusion des genres

14 Le chapitre II  de la  loi  18.00 instaure une organisation statutaire tripartite :  tous les

copropriétaires d’un immeuble sont membres d’un syndicat des copropriétaires dont la

mission  consiste  à  la  conservation  de  l’immeuble  et  l’administration  des  parties

communes ; ce syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic.

15 En pratique, de nombreuses résidences en copropriété ne sont pas administrées selon ce

schéma légal. On trouve, sous différentes appellations, des « bureaux du syndicat », des

« comités de gestion », des « présidents de syndic ou du syndicat » ce qui entraîne, génère

des  modes  de  gestion spécifiques  à  chaque résidence.  La  faible  connaissance  par  les

copropriétaires du règlement de copropriété et surtout du cadre légal de l’exercice de la

copropriété  ajoute  aux  différents  modes  de  gestion  évoqués  ci-dessus  une  confusion

certaine dans le rôle des organes de gestion. De fait, qui fait quoi ? Telle est la question

récurrente que se posent de nombreux usagers de la copropriété.

16 Le syndicat, qui représente l’ensemble des copropriétaires, est doté par la loi 18.00 de la

personnalité morale et de l’autonomie financière. Ce qui implique, d’une part, qu’il peut,

par exemple, ester en justice ou passer des contrats en son nom propre et, d’autre part,

qu’il  dispose  d’un  budget  de  fonctionnement  propre.  Dans  les  faits,  rares  sont  les

syndicats constitués qui contractualisent en leur nom, notamment les employés de la

résidence, souvent par crainte de ne pouvoir payer les salaires par manque de fonds. En

ce qui concerne l’autonomie financière, un premier obstacle consiste à ouvrir un compte

bancaire au nom du syndicat, certaines banques exigeant que le syndicat soit enregistré

comme association.

17 Ce rapport  ambigu avec  le  statut  d’association trouve sa  source  dans  l’obligation de

déclaration aux autorités locales administratives (caïd, moqaddem) prévue à l’article 5 de
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la loi 75.00 réglementant le droit d’association. De son côté, la loi 18.00 n’oblige pas le

syndicat à se déclarer auprès des autorités locales, ni à les prévenir avant une réunion ou

une assemblée.  Dans les  faits,  certains syndicats  effectuent  une déclaration préalable

constitutive du syndicat auprès du caïd ou du moqaddem, mais la relation ne va pas plus

loin en principe, sauf dysfonctionnements exceptionnels d’une certaine gravité.

18 A la tête du syndicat, on trouve généralement un ou plusieurs copropriétaires qui vont

porter différents titres comme « président » ou « vice-président ». Quand le syndicat est

représenté par un nombre plus important de copropriétaires, un bureau se constitue avec

plusieurs  autres fonctions  possibles  comme  celle  de  « trésorier ».  Ces  bénévoles

deviennent « les hommes à tout faire » de la résidence.  Le plus souvent ils  cumulent

plusieurs fonctions et missions : ils recouvrent les cotisations auprès des copropriétaires

pour payer les charges communes, ils gèrent les budgets et passent des contrats au nom

du syndicat. Dès lors, la tentation de « toute-puissance » devient forte et entraîne des

« passe-droits » du fait de fonctions n’engageant juridiquement personne.

19 En contrepartie de leur bénévolat, on peut ainsi voir certains « gestionnaires » s’arroger

le droit d’utiliser la terrasse commune à des fins privatives, décider de ne pas payer leur

quote-part de charges communes… Dans certains cas extrêmes, des membres du syndicat

passent des contrats avec des tiers et perçoivent les rémunérations à la place du syndicat,

c’est le cas par exemple d’une résidence qui va louer sa façade comme espace publicitaire

ou sa terrasse pour y installer une antenne-relais téléphonique. 

20 L’assemblée générale, organe délibérant du syndicat, « procède à la gestion de l’immeuble

en copropriété et prend des décisions dont l’exécution est confiée à un syndic » (article 15

de la loi 18.00). Pour organiser légalement une assemblée générale, il faut convoquer tous

les copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par la

remise  en  mains  propres  contre émargement.  Première  difficulté :  le  nombre  de

participants.  Comment convoquer légalement les  copropriétaires quand une partie  de

ceux-ci ne vont pas chercher à la poste les lettres recommandées et que le syndicat ne

dispose pas de la trésorerie nécessaire aux envois ? L’affichage dans l’immeuble de la

convocation reste l’alternative la plus courante et efficace.

21 Une fois l’assemblée générale convoquée, une deuxième difficulté surgit :  le lieu de la

réunion. Très peu de résidences disposent d’un lieu permettant aux copropriétaires de se

réunir. Les assemblées se font dès lors parfois chez un copropriétaire, au café, dans le

bureau du promoteur, parfois même debout dans le hall d’entrée de l’immeuble, ce qui est

peu propice à la sérénité de la discussion. Les débats y sont passionnés, l’ordre du jour

rarement respecté, on parle de « tout et de rien », très souvent il y est question d’argent

et de troubles du voisinage ! A la fin de l’assemblée, peu de décisions sont prises, tout le

monde se congratule, et chacun repart chez soi. La dernière difficulté surgit alors : faire

exécuter les rares décisions prises.

22 Cette tâche est de la compétence exclusive du syndic. Celui-ci est désigné à la majorité par

l’assemblée générale des copropriétaires et peut être soit un copropriétaire, soit un tiers,

personne  physique  ou  morale  exerçant  à  titre  libéral  la  profession  de  « syndic  de

copropriété ».  Pour  les  résidences  nouvellement  construites,  le  promoteur  conserve

généralement pendant un certain temps la gestion de l’immeuble en tant que « syndic de

fait », parce qu’il s’y est engagé lors de la vente des biens auprès des copropriétaires et

qu’il lui reste un nombre conséquent d’appartements à vendre. Lorsque la passation est

effectuée entre le promoteur et les copropriétaires et que les organes de gestion sont

créés, les copropriétaires décident très souvent de s’organiser entre eux en choisissant
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parmi eux un « syndic bénévole ». Cette fonction ingrate ne résiste pas à l’épreuve du

temps : le syndic bénévole, qui ne dispose pas d’assez de temps libre pour assumer la

gestion de l’immeuble, se trouve désemparé au moment du recouvrement des cotisations

des charges communes auprès de ses voisins. Il se trouve ainsi en situation de « juge » et

« partie ».

23 Les  sociétés  de  prestations  de  services  viennent  alors  en  appui  dans  la  gestion  de

l’immeuble et se trouvent confrontées à deux problèmes majeurs. En premier lieu, elles

ne disposent généralement d’aucun budget de départ et doivent très souvent avancer les

fonds nécessaires au bon fonctionnement de la résidence sans avoir l’assurance d’être

remboursées.  Elles  s’exposent  ensuite  à  la  méfiance  des  copropriétaires  qui  ne  les

connaissent pas et craignent qu’elles ne « partent avec la caisse ». On se retrouve dès lors

dans  une  configuration  inédite  dont  la  problématique  majeure  consiste  dans  le

recouvrement des cotisations aux charges communes des copropriétaires.

 

Le paiement des charges communes ou la recherche
permanente de stratégies de recouvrement

24 « Pour  faire  face  aux  dépenses  courantes  de  maintenance,  de  fonctionnement  et

d’administration  des  parties  communes  et  d’équipements  communs  de  l’immeuble,

l’assemblée générale des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel et

une provision pour la prise en charge des grands travaux d’entretien. Les copropriétaires

versent au syndicat des provisions pour le financement du budget voté » (article 25 de la

loi 18.00). Malgré un mécanisme clairement prévu légalement (la détermination d’une

provision à verser par chaque copropriétaire à partir d’un budget prévisionnel) va surgir

pour le syndic chargé de collecter les participations des copropriétaires toute une série de

difficultés dont sa faculté à les résoudre va conditionner le bon fonctionnement de la

copropriété.

25 La répartition des charges communes entre copropriétaires constitue le premier obstacle

à franchir. En principe, « chacun des copropriétaires est tenu de participer aux charges

relatives à la conservation, l’entretien et la gestion des parties communes. Ces charges

sont fixées en fonction de la quote-part de la partie divise de chaque copropriétaire par

rapport  à  l’immeuble »  (article  36  de  la  loi  18.00).  Cette  quote-part  de  chaque

copropriétaire dans les parties communes est, selon l’article 6 de la loi 18.00, fonction de

l’étendue de sa  partie  individuelle  par  rapport  à  l’étendue de l’ensemble  des  parties

individuelles de l’immeuble au moment de l’établissement de la copropriété. 

26 Dans la pratique, seulement 5 à 10 % des immeubles en copropriété dans la ville de Tanger

ont mis en place ce système de quote-part dans la répartition des charges communes. La

plupart  des copropriétés  ont  fixé une participation forfaitaire mensuelle  à  payer par

chaque  copropriétaire  au  syndicat,  quelle  que  soit  sa  quote-part  dans  les  parties

communes. Dans ce dernier schéma, que l’on habite au 1er ou au 5e étage, que l’on dispose

d’un appartement de 50 ou de 150 mètres-carrés, tous les copropriétaires doivent payer le

même montant de cotisation pour assurer leur participation aux charges communes de la

copropriété. Ce qui peut être ressenti comme source d’injustice entre copropriétaires,

engendrer des tensions lors du règlement des charges ou justifier leur non-paiement.

27 Une fois la répartition des charges communes approuvée se pose le problème le plus

épineux auquel va devoir faire face le syndic : le recouvrement des participations auprès
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des copropriétaires. « La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le

premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (article 24 de la loi 18.00). » Un

appel  au  versement  d’une  provision  de  charges  doit  ainsi  être  adressé  à  chaque

copropriétaire.  Dans les faits,  le résultat obtenu par le syndic chargé de collecter les

participations à l’issue de cette phase est très faible et le devient encore plus avec le

temps.  Il  doit  dès  lors,  selon  la  loi  18.00,  envoyer  une  mise  en  demeure  par  lettre

recommandée avec accusé de réception puis, à défaut de paiement dans les trente jours,

saisir le président du tribunal de première instance pour qu’il ordonne le versement des

provisions exigibles. 

28 Dans leur grande majorité, les syndics n’ont pas recours au recouvrement judiciaire, par

manque de temps et de moyens. Ils préfèrent, dans un premier temps, rechercher des

solutions que nous appellerons informelles : tenter de négocier avec les copropriétaires

récalcitrants, afficher la liste des « mauvais payeurs » dans le hall d’entrée de l’immeuble,

obliger les concierges à effectuer du « porte-à-porte » auprès des copropriétaires pour

qu’ils règlent leurs cotisations, etc.

29 Parfois,  des  syndics  vont  encore  plus  loin  employant  des  solutions  beaucoup  plus

radicales et en dehors du cadre légal, telles que la coupure d’électricité dans les parties

communes ou la mise en place de cartes ou clés individuelles remises aux copropriétaires

à jour de leurs paiements vis-à-vis du syndicat pour prendre l’ascenseur de l’immeuble.

En résumé, pour le syndic bénévole, tous les moyens sont acceptables pour faire payer les

copropriétaires. En effet, cette phase difficile du recouvrement des provisions de charge

conditionne les missions essentielles du syndic bénévole.

 

Les missions du syndic à l’épreuve de la réalité

30 Le syndic gère pour le compte des copropriétaires les biens qui leur sont communs et

exécute l’ensemble des dispositions du règlement de copropriété dont il a la charge. Ainsi,

sa  fonction  revêt  divers  aspects :  juridiques  et  organisationnels  (convocation  et

organisation des assemblées générales), financiers (gestion des ressources financières de

la copropriété) ou techniques (entretien et maintenance des parties communes).

31 Le plus souvent,  le syndic ne dispose pas de la compétence nécessaire pour gérer un

ensemble immobilier comme une entreprise. Pourtant, il contracte au nom du syndicat

avec le personnel affecté à la résidence dont il a la charge : concierges, femmes de ménage

et jardiniers. Les concierges, « clés de voûte » des copropriétés, sont souvent très peu

formés  pour  cette  fonction.  Que ce  soit  dans  les  petits  immeubles  où les  concierges

disposent d’une loge ou dans les grands complexes immobiliers nouvellement construits

où ils se transforment en agents de sécurité, leur rôle de surveillance de la résidence va

leur donner un pouvoir important et arbitraire sur le droit d’entrée dans la copropriété.

Les concierges disposent dès lors d’un ascendant sur la vie privée des copropriétaires

puisqu’ils peuvent décider qui peut entrer ou ne pas entrer dans l’immeuble.

32 Le  syndic  est  ensuite  responsable  de  l’entretien  préventif  et  des  réparations  de  la

copropriété. Cette tâche va lui être rendue difficile par trois sortes de cause. La première

concerne son manque d’expérience et de compétence en matière technique. La seconde

concerne la qualité des constructions par les promoteurs du secteur privé. Souvent avides

de réaliser les profits les plus élevés possible, des promoteurs construisent rapidement

avec des matériaux qui ne résistent pas à l’épreuve du temps. La troisième sorte de cause
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tient à la faiblesse des budgets des copropriétés liée aux difficultés de recouvrement des

participations des copropriétaires que nous avons exposées précédemment. Le syndic, qui

doit en principe négocier les interventions avec les différents corps de métier, ne dispose

que d’une marge restreinte pour choisir les différents intervenants. La plupart du temps,

il choisit des artisans du secteur informel dont la compétence dans le travail n’est pas la

qualité première. Ces derniers se contentent très souvent de « reboucher les trous ou

colmater les brèches », ce qui nécessite des interventions de plus en plus nombreuses.

33 Une  autre  mission  particulièrement  sensible  du  syndic consiste  à  faire  respecter  le

règlement de copropriété. L’utilisation, voire l’annexion, de parties communes démontre

parfaitement la difficulté rencontrée par le syndic dans cette tâche. 

34 Passant outre l’obligation d’autorisation préalable par les autorités compétentes et de

respect  des  règles  d’urbanisme,  de  nombreux  copropriétaires  n’hésitent  pas  à

transgresser  le  règlement  de  copropriété  pour  effectuer  des  travaux  divers,  comme

l’aménagement d’un couloir  commun en extension d’un appartement ou l’occupation

d’une partie commune en prolongement de son bien en y installant différents appareils

électroménagers ou de rangement. Chaque copropriétaire agit comme si l’appropriation

d’une partie commune était créatrice de droit et valait jouissance et propriété. 

35 Le degré de désapprobation collectif quant aux règles violées par certains copropriétaires

va conditionner ou non la remise en l’état par le copropriétaire fautif. Si ce degré est fort

et entraîne une mobilisation des voisins, les chances de succès sont élevées. 

36 Le syndic  a  aussi  l’obligation d’assurer  la  copropriété contre les  éventuels  incendies,

dégâts des eaux et autres risques en souscrivant une assurance multirisques.  Dans la

pratique,  très  peu d’immeubles  en sont  pourvus.  Souvent  par  manque de  ressources

financières, ce poste de dépense est délaissé au profit d’autres dépenses plus urgentes.

Mais pour de nombreux acteurs de la copropriété, la vraie question que pose l’assurance

des parties communes est celle-ci : à quoi sert d’assurer un immeuble contre des risques

(incendies, inondations, etc.) qui ne dépendent pas de facteurs humains ?

37 Les  missions  du  syndic  énumérées  ci-dessus  ne  sont  pas  exhaustives,  et  d’autres

problèmes peuvent surgir dans l’exercice de la copropriété. Nous citerons en dernier lieu

le cas de l’exercice de la copropriété dans les centres commerciaux. En effet, certains

promoteurs  ont  choisi  de  construire  des  galeries  marchandes  sous  le  mode  de  la

copropriété.  Les  locaux  sont  vendus  avec  un  titre  foncier  sans  obligation  d’activité

commerciale. Nombreux sont ceux qui vont acheter sur plan des locaux avec l’unique

intention de spéculer. On se retrouve dès lors avec des centres commerciaux « fantômes »

où très peu de locaux sont ouverts et avec une activité commerciale proche du néant : peu

de boutiques donc peu de clients. 

 

Améliorer l’exercice de la copropriété au Maroc : vers
une refonte de la loi 18.00 ?

38 Vivre  en  copropriété  est  difficile.  Cela  demande  avant  tout  de  respecter  un  certain

nombre de règles communes que les pouvoirs publics ont souhaité encadrer avec un

nouveau dispositif législatif. Dix ans après l’entrée en vigueur de la loi 18.00, un état des

lieux  apparaît  nécessaire  pour  améliorer  l’exercice  de  la  copropriété  au  Maroc.  Une

meilleure application des règles impose la diffusion accrue des instruments mis en place

auprès des usagers de la copropriété. Le renforcement de la connaissance de ces règles
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auprès de ces acteurs passe également par une nécessaire formation des syndics, qu’ils

soient professionnels  ou simples copropriétaires bénévoles.  Aujourd’hui,  les  règles de

politesse  entre  copropriétaires  permettent  un  traitement  amiable  des  problèmes  de

voisinage dans les copropriétés. Mais demain, sans un renforcement de l’accès à la justice

en  matière  de  copropriété,  ces  règles  de  courtoisie  ne  seront  plus  suffisantes  pour

affronter les nombreux défis qui attendent les copropriétés et remettront d’autant plus

en question le « savoir vivre ensemble » de la société marocaine.
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Vers une appropriation par
le Maroc de son droit des
étrangers ?
Nadia Khrouz

1 Le  9  septembre  2013,  le  Cabinet  royal  publie  un  communiqué  de  soutien  aux

recommandations émises le jour même par le Conseil  national des droits de l’homme

(CNDH). Alors que le Royaume est indexé depuis plusieurs années pour le non-respect de

ses  engagements  formels  –  nationaux  et  internationaux  –  concernant  le  traitement

accordé  aux  étrangers,  en  particulier  subsahariens  et  en  situation  administrative

irrégulière  sur  le  territoire,  l’une  de  ces  recommandations  consiste  à  régulariser  la

situation administrative de certaines catégories d’étrangers. 

2 Si les discours commencent à évoluer et révèlent timidement un changement de regard

sur une réalité migratoire complexe, le Maroc a encore quelques difficultés à intégrer et

percevoir  clairement  les  différentes  présences  d’étrangers  sur  son  territoire

(temporairement  ou  à  plus  long  terme).  La  migration  au  Maroc  est  ancienne  et

majoritairement non subsaharienne. Si certains étrangers ne viennent au Maroc que pour

y transiter ou qu’ils y restent par défaut, d’autres, qui souhaitent s’y installer et qui sont

susceptibles  d’en  remplir  les  conditions  légales,  en  sont  dissuadés  par  les  difficultés

d’intégration et d’accès aux procédures et préfèrent alors parfois poursuivre leur route.

Ces deux catégories ne semblent cependant pas constituer la majorité des étrangers au

Maroc. Certains chiffres concernant les Européens en situation irrégulière au Maroc ont

pour  intérêt  de  déconstruire  le  mythe  d’une  « invasion  subsaharienne »  et  de

réinterroger les appréhensions envers l’une ou l’autre des catégories d’étrangers et les

pratiques déployées à leur encontre. Nous apporterons ici un éclairage sur les évolutions

liées à la politique migratoire marocaine suite aux recommandations émises par le CNDH

jusqu’à fin février 2014. L’actualité relative à ce sujet est encore quotidiennement riche,

l’ambition affichée est grande, et différents projets de réformes sont en cours. 
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Plaidoyer pour une « politique d’asile et d’immigration
radicalement nouvelle »

3 Différentes organisations et associations interviennent depuis quelques années au Maroc

pour tenter d’améliorer les situations vécues par ceux qui sont le plus souvent qualifiés

de « migrants », en référence à un transit supposé ou une installation « par défaut », ainsi

qu’à la précarité de leur statut administratif au Maroc. Si certaines améliorations avaient

pu être constatées ces dernières années, celles-ci restaient précaires, souvent obtenues

par dérogation et non formalisées. 

4 Le CNDH a rendu public le 9 septembre les conclusions d’un rapport intitulé « Etrangers

et droits de l’homme au Maroc » (CNDH, 2013) qui dresse un bilan critique de la situation

des migrants (conditions d’éloignement, absence de procédure d’asile, difficultés à être

protégé contre les violences en cas de séjour irrégulier, problèmes d’accès aux soins et à

la  scolarisation,  mise  en  œuvre  des  procédures  administratives  et  judiciaires).  Le

lendemain débutait la session d’examen du rapport initial du Maroc par le comité onusien

pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur

famille. Ce rapport, attendu en 2004, n’a été envoyé qu’en juillet 2012 au comité qui a par

ailleurs reçu des observations et recommandations de plusieurs ONG. La session a eu lieu

les 10 et 11 septembre 2013.

5 Le « hasard des agendas » a rendu le travail de la délégation officielle marocaine à Genève

délicat.  Cette délégation a en effet dû répondre à différentes questions concernant le

respect des droits des étrangers au Maroc. De manière concomitante étaient diffusées les

recommandations  du  CNDH  appelant  à  une  « politique  d’asile  et  d’immigration

radicalement  nouvelle »  et  le  premier  communiqué  royal  soutenant  une  approche

« globale  et  humaniste,  conformément  au  droit  international  et  dans  le  cadre  d’une

coopération multilatérale  rénovée ».  Le  lendemain s’est  tenue une réunion de travail

présidée par le roi, en présence du chef du gouvernement, de plusieurs ministres et hauts

responsables, qui a débouché sur un nouveau communiqué du Cabinet royal. Jusque-là, les

discours des autorités marocaines consistaient de manière presque invariante à nier pour

l’essentiel ces violations des droits, en affirmant gérer ce « problème » conformément aux

principes de l’Etat de droit et dans le respect de la législation nationale. Ils déploraient la

pression migratoire subsaharienne et le « fardeau » des migrants irréguliers souhaitant se

rendre en Europe. Si la validation des recommandations du CNDH par le roi a pu être

interprétée  comme  une  remise  en  cause  des  différentes  pratiques  en  lien  avec  le

traitement des étrangers au Maroc, le communiqué du Cabinet royal souligne que « si la

gestion opérationnelle de la question de l’immigration illégale connaît parfois certains

excès, qui restent isolés, il n’y a pas d’usage systématique de violence de la part des forces

de l’ordre et  encore moins d’acharnement.  Partant,  le  Maroc refuse catégoriquement

toutes les allégations fallacieuses qui tentent de porter atteinte à sa réputation (MAP,

10/09/2013). »

6 Il semble cependant que la manière dont ce dossier a été géré ne convienne plus, non

seulement du fait des différentes critiques dont les autorités font l’objet, mais également

en raison d’une réalité migratoire dont la complexité et l’opacité sont mises en lumière

par certains analystes et interrogent la focalisation sur les « migrants subsahariens ». Le

communiqué publié  le  14  juin 2013 par  le  ministère  de  l’Intérieur dans  lequel  il  est

« constaté que de plus en plus de ressortissants de pays européens, espagnols, français et

622



autres, qui visitent ou séjournent au Royaume du Maroc, y occupent, à titre temporaire

ou permanent, des emplois ou y créent des entreprises » et qui recommande à ceux-ci

« de remplir auprès des services concernés les formalités relatives à leur séjour et à leurs

occupations professionnelles » contraste, par exemple, avec les mesures de contrôle et

d’éloignement dont font l’objet les étrangers subsahariens. Des acteurs de la société civile

ont réagi à ce qu’ils qualifient de politique du « deux poids deux mesures ». Soucieux de

son image à l’étranger et dans un contexte de réformes, notamment pour consolider l’Etat

de droit, le Maroc se déploie aussi de plus en plus, diplomatiquement et économiquement,

en Afrique subsaharienne, au travers notamment des visites du Roi Mohammed VI. Alors

que  la  thématique  migratoire  est  omniprésente  au  Maroc,  en  particulier  depuis  les

événements dits de Ceuta et Melilla en 2005, les réactions semblent évoluer. Les débats

sur le racisme se multiplient, et le Parti Authenticité et Modernité (PAM) communique, en

juillet 2013, autour d’un projet de proposition de loi contre les discriminations, qualifiée

par certains de « loi contre le racisme envers les Noirs ». 

7 L’impulsion royale a été centrale dans ce mouvement de réforme, comme ce fut le cas en

2004  pour  le  code  de  la  famille.  Les  membres  du  gouvernement  (comme  les  partis

politiques) ne semblaient en effet pas investis dans une réflexion ou un projet de réforme

du droit des étrangers ou de la politique migratoire au Maroc. Pourtant, la question de la

migration est omniprésente au Maroc depuis le début des années 2000, ce qui a engendré

différentes  initiatives  et  mobilisations  d’acteurs  associatifs,  marocains  et  étrangers,

autour  des  « droits  des  migrants »,  mais  aussi  de  nombreuses  études  ou  rencontres,

appréhendant  le  plus  souvent  la  migration au Maroc sous le  prisme de la  migration

irrégulière.

 

Les recommandations du CNDH : vers un changement
radical ? 

8 Les recommandations diffusées par le CNDH sont pour partie catégorielles, concernant les

réfugiés et demandeurs d’asile, les étrangers en situation administrative irrégulière et les

étrangers en situation régulière, mais également thématiques, pour ce qui est notamment

de la lutte contre la traite des personnes. 

9 L’annonce a ensuite été faite de la mise en place de cinq commissions : une commission ad

hoc en charge de l’examen de 853 réfugiés reconnus par le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Maroc ; une commission ad hoc fixant les critères pour

l’examen  au  cas  par  cas  du  statut  juridique  de  certaines  catégories  d’étrangers  en

situation  administrative  irrégulière ;  deux  commissions  interministérielles  chargées

respectivement de la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel de l’asile et de la

lutte  contre  la  traite  des  personnes ;  une  commission  interministérielle  sur  l’action

diplomatique qui a reçu pour mandat d’arrêter les propositions du Royaume dans les

principaux  forums  traitant  des  questions  migratoires  et  de  relancer  la  coopération

régionale et internationale.

10 Les réfugiés statutaires de l’UNHCR ont été les premiers concernés par l’ouverture, le 25

septembre 2013, du Bureau des réfugiés et apatrides (BMRA), faisant office de commission

ad hoc en charge de l’examen des réfugiés reconnus par l’UNHCR. Ce bureau, prévu par le

décret de 1957 fixant les modalités d’application de la Convention de Genève de 1951,

n’était pas effectif et a été réhabilité,  du moins le temps de la reconnaissance de ces
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réfugiés.  Les  demandeurs  d’asile  devront  attendre,  comme  l’évoquent  les

recommandations du CNDH, « la mise en place d’un dispositif législatif et institutionnel

national de l’asile ». En effet, le décret d’application de 1957 ne satisfait pas les autorités

marocaines qui parlent depuis plusieurs années de la promulgation d’une loi sur l’asile.

L’appropriation  des  normes  propres  à  l’application  de  la  Convention  de  Genève,

concernant  le  déroulement  des  entretiens  d’éligibilité, l’accès  à  un  interprète  ou  le

recours en cas de rejet  de la demande d’asile,  devra être évaluée à la lumière de ce

nouveau texte de loi annoncé. Il en est de même du cadre de la protection accordée aux

demandeurs d’asile (catégorie temporaire par essence). Le CNDH a insisté sur certaines

recommandations découlant de la Convention de Genève,  en rappelant le principe de

non-refoulement des réfugiés et en demandant la mise en place de politiques d’insertion

des réfugiés et de leur famille (logement, santé, scolarisation des enfants, formation et

emploi,  regroupement  familial).  Les  commissions  interministérielles  mises  en  place

œuvrent quant à elles discrètement. 

11 Parallèlement, le CNDH a appelé à l’« élaboration et la mise en place d’une opération de

régularisation  exceptionnelle  de  certaines  catégories  de  migrant-e-s  en  situation

administrative irrégulière, selon des critères qui prennent en compte la durée de séjour

au  Maroc,  le  droit  de  vivre  en  famille,  les  conditions  d’insertion  dans  la  société

marocaine, les accords d’établissement conclus par le Royaume avec des pays amis, etc. ».

Cette recommandation, soutenue par le roi,  a été saluée par différents partenaires et

largement diffusée par la presse marocaine et étrangère. Si nombreux sont les supports

médiatiques  ayant  annoncé  la  régularisation  de  « tous  les  immigrés »,  le  second

communiqué  du  Cabinet  royal  précise  que  le  Royaume ne  saurait  accueillir  tous  les

migrants qui souhaitent s’y installer. Une circulaire conjointe de décembre 2013 régissant

cette opération et émanant du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des Marocains

résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, reprend les critères d’éligibilité déjà

largement  diffusés  par  la  presse.  Elle  précise  aussi  la  procédure,  les  modalités  de

traitement des demandes et la composition de la commission chargée de l’examen des

demandes de régularisation dans laquelle de hauts représentants des administrations en

charge de la sécurité sont représentés (notamment le gouverneur de la préfecture, le

préfet de police, la Gendarmerie royale, la Direction de la surveillance du territoire ou la

Direction générale des études et de la documentation). La transmission, en temps réel, des

données afférentes aux dossiers de demandes au « service central » pourrait soutenir le

contrôle  probable  effectué  quant  au  passif  délinquant  ou  criminel  de  certains

demandeurs. Elle pourrait aussi être mise en lien avec les différentes spéculations quant

au nombre d’« irréguliers sur le territoire », et avec le flou entourant pour l’instant le

traitement qui sera accordé aux étrangers en situation administrative irrégulière sur le

territoire lors de l’aboutissement de cette opération de régularisation. 

12 C’est  le  2  janvier  2014  qu’est  lancée,  et  pour  une  durée  d’un  an,  l’« opération

exceptionnelle de régularisation de la situation de séjour des étrangers » avec l’ouverture

de 83 bureaux des étrangers sur l’ensemble du Royaume. Parallèlement, et en conformité

avec les directives royales, différents projets de loi s’intégrant à cette nouvelle politique

migratoire sont en cours d’élaboration. L’échéance de la session parlementaire d’avril

2014 a été annoncée lors de la seconde rencontre avec la société civile organisée le 23

janvier par le ministère chargé des MRE et des Affaires de la migration en partenariat

avec le CNDH et la Délégation interministérielle des droits de l’homme (DIDH). Ces projets
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de loi concernent l’asile, la traite des êtres humains et une refonte de la loi n° 02-03 sur

l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc.

13 Au-delà de la question de l’adéquation de la législation nationale et de son appropriation

par  les  acteurs,  il  semble  nécessaire  de  déplacer  le  regard  du  droit  formel  vers  les

pratiques de ce droit. Se pose alors, entre autres choses, la question des modalités de mise

en œuvre du droit marocain des étrangers, notamment en termes de conditions pratiques

d’entrée  sur  le  territoire,  de  conditions  de  régularisation,  d’accès  à  l’emploi  ou

d’éloignement du territoire. 

14 Ainsi, le CNDH invite le gouvernement à faciliter l’accès au marché du travail à certains

étrangers,  dans  le  cadre  d’accords  bilatéraux  ou  multilatéraux,  sur  la  base  de  la

réciprocité et  « tout en protégeant les  droits  sociaux des travailleurs par des clauses

sociales  adéquates ».  Pourtant,  force  est  de  constater  que  certains  étrangers  qui

bénéficient déjà de tels accords pâtissent de pratiques entravant leur accès effectif à ces

dispositions, notamment du fait de l’importance de l’informel au niveau du secteur de

l’emploi. Des étrangers qui remplissent les conditions légales formelles d’accès à certains

droits se retrouvent, de fait, en situation de vulnérabilité administrative. 

15 Les autorités marocaines sont clairement en l’attente de soutien, notamment financier,

qui irait au-delà de celui déjà apporté à la réforme de la Justice, à l’accès aux soins, etc.

Certains  partenaires  ont  déjà  répondu  positivement  à  l’appel,  notamment  l’Union

européenne dans le cadre du Partenariat pour la mobilité, signé le 7 juin 2013 avec le

Maroc.  Soulignons ici  que l’essentiel  des recommandations du CNDH est  constitué de

rappels d’engagements nationaux et internationaux du Royaume, ce qui pose la question

de l’appropriation par les acteurs concernés de ce droit formel et de l’impact particulier

de telles impulsions royales.

 

La lente et difficile appropriation du droit des
étrangers

16 La Convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et membres de leur famille a

été ratifiée par le Maroc en 1991. Elle est entrée en vigueur en 2003 mais n’a été publiée

au Bulletin officiel qu’en 2011, à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Si la

publication de  cette  convention vingt  ans  après  sa  ratification laisse  supposer  qu’en

accord avec la  Constitution marocaine de 2011 elle  devient  l’un des  outils  normatifs

mobilisés ou mobilisables par les autorités, en particulier judiciaires, cela ne présume ni

de son appropriation par  les  autorités  marocaines,  ni  de  l’activation progressive  des

dispositions qu’elle comporte. La nouvelle Constitution marocaine a cependant permis de

franchir un pas important. L’investissement des autorités marocaines dans le cadre des

différents mécanismes supranationaux de monitoring relatifs aux droits de l’Homme en est

un  autre,  révélateur  de  l’évolution  formelle  et  récente  de  la  place  de  ces  normes

supranationales et de l’importance accordée par le Maroc à son image.

17 L’une  des  avancées  majeures  qui  a  fait  suite  aux  recommandations  du  CNDH  a  été

l’ouverture et la mise au travail du BMRA, inactif pendant des années, avec la remise de

cartes de réfugiés marocaines. La délivrance de titres de séjour aux réfugiés reconnus a

suivi. Le BMRA a refermé ses portes, en l’attente de la mise en place d’un système d’asile

qui déterminerait le cadre formel de l’accès à l’asile et de la protection des réfugiés et

permettrait notamment l’examen du statut des nombreux demandeurs d’asile en attente. 
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18 Les premières cartes d’immatriculation ont quant à elles été délivrées, à l’occasion de

cérémonies officielles, dès le 14 février 2014, à des étrangers de plus de 60 nationalités.

Les demandes rejetées devraient être transférées à une Commission nationale de recours.

Selon Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l’homme, depuis le

début de l’opération de régularisation et jusqu’au 26 février, 12 034 demandes ont été

déposées  auprès  des  commissions  locales  et  100  cartes  de  séjour  délivrées.  Cette

opération non aboutie et le manque de visibilité globale ne permettent pas pour l’instant

d’établir les proportions de refus ou d’accords, ainsi que les conditions de traitement de

ces  demandes,  au  regard  notamment  des  critères  fixés  et  relativement  restrictifs.

Pourtant, des organisations de la société civile se mobilisent pour suivre ce processus,

comme la coordination « Papiers pour tous » ou le Collectif civil  pour la migration et

l’asile (CCMA), revendiquant une meilleure concertation avec les pouvoirs publiques pour

les différentes mesures ou dispositifs mis en place ou à venir. Les associations constituant

ces  collectifs  dénoncent  d’ores  et  déjà  des  refus  d’enregistrement au guichet  ou une

sévérité  dans  l’examen  de  certaines  demandes  et  s’inquiètent  de  la  faiblesse  de  la

fréquentation  de  certains  bureaux  ou  du  traitement  qui  sera  accordé  à  certaines

catégories de « régularisables », comme il en est des conjoint(e)s de Marocain(e)s. Au-delà

du flou entourant les modalités de preuve de la vie conjugale, à mettre en lien avec la

difficile fourniture d’un contrat de mariage pour des personnes en séjour irrégulier, ces

demandes de régularisation peuvent  être délicates  en posant  un réel  dilemme,  entre

obligation  de  rendre  visible  une  vie  conjugale  posée  comme délit  pour  répondre  au

critère et craintes quant aux conséquences pénales que cette démarche peut impliquer.

19 De plus, une attention particulière devra être accordée au projet de réforme de la loi

régissant la migration au Maroc pour les bénéficiaires de l’opération de régularisation qui

auront, un an après l’obtention du sésame régularisant leur séjour sur le territoire, à

renouveler  leur  titre  de  séjour  selon  la  procédure  alors  appliquée  aux  étrangers  en

situation régulière. Les conditions à remplir sous la législation actuelle (liée à l’emploi, à

la création d’entreprise,  etc.)  devraient exclure un certain nombre de ces « nouveaux

régularisés ».

20 Les propositions et pistes de soutien émises par le CNDH, notamment pour ce qui est de la

politique  d’insertion  des  réfugiés  et  étrangers  régularisés,  viennent  en  réponse  à

certaines  réserves  pratiques  que  pourraient  formuler  les  autorités  marocaines  et

constituent un levier qui, avec le soutien du roi, pourraient soutenir les autorités dans

leurs actions. Cela impliquerait, concernant les nouveaux réfugiés du Maroc, au-delà de la

délivrance de titres de séjour permettant formellement l’accès au travail, la mise en place

de  véritables  procédures  adaptées  à  leur  situation  au  Maroc :  de  la  délivrance  de

documents de substitution, notamment d’état civil, permettant à ces réfugiés l’accès à

certains  droits  (mariage,  filiation,  scolarisation,  etc.)  à  la  révision  de  certaines

dispositions législatives en lien plus globalement avec l’entrée et le séjour au Maroc. Il

s’agit  d’un travail  non seulement de mise à niveau des dispositions législatives,  mais

également  d’évolution des  pratiques  en la  matière.  L’attente  est  grande vis-à-vis  des

associations pour ce qui est des dispositifs d’« intégration » de ces étrangers (cours de

langue, soutien à l’accès à l’emploi, formation, etc.). Si des associations militent depuis

des années pour l’accès à la scolarisation dans les écoles publiques des enfants dont les

parents ne disposent pas d’autorisation de séjour sur le territoire, la rentrée scolaire de

2013 n’a été marquée que par l’intégration dérogatoire d’une minorité. Pourtant, le 9

octobre, le ministère de l’Education nationale a publié une circulaire pour autoriser la
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scolarisation  des  enfants  de  migrants  « des  pays  sahéliens  et  subsahariens ».  Cette

avancée majeure ne préjuge cependant pas des modalités de sa mise en œuvre, et son

ciblage sur cette population pose question.

21 Depuis le communiqué du Cabinet royal, les modalités d’éloignement des étrangers en

situation administrative irrégulière semblent avoir évolué,  au moins temporairement.

Suite  au  moratoire  sur  les  refoulements  demandé  par  le  CNDH  et  différentes

organisations de la société civile, les éloignements d’étrangers vers la frontière algéro-

marocaine ou mauritanienne semblent avoir quasiment cessé. Pourtant, et en lien avec

les différentes tentatives de passage d’étrangers vers les enclaves espagnoles de Ceuta et

Melilla,  les  dispositifs  de  sécurité  ont  été  renforcés,  et  les  refoulements  d’étrangers

s’opèrent actuellement du nord du Maroc vers les grandes villes du Royaume, avec pour

objectif  apparent  d’éloigner  ces  étrangers  des  frontières.  Si  l’essentiel  des  textes

législatifs  existe  et  que  des  procédures  sont  prévues  concernant  l’éloignement  des

étrangers (expulsion en cas de menace pour l’ordre public ou reconduite à la frontière),

c’est en effet du côté des pratiques des acteurs en charge de la migration ou intervenant

dans ces situations qu’il est important de porter le regard pour mesurer pleinement les

changements.

 

D’une nouvelle politique migratoire à un
repositionnement du Maroc sur le continent

22 La publication du rapport complet du CNDH pourrait  faire entendre un autre son de

cloche concernant la réalité migratoire au Maroc, « cette réalité complexe, qui constitue à

la fois un défi et une richesse, que cache la figure, largement médiatisée mais réductrice,

du  Subsaharien  errant  sur  les  routes,  acculé  à  recourir  à  la  charité  publique  ou

s’attaquant régulièrement et en groupe aux frontières des deux enclaves espagnoles »

(Conclusions  du  rapport  CNDH).  Les  échanges  entre  les  autorités  marocaines  et  les

partenaires européens sont réguliers, et certains partenaires soutiennent ces réformes.

Les avantages dont pourrait bénéficier le Maroc sur la base de ses résultats en matière de

réduction de son émigration et les malaises entourant « la pression migratoire » font

craindre  un  essoufflement  des  préoccupations  affichées  en  matière  de  politique

d’immigration et de droits des étrangers sur le territoire. Les récents décès d’étrangers

survenus aux frontières nord du Maroc, la mise en cause des autorités espagnoles dans le

cadre des « événements de Ceuta » du 6 février  2014 ou les  différentes tentatives de

passage  en Europe  révèlent  des  difficultés  persistantes  à  gérer  ces  étrangers entrés

irrégulièrement ou établis irrégulièrement sur le territoire marocain. Si des négociations

sont en cours concernant les éloignements d’étrangers irréguliers (via notamment des

programmes  de  « retours  volontaires »),  les  réponses  qu’apporteront  les  autorités

marocaines ne sont, encore aujourd’hui, pas claires. Les réformes menées actuellement,

leur  suivi,  une  meilleure  connaissance  des  réalités  migratoires  marocaines  et  les

partenariats  stratégiques  que  pourraient  mettre  en  place  les  autorités  marocaines

pourraient déterminer l’orientation à venir de cette « nouvelle politique migratoire ». La

visibilité  croissante  d’autres  immigrations  au  Maroc  que  celles  issues  de  l’Afrique

subsaharienne,  l’ouverture  du  Maroc  vers  certains  de  ses  partenaires  africains,  son

déploiement diplomatique et économique visible au travers des récentes tournées du roi

ainsi  que le passage de certains étrangers de l’irrégularité à la régularisation de leur
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statut  administrative  pourraient  également  influer  sur  les  manières  d’appréhender

l’étranger ou les étrangers au Maroc. 
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Revendiquer un droit en situation
d’illégalité : étude des dynamiques
d’installation dans un quartier
d’habitat informel
Soraya El Kahlaoui

1 Il est un phénomène qui est resté inaperçu, alors même qu’il a profondément transformé

le paysage urbain du pays : l’explosion de « el ‘achwai », terme qui est utilisé pour nommer

tous  les  types  d’informalité  (constructions  illégales,  commerce  sauvage,  etc.).  Cette

extension de l’affranchissement par certaines catégories de la population de tout respect

des normes étatiques en vigueur a marqué l’année 2012. Cet article va porter sur une

forme spécifique de conduite informelle : celle qui s’organise autour de la question de

l’habitat.

 

Les quartiers d’habitat informel

2 Début  2012,  une  rumeur  laisse  entendre  que  « el  bni  tatlak »,  c’est-à-dire  que  la

construction est devenue libre. Cette rumeur, qui a été lancée au lendemain de la victoire

du PJD aux élections législatives du 25 novembre 2011, affirmait qu’il n’y avait plus besoin

d’autorisation pour construire ou même lotir un terrain. En quelques mois, le Maroc a

alors assisté a une véritable prolifération du bni el ‘achwai (« l’habitat informel »), de sorte

qu’en périphérie de toutes les villes marocaines, des quartiers entiers se sont construits

sur des terrains qui n’étaient pas constructibles et sans respect des plans d’urbanisme. Ce

phénomène, au départ toléré par les pouvoirs publics, a vite été à l’origine d’altercations

entre les habitants de ces quartiers et les autorités publiques, lorsque ces dernières ont

voulu intervenir pour stopper les constructions. Suite à ces incidents, ces quartiers se

sont construits « de force », comme en atteste le nom d’un quartier situé à la périphérie

d’Agadir  que  les  habitants  ont  baptisé  Derb  bzzez  –  ce  qui  veut  littéralement  dire

« quartier construit de force » – au lendemain des affrontements qui les ont opposés aux

forces de l’ordre. En fait, si la pratique de la construction informelle implique toujours, à
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cause de son caractère illégal, un acte de force, c’est un phénomène organisé qui répond à

une série de règles et suscite des négociations avec les autorités qui sont défiées.

3 Pour saisir la complexité de ce phénomène, le mieux est de décrire l’installation et la vie

quotidienne d’un de ces quartiers d’habitation informelle : Bir Jdid, située à 50 kilomètres

au sud de Casablanca. Cette agglomération se trouve dans une zone rurale, à dominante

agricole, dans laquelle il n’y a que peu d’industrie. Néanmoins, ces dernières années, du

fait  de  l’expansion  de  Casablanca,  Bir  Jdid tend  à  se  développer  et  à  devenir  une

périphérie de grande ville.  De ce fait,  des plans d’urbanisation ont été mis en place,

incluant  le  lancement  de  projets  de  logements  sociaux.  En  pleine  politique  de

restructuration urbaine, la ville a ainsi tenté de rationaliser la politique du logement pour

mettre fin aux constructions anarchiques. Le quartier de construction illégale dont il est

ici question se trouve sur les hauteurs de la ville. C’est un quartier ancien, appelé Douar

Lota,  qui  a  toujours  été  constitué  d’habitations  clandestines.  Certains  habitants,

généralement issus des campagnes alentour,  y résident depuis plus de dix ans et ont

réussi à se voir installer l’électricité il y a cinq ans. Les maisons ont été généralement

bâties de nuit, moyennant corruption et arrangement avec les autorités locales. Elles sont

construites en dur, avec des matériaux de construction modernes. Parallélépipède à base

carré ou rectangulaire, peu élevé, surmonté d’un toit en tôle posé à plat, ces habitats sont

sommaires et précaires au départ,  privés des équipements de base. Toutefois,  ils sont

conçus pour être évolutifs. Le plus souvent, les habitants ne construisent que les murs, le

toit  reste  en  tôle  jusqu’au  moment  où  ils  réunissent  assez  d’argent  pour  pouvoir  le

construire en dur. Les rues sont étroites et les maisons collées les unes aux autres. Les

habitants sont approvisionnés en eau grâce à une fontaine publique et à plusieurs puits

qui appartiennent aux propriétaires des terres sur lesquelles le quartier s’est érigé. Avant

le développement « en force » des constructions illégales de janvier 2012, ce quartier ne

dénombrait  qu’une centaine de maisons.  Durant les trois années précédentes,  aucune

construction  n’y  avait  vu  le  jour,  les  forces  de  l’ordre  procédant  à  la  destruction

immédiate  de  toute  nouvelle  installation.  Aujourd’hui,  le  nombre  de  maisons  a  été

multiplié par dix. Contrairement aux anciennes habitations, les nouvelles constructions

sont,  d’après ce qu’en disent  les  habitants,  « mieux construites »,  c’est-à-dire qu’elles

utilisent des matériaux de construction plus sécurisés : usage du fer, de poutres en bois,

de  briques.  Cet  agrandissement  du  quartier  a  totalement  bouleversé  sa  composition

sociologique.  En  effet,  les  nouveaux  arrivants  proviennent  de  tout  le  Maroc.

Généralement, ce sont soit des personnes qui n’avaient ni travail, ni logement dans leur

région et qui s’assurent un logement peu cher dans ce quartier en attendant de trouver

des « petits boulots », soit des personnes qui travaillent à Casablanca, Rabat ou encore El

Jadida (les grandes villes aux alentours) et qui ne peuvent obtenir un logement sur place

du fait de la flambée des prix des loyers. 

4 Cet élan collectif, qui a conduit un nombre considérable d’individus à entrer dans une

action  massive  de  construction  de  logements, a  reconfiguré  de  manière  tout  à  fait

inattendue les rapports entre les habitants des quartiers informels et le pouvoir politique

en place. Un développement de cette action a été l’expression d’une forme particulière de

revendication : celle d’« un logement pour tous ». C’est ainsi que, en dépit de la violence

de  leur  initiative,  les  habitants  invoquent  désormais  un  « droit »  pour  justifier  leur

installation et le caractère illégal de leur occupation. Et l’argument dont ils se servent

dans leurs négociations avec les responsables des autorités locales est le suivant : « Mon
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voisin construit, dans toutes les villes on construit, alors pourquoi moi je ne le ferais

pas ? »

 

La rumeur comme source de légitimité

5 La  caractéristique  la  plus  surprenante  des  « nouvelles »  constructions  informelles  de

l’année 2012, nommées par les acteurs eux-mêmes « el bni el jdid » (l’habitat nouveau), est

qu’elles se sont développées sur la base d’une rumeur. Lors d’entretiens menés dans

différents quartiers ‘achwai, les habitants faisaient tous état du même ouï-dire : « el bni

tatlak »  qui  veut  dire  « la  construction  s’est  libérée ».  De  nombreuses  origines  sont

attribuées à cette rumeur. Certains disent que c’est le Roi lui-même qui aurait annoncé

l’autorisation généralisée de construire lors de son « grand discours ».  Et lorsque l’on

demande aux habitants de dater ce discours, les réponses restent toujours vagues. Il était

d’ailleurs étonnant que personne ne fasse référence au discours du 9 mars 2011 relatif au

changement constitutionnel. En réalité, personne dans ces quartiers n’était réellement au

courant du fait que le Roi avait prononcé un discours qualifié d’historique ce 9 mars.

Parfois,  certains  habitants  se  rapportaient  à  un  certain  discours  de  la  « réforme »,

d’autres évoquaient la possibilité que ce soit le discours qui ait accompagné le vote du

doustour (« Constitution »). En somme, si tous les habitants renvoient au moment du vote

« pour  le  Roi »,  c’est-à-dire  au  référendum  relatif  au  changement  constitutionnel,

personne ne fait précisément référence au discours du 9 mars 2011. Pour autant, en citant

un certain « grand discours du Roi », leur parole s’inscrit malgré tout dans une réalité

historique qui permet de fonder en véracité l’énoncé de la rumeur. Pour les habitants des

quartiers  informels,  la  « grande réforme » n’est  bien évidemment pas  le  changement

constitutionnel, qui n’a aucune incidence pratique sur leurs vies, mais bien la possibilité

effective pour les plus démunis de se loger grâce à la libéralisation du « bni el ‘achwai ».

Pour d’autres habitants, c’est suite à l’accession au pouvoir de A. Benkirane, actuel chef

du gouvernement, que l’Etat a décidé d’offrir aux plus démunis la possibilité de se loger.

Pour appuyer leurs propos, ils se prévalent de tous les discours que Benkirane a tenus sur

la pauvreté, et notamment sur sa promesse d’aider les habitants des brarek, c’est-à-dire

des bidonvilles qui sont clairement distingués de ces quartiers d’habitat informel. C’est

ainsi qu’au début de l’année 2012, il arrivait fréquemment, lors des discussions avec les

habitants de Douar Lota, que ceux-ci remercient le gouvernement du PJD d’avoir pensé

aux  « draouch »,  c’est-à-dire  aux  plus  démunis.  Pour  les  habitants  de  ce  quartier,  le

changement politique était perceptible de manière tangible dans la possibilité désormais

accordée aux populations marginalisées d’avoir accès à des droits sociaux.

6 Pour les élus locaux et les fonctionnaires travaillant à la préfecture, comme le caïd, le

cheikh ou le moqaddem, cette rumeur est directement liée aux événements du Printemps

arabe. Pour ces professionnels de la politique, les structures de l’Etat ont été déstabilisées

par  les  révolutions  tunisienne  et  égyptienne.  En  particulier,  l’exemple  de  Bouazizi,

vendeur de rue informel qui s’est immolé à la suite d’une interdiction de poursuivre son

activité,  aurait,  d’après  eux,  fait  peur  au  makhzen,  de  sorte  que  pour  éviter  un

soulèvement des plus pauvres, la surveillance de toutes les formes d’informalité a été

relâchée : « La révolution en Tunisie leur a permis d’ajouter un deuxième étage, un autre

printemps arabe et ils en construiront un troisième », dit un agent de l’agence de l’eau de

Bir Jdid. Ainsi, du fait que cette rumeur trouve des points d’ancrage dans le contexte

historique  qui  est  expliqué,  au  niveau  international,  par  les  acteurs  politiques  et,  à
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l’échelle  nationale,  par  les  habitants,  elle  acquiert  de  facto une  force  de  légitimité

suffisante pour asseoir la possibilité de revendiquer, à partir d’un état de fait institué en

toute illégalité, la création d’un nouveau droit : celui de construire sa maison. Ce droit,

décrété sur la base d’une rumeur, se fonde, dans la réalité des acteurs, sur une instance de

légitimité supérieure à n’importe quelle instance juridique, puisqu’il émane directement

des plus hautes sphères du pouvoir : le roi ou le chef du gouvernement, selon les versions.

La rumeur, à laquelle est conférée une origine étatique et royale, se transforme en source

d’un droit  inaliénable du point de vue des habitants.  Malgré l’illégalité formelle,  elle

fonde la possibilité d’exiger le droit de construire, puis le droit d’habiter. 

7 En somme, toute la subtilité de ce bni el jdid est d’instituer un ordre de légitimité que les

habitants en situation d’illégalité mobilisent pour revendiquer un « droit » au nom d’un

principe incontestable : tout être humain peut exiger d’avoir un toit. Et disposer de ce

droit veut dire, pour les habitants de l’informalité, cesser d’être « illégaux ». 

 

Revendiquer le droit de construire en situation
d’illégalité

8 Dès lors que les habitants des quartiers informels ont fondé leur action collective sur la

revendication d’un droit, toutes les pratiques de clandestinité jusqu’alors usitées dans

l’habitat  informel  ont  été  remises  en cause.  Ainsi,  contrairement  à  ce  qui  se  passait

auparavant, les nouvelles habitations de Douar Lota ont été construites à la vue de tous.

Les acteurs n’ont pas essayé de cacher leur activité, bien au contraire. Les matériaux de

construction ont été acheminés en plein jour, par la route principale jusqu’au quartier.

Tous faisaient « comme si » ils avaient le droit de construire, « comme si » ils étaient dans

leur  droit.  Cette  attitude,  qui  pourrait  passer  inaperçue  aux  yeux  de  beaucoup

d’observateurs, mérite pourtant une attention toute particulière. En effet, cette manière

de faire usage d’un droit (qui n’est que le produit de la rumeur) est une manière pour les

habitants de faire admettre leurs pratiques et de défier les autorités. En rompant avec

toutes les formes de stratégie du « caché » et en annonçant que leur revendication du

« droit de construire » a été satisfaite, les habitants imposent publiquement le fait que

leur habitat n’est plus clandestin, mais bien approuvé par le pouvoir politique. Il était

d’ailleurs frappant de voir l’effervescence de la construction en cours :  les matériaux

allaient et venaient, acheminés des camions vers le quartier par des carrioles, les hommes

poussaient des brouettes pleines de sacs de ciment, de sable ou de caillasse pendant que

d’autres étaient attelés à la construction des maisons. Bref, dans ce quartier où chaque

lopin de terre était en train d’être bâti, tout semblait tout à fait normal. Faire « comme

si » on avait le droit de construire revenait à faire reconnaître publiquement la réalité de

ce droit.

9 Mais  feindre  l’existence  d’un  droit  n’a  bien  évidemment  pas  suffi  pour  garantir

durablement l’autorisation simulée de construire arrachée aux mains du pouvoir. C’est

ainsi que lorsque les autorités ont décidé de rendre force à la loi et d’intervenir pour

expulser les occupants illégaux et détruire leurs maisons, les habitants se sont opposés

violemment aux interventions de la force publique. Alors que, jusqu’ici, toute visite des

autorités locales dans le quartier suscitait crainte et soumission publique, notamment du

fait  de  la  corruption,  cette  fois-ci,  leur  tentative  d’intervention  a  débouché  sur  une

émeute. En mars 2012, les autorités locales décident d’établir un barrage sur la route pour
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interdire l’accès au quartier des camions acheminant le matériel de construction. Une

vieille  dame,  ancienne  habitante  du  Douar  Lota,  dont  la  maison  était  en  cours  de

rénovation  et  d’agrandissement,  raconte,  le  sourire  aux  lèvres,  comment  tous  les

habitants ont réussi à faire lever ce barrage et à chasser les mroud, le cheikh, le moqaddem

et même le caïd à coup de pierres et d’insultes. Pour mener cette action, tout le quartier

est accouru pour libérer les camions. Dès que la nouvelle leur est parvenue, en moins de

dix minutes, les hommes et les femmes, des plus jeunes aux plus âgés, sont sortis de chez

eux en courant pour « caillasser » les représentants de l’ordre public. En une demi-heure,

le barrage a été détruit. Suite à cela, des rumeurs ont continué à courir laissant entendre

qu’une lejna – une délégation des autorités publiques – allait intervenir pour détruire tout

le quartier. Les habitants  ont  alors  décidé de « s’armer » en prévoyant d’acheter des

bidons d’essence et en menaçant de tout brûler si les autorités intervenaient à nouveau.

Une femme, mère célibataire de trois enfants, nouvellement installée dans le quartier et

dont la maison n’était pas encore terminée, annonça même que, en cas d’intervention,

elle  sacrifierait  son  dernier  enfant  en  « martyr ».  D’autres  ont  affirmé  que : « s’ils

reviennent, soit on tue, soit ils nous tuent ». Il faut noter que s’engager dans une forme

d’action  violente  pour  défendre  ses  constructions  est  une  modification  radicale  des

pratiques courantes dans l’habitat clandestin. Jusqu’alors, les relations avec les autorités

locales étaient plutôt marquées par les tentatives d’arrangement et de compromis et non

par une confrontation directe. S’engager délibérément dans une forme d’action violente

revient à changer de logique : c’est, en quelque sorte, se battre pour défendre un droit

dont on estime qu’il est désormais acquis.

 

Revendiquer le droit d’habiter : pérenniser son
logement en situation d’illégalité

10 Pérenniser son logement, c’est entrer dans un rapport complexe avec les autorités, jouant

sur les limites,  oscillant entre l’arrangement et le maintien d’un rapport de force.  Et

puisque la  violence a  été  utilisée  pour  permettre  la  construction en force,  il  semble

évident que l’action de pérennisation des logements va se poursuivre sur fond d’une

menace perpétuelle de violence. 

11 Avec ce changement du rapport aux autorités publiques, les habitants ont radicalement

modifié les modes d’interaction usuels entre eux et les agents du pouvoir. En premier

lieu,  les  habitants ont adopté une attitude de nonchalance,  comme en témoignent le

cheikh et le moqaddem qui,  suite à l’émeute,  nous avouaient qu’ils revenaient dans le

quartier avec prudence, nous confiant, alors qu’ils déambulaient dans les rues lors de

l’une de leurs rondes : « Les rapports se sont inversés. Avant, ils avaient peur de nous ;

maintenant, ils s’en foutent totalement de notre présence. Ils nous ont même attaqué :

regarde les traces de jet de pierres sur la voiture, on vient à peine de remplacer la vitre. Il

n’y a plus de respect pour l’autorité. Les gens construisent, on leur demande leur carte

d’identité, on les prévient que ce qu’ils font est illégal, mais, sans même nous regarder, ils

nous jettent leur carte et continuent à creuser la terre avec la pioche. Quand on leur

délivre leurs moukhalafâtes (les contraventions) qui les somment d’arrêter, ils la plient, la

mettent dans leur poche et continuent les travaux. » En rigolant, l’air un peu gêné, ils

disent qu’après les incidents ils ont mis du temps à retourner dans le quartier car ils

avaient peur de se faire agresser, mais qu’aujourd’hui les choses se sont calmées, ils sont

simplement devenus « transparents » : « Les gens ont compris que d’un côté, nous, on ne
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pouvait rien pour eux : ni les aider, ni les déloger. On est de simples agents, les ordres ne

viennent pas de nous. » Les habitants,  eux, expriment leur défiance à l’égard de tout

représentant  du  makhzen,  affirmant  que,  désormais,  il  ne  fallait  plus  les  aider  en

acceptant leur corruption ou en allant voter pour eux : « Je le jure, je ne voterai plus

jamais pour aucun de ces fils de pute », criait une vieille dame dans le quartier. Bien

souvent,  les  habitants  du  Douar  Lota  racontaient  avec  fierté  que  désormais  ils  ne

soudoyaient  plus  les  autorités  locales  ou  les  mroud,  mais  qu’ils  leur  « jettent  leur

monnaie » : « ils sont comme des chiens, parfois ils nous font même pitié, alors on leur

jette la petite monnaie quand on en a dans la poche » nous racontait fièrement un jeune

homme, ancien habitant du quartier, qui, disait-il, avait bâti sa propre pièce, juxtaposée à

la  maison  de  son  père,  sans  se  préoccuper  des  autorités  locales,  sans  même  prêter

attention à leur présence ou encore à leurs instructions visant à décrire leurs actions

comme contraires à la loi et susceptibles de sanction, parce que, selon lui, comme pour

tous les habitants, il existe un « droit à habiter » qu’ils traduisent par la phrase « ‘andna el

haq nssouknou » (nous avons le droit d’habiter). 

12 Ce droit  à habiter est  la  principale ressource à laquelle ont recours les acteurs pour

justifier leurs actions : » si on ne va pas là, alors on ira où ? » disent-ils tous. En invoquant

ce droit, sans pour autant faire appel à une quelconque charte des droits de l’homme, les

habitants du quartier font ainsi référence à un droit qui leur semble inaliénable. Même

s’ils n’utilisent pas le terme « houqouq el insan » (droits de l’homme), c’est bien de cela

qu’il s’agit lorsqu’ils disent « koul insan ‘andou el haq i skoun » (tout être humain a le droit

d’habiter un logement). Tout à fait habilement, ils répètent cette maxime aux autorités

locales en l’accompagnant d’un discours misérabiliste, se décrivant eux-mêmes comme

des gens « pauvres », draouch, n’ayant pas d’autre endroit où habiter car n’ayant pas les

moyens  de  payer  un  loyer.  Leurs  discours  visent  à  discréditer  l’image  qui  leur  est

renvoyée d’être des mafias de « riches » qui auraient profité de l’occasion offerte par la

rumeur pour investir dans le quartier : « Il n’y a que des gens draouch ici, personne n’a

réellement de travail formel, on vit au jour le jour, on travaille à la semaine, personne n’a

les moyens de s’assurer un loyer. Au moins, en construisant sa maison ici, même si on n’a

pas d’argent à la fin du mois pour vivre, on ne se retrouvera pas à la rue », nous racontait

un des habitants du quartier. 

13 Ce droit à habiter est invoqué unanimement dans les descriptions des habitants, et il est

toujours justifié de la même manière : un discours misérabiliste faisant de ce droit un

droit intangible pour tout être humain. En se servant de ce type d’argumentation, les

habitants parviennent à renouer avec le pouvoir en le plaçant face à sa responsabilité,

tout en justifiant leurs actions,  ce qu’ils  font sous cette forme :  « Nous remercions le

gouvernement d’avoir pensé à nous en nous laissant construire, et on ne laissera pas les

autorités locales nous priver de notre droit. » Une manière habile de ne pas remettre en

cause  l’origine  de  la  rumeur  et  de  s’en  servir  comme  socle  pour  pérenniser  leurs

logements. En fin de compte, c’est au moyen de ce type de raisonnement qui se fonde sur

la création d’un droit substantiel que les habitants peuvent affirmer : » L’Etat ne peut pas

se permettre de détruire nos logements,  c’est impossible,  ce serait  une injustice trop

flagrante, et ni l’Etat ni le roi ne sont injustes. »
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Enjeux de luttes et formes de contestation

14 Les acteurs, du seul fait de formuler leur revendication sous forme « politique » ou en

s’engageant  dans  une  forme  d’« action  directe »,  démontrent,  d’une  part,  qu’ils  sont

pleinement  conscients  de  l’injustice  qui  leur  est  faite,  d’autre  part,  qu’ils  entendent

obtenir  la  justice  sociale  et  « la  qualité  économique ».  La  légitimité  de  cette  action

collective  procède  de  l’expression  de  cette  double  revendication  qui  consiste  à  faire

valoir, dans et pour l’action en cours, l’exigence d’un ordre social et moral plus conforme

aux principes de justice et de dignité. L’exemple de la mobilisation des habitants de Douar

Lota montre donc comment des individus en situation d’illégalité parviennent à mener,

en dépit de leur marginalité et de leur vulnérabilité, une lutte en vue de la conquête d’un

droit subjectif, en l’occurrence ici le droit à habiter. Et on peut dire que, même si elle ne

se présente pas toujours sous ces termes, dès lors que des individus s’engagent dans une

lutte de ce type, ils expriment, à son niveau le plus élémentaire, une revendication de

démocratie.
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1990-2012 : évolutions pénales
Mohieddine Amzazi

1 Le 27 novembre 2013, la chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca condamne

le  meurtrier  d’un  enfant  à  la  peine  de  mort.  Les  juges  composant  cette  juridiction

n’ignorant vraisemblablement pas que cette peine n’est plus exécutée depuis vingt ans

s’inscrivent, à contre-courant de ces voix marocaines de plus en plus en nombreuses qui

revendiquent l’abolition de la peine capitale.

2 Cet arrêt sur image informe sur le tiraillement auquel est soumis le système marocain de

droit pénal depuis au moins une vingtaine d’années. Bien des lois l’engagent sur la voie du

progrès,  et  dans  le  même  temps,  bien  des  attitudes  entravent  son  émancipation  du

principe de la logique de la vengeance. S’il est vrai que les réformes accomplies peuvent

susciter des doutes légitimes quant à leur portée et leur effectivité, il n’en demeure pas

moins qu’ellesouvrent devant le droit de punir de nouvelles perspectives d’humanisation.

 

Les réformes

3 Dans le contexte politique national et international du début des années 90, les droits de

l’homme  apportent  leur renfort  à  la  réduction  de  l’écart  entre  les  textes  et  les

applications qu’ils reçoivent ou non. Dès le 20 avril 1990, le préambule du dahir portant

création du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) reconnaît que les moyens

« mis en œuvre au service des droits de l’homme peuvent, à la suite d’abus ou d’erreurs

inhérents à la nature humaine ou par suite de lacunes juridiques non encore comblées, ne

pas  être  suffisants  pour  assurer  une  réalisation  parfaite  des  buts  poursuivis ».  Le

changement dépasse le discours pour s’étendre aux actes. Après avoir admis des vérités

longtemps combattues, l’Etat cherche à éradiquer les causes subjectives (abus, erreurs) et

objectives (lacunes juridiques et imperfections institutionnelles) des violations graves des

droits de l’homme.

4 Dès 1991, des centres secrets de détention arbitraire sont réaffectés (Derb Moulay Chérif),

fermés (Mgouna) ou rasés (Tazmamart). En 1994, de nombreux détenus politiques sont

libérés,  la  majorité  des  exilés  sont  autorisés  à  rentrer  au  pays  tandis  que  195

condamnations à mort sont commuées en réclusion perpétuelle. Le CCDH prend le temps
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de recenser et d’élucider les cas de détention arbitraire et de disparition forcée. Sur la

base de ces travaux, l’Instance indépendante d’arbitrage est chargée à partir d’août 1999

d’allouer des réparations aux victimes et à leurs ayants droit, avant que l’Instance Équité

et Réconciliation (IER), et le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) ne prennent

successivement le relais pour tenter de faire la lumière sur les « années de plomb »1.

5 Parallèlement, l’Etat s’emploie à dresser progressivement devant les violations des droits

humains un rempart de normes juridiques. Le processus de la réforme est initié par la

réécriture  de  certaines  dispositions  de  procédure  pénale.  La  loi  de  1991  réussit  à

minimiser  les  effets  négatifs  de  quelques-unes  des  modifications  intervenues  en  la

matière depuis le début des années 60 (loi n° 67-90 modifiant des articles du code de

procédure  pénale,  B.O.  n° 4131  du  1er janvier  1992,  p. 31  et  s.).  A  la  faveur  de  la

réaffirmation par la Constitution, révisée en 1992, « de l’attachement du Royaume aux

droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus », le dahir particulièrement

contesté du 29 juin 1935 est abrogé (loi n° 28-94 abrogeant le dahir du 29 juin 1935 relatif

à la répression des manifestations contraires à l’ordre public et des atteintes au respect

dû  à  l’autorité, B.O.  n° 4266  du  3 août  1994,  p. 374),  et  une  batterie  d’instruments

internationaux de protection des droits de l’homme est soumise à ratification2. Il s’agit du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux

droits  économiques,  sociaux et  culturels  et  de la Convention internationale contre la

torture  et  autres  peines  ou  traitements  cruels,  inhumains  ou  dégradants.  Il  s’agit

également  de  la  Convention  internationale  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de

discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention

internationale  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l’égard  les

femmes et de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs

migrants et des membres de leur famille. Enfin, les « dysfonctionnements » du système

judiciaire  sont  officiellement  dénoncés.  D’abord par le  roi  défunt  Hassan II  en  1995.

Ensuite, le roi Mohammed VI revient sur le sujet dans son discours du 20 août 2009 où il

fait écho à la revendication soutenue par les partis politiques, les professionnels du droit,

les universitaires,  la société civile,  les investisseurs… Mais il  anticipe en même temps

l’ouverture de ce chantier dont il suit l’évolution étape par étape. C’est ce qui ressort du

discours d’ouverture de la session parlementaire d’automne 2010. En 2012, le roi a mis en

place une Haute commission de réforme de la justice qui doit rendre son rapport début

2013.

6 La présence plus ou moins significative des partis issus du Mouvement national dans les

trois gouvernements mis en place de 1998 à 2011 leur offre l’opportunité de conduire

certaines réformes symboliques qui ne remettent toutefois pas en cause le rapport des

forces, notamment celui généré par la mise en œuvre du corpus constitutionnel révisé de

nouveau en 1996. Ainsi, le droit pénitentiaire est revu dans le sens de l’amélioration des

conditions d’incarcération que des dahirs remontant à 1915 et 1930 rendaient impossible

(loi  n° 23-98  relative  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  des  établissements

pénitentiaires,  B.O.  n° 4726 du 16 septembre 1999, p. 715 et s.).  En 2002, le code de la

presse est presque débarrassé des modifications introduites en 1973 (loi n° 77-00 du 3

octobre 2002 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-378 du 15 novembre 1958 formant

code de la presse et de l’édition (B.O. n° 5080 du 6 février, 2003, p. 131 et s.). En 2003, un

nouveau code de procédure pénale est promulgué à l’effet d’harmoniser le droit pénal

formel avec « un ensemble d’instruments internationaux et [avec] les grandes avancées

qu’a connu [le] pays dans le domaine des droits de l’homme3. » Dans le même temps, le
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code pénal  fait  l’objet de tentatives successives d’harmonisation avec les instruments

internationaux relatifs aux droits de l’homme. Son domaine fait place à l’incrimination de

la torture (loi n° 43-04, B.O. n° 5398 du 23 février 2006, p. 492), du racisme (loi n° 24-03, B.O

.  n° 5175  du  5  janvier  2004,  p. 121)  et  de  toute  forme de  discrimination et  de  toute

violation des droits des enfants et des femmes (ibid.). L’organisation judiciaire n’est pas en

reste. La Cour spéciale de justice est supprimée (loi n° 79-03, modifiant et complétant le

code pénal et supprimant la Cour spéciale de justice, B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004,

p. 1968), une loi relative à la Haute Cour de justice est, après de longues années d’attente,

finalement promulguée (loi organique n° 24-07 relative à la Haute Cour, B.O. n° 5684 du 20

novembre 2008, p. 1556). La Haute Cour sera à son tour supprimée par la Constitution de

2011  avant  même  son  installation  officielle),  et  les  tribunaux  communaux  et

d’arrondissement cèdent leur place aux juridictions de proximité4.

7 Parallèlement,  l’Etat  entreprend  la  réorganisation  et  la  diversification  des  instances

chargées de veiller au respect des droits de l’homme et d’en promouvoir la culture. Le

CCDH  est  doté  d’un  nouveau  statut  (dahir  n° 1-00-350  du  10  avril  2001  portant

réorganisation  du  CCDH,  B.O.  n° 4962  du  16  août  2001,  p. 2319  et  s.),  une  sorte

d’ombudsman (médiateur public) portant le nom de Diwan al-madhâlim fait son apparition

(dahir  n° 1-01-298  du  9  décembre  2001  portant  création  de  l’institution  « Diwan  al

madhalim », B.O.  n° 4966 du 3 janvier 2002, p. 3 et s.)  presque en même temps que le

Conseil de la concurrence. Plus tard, l’Instance centrale de prévention de la corruption

(ICPC)  est  mise  en  place  (décret  n° 2-05-1228  du  13  mars  2007 instituant  l’Instance

centrale de prévention de la corruption, B.O. n° 5514 du 5 avril 2007, p. 477).

 

Les insuffisances

8 Presqu’à mi-parcours, le rapport sur l’état des droits de l’homme au Maroc pour l’année

2003 rendu public par le CCDH en 2004 admet que : » le chantier de la consolidation de

l’Etat de droit exige davantage d’efforts et de progrès au niveau des réformes législatives,

de la mise en application des lois et des droits, ainsi que de la diffusion de la culture des

droits de l’homme ». En 2006, l’IER conjugue elle aussi au futur : « la consolidation des

garanties constitutionnelles des droits humains, l’adoption et la mise en œuvre d’une

stratégie nationale intégrée de lutte contre l’impunité, la réforme de la gouvernance des

appareils sécuritaires, le renforcement de l’indépendance de la justice et la mise à niveau

de la législation et de la politique pénale ».

9 Aux organes d’application de la loi et particulièrement à ceux qui interviennent dans la

lutte  contre  le  terrorisme,  le  rapport  du  CCDH  rappelle  que  « la  loi  doit  être

scrupuleusement observée en toutes circonstances et […] les garanties judiciaires doivent

être respectées quelle que soit la personne poursuivie ou la nature du crime ». Son autre

rapport  de  la  même année sur  les  prisons  affirme que les  textes  sont  pratiquement

marginalisés par ceux-là même qui sont en charge de les respecter. Les recommandations

formulées  à  l’époque ne semblent  pas  avoir  été  suivies  d’effet.  En 2012,  les  rapports

élaborés par une commission d’enquête parlementaire et par le CNDH pointent du doigt

des pratiques inhumaines et dégradantes que ni la réforme juridique intervenue en 1999,

ni  la transformation de l’administration pénitentiaire en délégation générale en 2008

(dahir n° 1-08-49 portant nomination du délégué général à l’Administration pénitentiaire

et à la réinsertion et fixant ses attributions, B.O. n° 5630 du 15 mai 2008) ne sont parvenus

à faire cesser. Ils déplorent plus ouvertement encore la corruption qui sévit au sein du
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personnel pénitentiaire. Le constat est généralisé par l’ICPC qui soutient dans son rapport

pour  les  années  2010-2011  que,  faute  de  stratégie  et  malgré  les  réformes  juridiques

accomplies, la corruption est loin de régresser (loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi

n° 22-01  relative  à  la  procédure  pénale  en  matière  de  protection  des  victimes,  des

témoins,  des  experts  et  des  dénonciateurs  en  ce  qui  concerne  les  infractions  de

corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, B.O. n° 5988 du 20 octobre

2011, p. 2270 et s.). 

10 C’est la preuve que le droit à lui seul ne peut pas régler tous les problèmes. A moins que le

ver ne soit dans le fruit. La lecture du code de procédure pénale de 2003 autorise à le

penser.  Ce  code  est  resté  en  deçà  des  attentes  que  le  chantier  de  la  réforme  a

légitimement alimentées au début du troisième millénaire. Sur de nombreuses questions,

il a reconduit le droit antérieur et a admis en son sein, et par anticipation, les règles

dérogatoires au droit commun relatives au terrorisme. Une observation identique peut

être formulée à propos du code pénal. Derrière l’incrimination de l’entreprise terroriste

(loi n° 03-03, B.O. n° 5112 du 29 mai 2003), du blanchiment d’argent (loi n° 43-05, B.O. n

° 5522 du 3 mai 2007), du port injustifié d’arme blanche (loi n° 38-00, B.O. n° 4882 du 15

mars 2001), du hooliganisme (loi n° 09-09, B.O. n° 5956 bis du 30 juin 2011) ou de l’atteinte

au respect dû au drapeau national (loi n° 17-05, B.O.  n° 5380 du 22 décembre 2005), la

référence aux instruments de protection des droits de l’homme peut difficilement être

invoquée. Non pas que ces sujets ne devaient pas être abordés. Mais, le législateur aurait

pu le faire en prenant garde à ne pas changer de philosophie au gré des matières. Dans le

même ordre d’idées, il est permis de voir dans la mise en place en 2012 d’une commission

chargée de réformer les textes qui encadrent la liberté d’expression une dénonciation des

limites  que  le  législateur  s’est  fixées  en  2002.  Enfin,  les  décisions  prises  par  le

gouvernement au cours de l’année 2012 consistant à proposer au parlement la levée des

réserves formulées auparavant sur certaines dispositions des instruments internationaux

de  protection  des  droits  de  l’homme  ou  sur  certains  protocoles  facultatifs  donne  la

mesure du temps inutilement perdu5.

11 Sur le plan institutionnel, l’installation récente de la Haute instance chargée de conduire

le dialogue national sur la réforme globale et profonde de la justice démontre que les

réalisations en la matière demeurent en deçà des attentes de l’Etat lui-même. C’est pour

cette raison aussi que le CCDH pourtant réorganisé en 2000 a été transformé en Conseil

national des droits de l’homme (dahir n° 1-11-19 du 1er mars 2011 portant création du

Conseil  national des  droits  de  l’homme,  B.O.  n° 5922  du  3  mars  2011),  que  Diwan  al

Madhalim cède sa place au Médiateur (dahir n° 1-11-25 du 17 mars 2011 portant création

de  l’Institution  du  Médiateur,  B.O.  n° 5926  du  17  mars  2001,  p. 279  et  s.)  et  que  les

compétences respectives de l’ICPC (rebaptisée Instance nationale de la probité et de la

lutte contre la corruption) et du Conseil de la concurrence attendent d’être élargies.

 

Les perspectives

12 Autant d’insuffisances constatées par l’Etat lui-même devraient normalement susciter de

l’inquiétude. De nombreuses réformes ont été conduites, mais la réalité n’a presque pas

changé. Demeurent pendantes des questions auxquelles les pouvoirs publics affirmaient

avoir  apporté  les  réponses  adéquates  avant  de  prendre  acte  des  limites  de  leur

réalisation : lutte contre l’impunité, la corruption, les discriminations ou renforcement
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des garanties de la liberté d’expression, de l’indépendance de la justice et de l’exécution

des peines privatives de libertés, etc. 

13 Malgré tout,  les  raisons de croire que le  système de droit  pénal  s’est  définitivement

inscrit dans un processus d’humanisation sont multiples et convergentes. Les mutations

dont le système de droit pénal a été l’objet au cours des vingt dernières années ne sont ni

insignifiantes ni fortuites. Rares sont les questions pénales qui n’ont pas été soulevées et

peu ou prou bien traitées. Il est possible de ne pas s’accorder sur la portée des réponses

apportées, mais le tabou est levé. En cela, l’avancée est capitale. Surtout qu’elle est loin

d’être  le  fruit  du  hasard.  Le  mérite  en  revient  principalement  à la  conjoncture

internationale caractérisée par l’expansion des droits de l’homme et à la mobilisation, au

nom de leur protection, des forces politiques et civiques. Pendant plus de soixante ans au

moins, l’Etat s’était abstenu de toucher au droit pénitentiaire. Il lui a fallu presque trente

ans  pour  abroger  le  dahir  portant  loi  de  1974  édictant  des  mesures  transitoires  en

procédure  pénale  (dahir  portant  loi  n° 1-74-448  du  28 septembre  1974  édictant  des

mesures  transitoires  pour  l’application  du  dahir  portant  loi  fixant  l’organisation

judiciaire du Royaume et du décret pris en application du dahir portant loi sus-visé, B.O. n

° 3230 du 30 septembre 1974, p. 1341 et s.) ainsi que les restrictions apportées à la liberté

d’expression en 1973. Tout au long des « années de plomb », l’existence de l’infraction

politique était aussi énergiquement contestée qu’était démentie celle des centres secrets

de détention. Si l’Etat peut tirer prestige des avancées réalisées, il le doit pour une très

large part aux recommandations des instances onusiennes et au militantisme des forces

et organisations qui ont dénoncé, sous des formes diverses, les pratiques du passé et la

langue  de  bois.  Aujourd’hui,  la  pression  qui  a  progressivement  vaincu  les  anciennes

résistances ne s’est pas affaiblie. D’une certaine manière, les récents rapports officiels ne

font que reprendre à leur compte les conclusions de l’Observatoire marocain des prisons,

des organisations marocaines et internationales de défense des droits de l’homme ou de

lutte contre la corruption. En poursuivant et en approfondissant le débat sur les sujets de

société liés à la physionomie, à la substance et aux limites du droit de punir dans un Etat

en transition vers la démocratie : peine de mort, avortement, mœurs, etc., ces acteurs

finiront par faire sauter les  verrous qui  condamnent le  système pénal  marocain à la

clôture. 

14 Déjà, la nouvelle Constitution a pris acte de cette dynamique, elle-même relancée par le

Mouvement du 20 Février né dans le prolongement du Printemps arabe. Ses dispositions

portent la promesse d’une rénovation en profondeur du système de droit pénal. Elle n’a

pas été écrite que pour cela. Mais son esprit et sa lettre ouvrent la porte à la consécration

juridique des droits fondamentaux auxquels le système de droit pénal ne peut déroger. A

titre  d’exemple,  l’article  21  affirme  le  droit  de  toute  personne  « à  la  sécurité  de  sa

personne et de ses proches et à la protection de ses biens » et le droit pour les pouvoirs

publics d’assurer la » sécurité des populations et du territoire national » dans les formes

énoncées par ce même article et dans les conditions que d’autres dispositions de la loi

suprême précisent. Ainsi, la Constitution interdit, même en cas d’atteinte à la sûreté de

l’Etat (territoire) ou de terrorisme (population), l’atteinte à la vie (art. 21) et à l’intégrité

physique  ou  morale,  les  traitements  inhumains  ou  dégradants  ou  attentatoires  à  la

dignité humaine, la torture, la détention arbitraire ou secrète, la disparition forcée, la

présomption de culpabilité, les procès inéquitables et toutes autres mesures de coercition

injustifiées  (art. 23).  Elle  prohibe  expressément  « toute  incitation  à  la  haine  et  à  la

violence, […] le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les
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violations graves et systématiques des droits de l’homme » (art. 23). Elle adopte la même

attitude  à  l’encontre  de  toute  une  liste  d’infractions  économiques  et  financières  et

particulièrement « le trafic d’influence et de privilèges, l’abus de position dominante et

de monopole et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence

libre et loyale dans les relations économiques » (art. 36). Elle attend du législateur qu’il

prenne les  dispositions  nécessaires  pour  garantir  la  protection juridique requise  aux

valeurs qu’elle proclame : vie privée, domicile, communications, liberté de circulation et

d’établissement (art. 24) ;  liberté  de  pensée,  d’opinion,  d’expression,  de  création,  de

publication et d’exposition (art. 25) ; droit à l’information (art. 28) ; libertés de réunion,

de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale

et politique (art. 29), sincérité et transparence des élections (art. 11) et indépendance des

juges (art. 109). 

15 Ce corpus sera d’ailleurs enrichi par les instruments internationaux de protection des

droits de l’homme qui, lorsqu’ils sont dûment ratifiés, constituent plus qu’un simple

référentiel  philosophique.  De  leur  supériorité  sur  les  lois  internes,  fût-elle  non

systématique, découlent pour le législateur national des obligations précises auxquelles il

ne peut durablement se soustraire ni au nom de la souveraineté juridique de l’Etat ni sous

prétexte des spécificités nationales. Aux yeux de la communauté internationale, la marge

étatique d’appréciation et le pouvoir national d’interprétation limitent les prérogatives

de l’Etat. Pour être légitime, l’interdit pénalement sanctionné doit être nécessaire, et la

réaction juridique doit  être proportionnelle  à  la  nature et  à  la  gravité de la  menace

criminelle. 

16 Poids des acquis juridiques et institutionnels, pression des acteurs politiques et civiques,

potentialités  de la  Constitution et  expansion des droits  de l’homme convergent  pour

rassurer sur la nature des évolutions pénales qui s’annoncent. 

NOTES

1. Le CCDH prend le relais à partir de 2006.

2. Il  s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention internationale contre la

torture et  autres peines ou traitements cruels,  inhumains ou dégradants.  Il  s’agit  aussi  de la

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la

Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention internationale sur l’élimination de

toutes les formes de discrimination à l’égard les femmes et de la Convention internationale sur la

protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

3. Passage tiré du préambule de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, B.O. n° 5078 du 30

janvier 2003 p. 315 et (en arabe uniquement).

4. C’est  ce  qui  découle  de  la  combinaison  des  dispositions  de  la  loi  n°  34-10  modifiant  et

complétant le dahir portant loi fixant l’organisation judiciaire du Royaume, B.O. n° 5978 du 15

septembre 2011,  p. 2074 et  de  la  loi  n° 42-10 promulguée par  dahir  du 17  août  2011 portant

organisation  des  juridictions  de  proximité  et  fixant  leur  compétence,  B.O.  n° 5978  du

15 septembre 2011, p. 2080.
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5. Le 8 mars 2012, le Maroc a annoncé avoir approuvé vingt-deux recommandations sur vingt-

quatre formulées par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires relevant

du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Lors du conseil des ministres tenu le 12 novembre

2012 ont été adoptés des projets  de lois  relatifs  à  la  ratification des protocoles  facultatifs  se

rapportant à la Convention contre la torture, au pacte international relatif aux droits civils et

politiques et à la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
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Le code de la famille, entre
évolution des rôles sociaux de sexe
et résistance au genre
Wassila Benkirane

1 Le code de la famille est sans conteste une référence incontournable pour parler des

avancées juridique et sociale dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes

au Maroc. Ce code s’appuie sur une philosophie égalitaire qui vise à remettre en question

la subordination féminine à travers la suppression de la tutelle maritale qui oblige la

femme à obéir à son époux, après la libération de la tutelle parentale qui oblige la fille à

obéir à son père dans l’ancien code du statut personnel. Ainsi la domination masculine est

révolue sur le plan légal, car la famille est placée sous la responsabilité conjointe des deux

époux.  Malgré  l’abolition  de  cette  tutelle  « juridique »  qui  perpétuait  les  inégalités

juridiques entre les hommes et les femmes, une autre forme de tutelle « économique » se

maintient  du  fait  des  inégalités  économiques  entre  les  deux  sexes.  Cette  inégalité

économique s’accentue en raison notamment du recul notoire du taux de participation

économique des femmes actives, puisque le taux d’activité de la population féminine âgée

de 15 ans et plus est passé de 30,4 % en 1999 à 25,1 % en 2013 (HCP, 2013).

2 L’emploi féminin reste un indicateur important dans l’analyse des rôles sociaux, puisque

l’activité  économique  rémunérée  dans  l’espace  public  bouscule  l’unique  fonction

traditionnelle de la femme gestionnaire du foyer dans l’espace privé. La redéfinition des

rôles sociaux de sexe dans ces deux espaces opposés est confrontée non seulement au

déterminisme social, mais aussi à une logique individualiste qui varie d’un individu à un

autre. Afin de comprendre la logique des acteurs dans la répartition des rôles sociaux,

nous  nous  baserons  sur  une  enquête  qualitative  menée  dans  la  capitale  économique

portant sur les « valeurs du couple après le code de la famille ». Cette enquête a pour

objectif d’analyser les perceptions et les représentations des droits et devoirs en fonction

des modèles de couple. Malgré la diversité des activités économiques dans la région du

Grand Casablanca et  l’amélioration du taux de scolarité féminine,  le  taux de femmes

actives reste faible : il a régressé de 25,6 % en 2006 à 19,1 % en 2012 ; ce qui représente une

différence de 6 % en comparaison avec la moyenne nationale pour la même année 2012.
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Cette inégalité économique entre les hommes et les femmes se traduit, entre autres, par

la  coexistence  de  différents  modèles  de  couple  où  les  degrés  d’autonomie  et  de

dépendance financière féminine sont variés. 

3 Selon l’article 51 du code de la famille, les droits et devoirs réciproques sont les suivants :

la fidélité, le respect mutuel, le consentement dans la prise des décisions relatives à la vie

sociale, la cogestion ou le partage des tâches relatives au foyer, la coresponsabilité dans

l’éducation  des  enfants  et,  finalement,  l’entretien  de  bons  rapports  avec  les  belles-

familles respectives. Le seul droit et devoir non réciproque, dans ce code, est celui de la

responsabilité financière (art. 194) qui reste un devoir masculin et un droit féminin. 

4 Pour qu’un droit et devoir soit réciproque, la femme et l’homme doivent accomplir le

même  devoir  en  contrepartie  du  même  droit.  Or,  si  l’homme  est  responsable

financièrement des dépenses relatives au foyer et que la femme ne contribue pas aux

mêmes dépenses, nous ne pouvons pas parler d’un droit et devoir réciproque ; il s’agit

dans ce cas d’un devoir masculin indépendant et d’un droit féminin indépendant. Pour

que ce devoir matrimonial soit réciproque, l’homme et la femme devraient partager les

mêmes dépenses relatives au foyer. Vu les différentes combinaisons entre les droits et

devoirs  réciproques  et  indépendants,  nous  avons  choisi  de  vérifier,  à  travers  des

entretiens semi-directifs, l’impact de la gestion financière sur la gestion domestique entre

les époux.

 

Les modèles de couple et la dynamique des droits et
devoirs

5 Le travail féminin constitue un indicateur important pour la classification des modèles de

couple, sachant que l’autonomie ou la dépendance financière totale ou partielle influe sur

la  dynamique  des  droits  et  devoirs  entre  les  conjoints.  Il  est  évident  que  le  travail

rémunéré permet une indépendance économique et facilite l’accès à la propriété. Dans le

cas du Maroc, nous assistons de plus en plus à une féminisation de la propriété ou à sa

mixité à travers le partage des frais du logement ou du crédit-logement, option de plus en

plus en plus répandue chez les nouveaux couples, alors que jadis l’accès à la propriété

était l’apanage des hommes. Nous avons ainsi vérifié dans les entretiens semi-directifs

l’impact du pouvoir économique et du patrimoine immobilier sur les relations de genre

lorsque l’homme et/ou la femme accèdent à la propriété. Nous avons également analysé

l’incidence du pouvoir économique sur les autres droits stipulés dans l’article 51.

6 De l’analyse des entretiens, nous avons repéré trois principaux modèles de couple :  le

couple égalitaire, le couple compensatoire et le couple non compensatoire. Le premier

modèle  est  celui  dans  lequel  l’homme  accomplit  le  même  devoir  que  la  femme  en

contrepartie du même droit. À titre d’exemple, l’homme contribue financièrement aux

dépenses du foyer tout comme la femme. Dans ce modèle, les hommes et les femmes

partagent les mêmes droits et devoirs, y compris les dépenses. Il est surtout valorisé par

les hommes et les femmes célibataires ou par les nouveaux couples qui appartiennent à la

même catégorie socioprofessionnelle et qui optent pour le partage des frais des dépenses

du foyer, soit à travers le partage des frais du logement à travers le crédit de couple

« spécial logement », soit à travers le partage des frais du loyer ou l’achat en commun de

la propriété immobilière. Voici le témoignage d’un homme et d’une femme ayant une
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vision égalitaire des rôles dans les tâches domestiques et dans le partage des dépenses

courantes :

7 Acteur 1 : Homme marié, âgé de 32 ans, employé dans une banque : « Actuellement, les

conditions  de  vie  sont  devenues  difficiles  zman  sʿab,  l’homme  se  voit  obligé  parfois

d’épouser la femme qui travaille… Du moment qu’elle travaille et qu’elle participe aux

dépenses du logement et des dépenses courantes, c’est normal qu’elle soit fatiguée, donc

l’homme doit aussi l’aider yʿawunha à la maison… Non, je n’y vois pas d’inconvénient, c’est

une mentalité dépassée1 maintenant !… Moi-même, j’aide ma femme dans la cuisine, la

vaisselle… et elle aussi participe avec moi aux frais relatifs au crédit de l’appartement, au

crédit de la voiture, le supermarché, les dépenses en général… Pour la garde du bébé, une

semaine chez ma mère et une semaine chez sa mère. »

8 Acteur 2 :  Femme célibataire,  âgée de 30 ans,  médecin dans le secteur public :  « Si  la

femme travaille comme l’homme, chacun doit aider yʿawun à la maison en fonction de son

emploi du temps… Je ne vous parle pas des femmes au foyer ! Pour nous, les médecins,

nous  n’avons  pas  fait  des  études  pour  rester  à  la  maison.  Moi,  personnellement,  je

n’accepterai pas que mon mari ne puisse pas m’aider surtout si je contribue aux dépenses

au foyer. »

9 Suite  à  ce  regard  croisé,  nous  retenons  la  notion  commune  d’entraide  taʿawun  qui

représente le principal argument pour justifier le partage des dépenses et des tâches

domestiques. Dans cet extrait,  l’homme met en miroir le travail et les dépenses de la

femme et les siens, ainsi que l’aide dans les tâches domestiques. Même la garde de l’enfant

est partagée d’une manière égalitaire entre les belles-mères. Par conséquent, l’entraide

est réciproque ; c’est la raison pour laquelle il s’agit d’un modèle égalitaire. La femme a

utilisé comme arguments les dépenses de la femme contre les dépenses de l’homme, et la

nature de son travail qui ne lui permet pas de faire des concessions, par opposition à la

femme au foyer  qui  s’occupe exclusivement  des  tâches  domestiques.  La  nécessité  de

l’entraide domestique est justifiée par le fait que la femme participe aux frais comme

l’homme, donc en contrepartie l’homme doit participer aux tâches domestiques comme la

femme. Le couple est égalitaire, puisqu’il y a une réciprocité dans les droits et devoirs,

comme dans les dépenses et l’implication dans les tâches domestiques ; c’est-à-dire que

les dépenses et les tâches domestiques sont à la fois un droit et un devoir. 

10 Le deuxième modèle est celui du couple compensatoire dans lequel l’homme contribue

financièrement aux dépenses du foyer en contrepartie de la gestion féminine du ménage.

Il est basé sur la compensation d’un devoir masculin (la dispense masculine du devoir des

tâches domestiques) par un droit féminin (la dispense féminine du devoir d’entretien

économique nafaqa). Le cas du couple compensatoire où la femme est pourvoyeuse de

revenus et l’homme au foyer est rare, et il est contraire aux normes sociales. 

11 Acteur 3 : Homme marié, âgé de 54 ans, commerçant : « Même la femme qui reste à la

maison travaille : elle s’occupe des enfants, du mari et de la gestion du foyer. Il n’y a pas

mieux que la femme qui reste à la maison surtout si l’homme assure le côté financier,

c’est comme ça, c’est une chose naturelle mas’ala tabi’iya… Au contraire, la femme à la

maison éduque des générations et elle fait beaucoup d’économies ; c’est mieux que de

ramener une femme étrangère braniya pour t’éduquer tes enfants !... En plus, la femme à

la maison est respectueuse muḥtarama ».

12 Acteur 4 : Femme mariée, âgée de 46 ans, femme au foyer : « Depuis qu’on a ouvert nos

yeux, nos parents nous ont inculqué les bonnes manières et ils ont défini nos rôles. La

645



femme doit s’occuper de la maison, et l’homme est chargé des dépenses relatives au foyer,

c’est une chose naturelle tabi’iya… Si la femme ne manque de rien et qu’elle n’obéit pas

aux règles domestiques, qu’est-ce qu’elle cherche ? Qu’on la batte lʿṣa ! »

13 Suite à ce deuxième regard croisé entre ces deux acteurs qui adhèrent au modèle de

couple  compensatoire,  nous  avons  soulevé  la notion  commune,  « nature »,  qui  a  été

utilisée  pour  justifier  la  répartition des  rôles.  Le  naturel  des  tâches  est  invoqué par

l’acteur 3 pour justifier les rôles traditionnels, il valorise ainsi le travail domestique de la

femme,  surtout  l’éducation  des  enfants  par  la  mère  plutôt  que  par  une  personne

étrangère. Dans le deuxième témoignage, la femme se dit satisfaite des rôles traditionnels

« naturels », elle respecte les normes sociales perpétuées de mère en fille, et elle critique

aussi les femmes qui n’obéissent pas aux normes traditionnelles et qui mériteraient, selon

elle,  d’être sanctionnées,  « battues ».  Dans ce modèle compensatoire,  les  acteurs sont

satisfaits  de  la  complémentarité  des  rôles  traditionnels  dans  lesquels  l’homme  est

pourvoyeur de revenus et la femme gestionnaire du foyer. 

14 En  ce  qui  concerne  le  troisième  modèle  non  compensatoire,  l’homme  ou  la  femme

profitent de plus de privilèges (les droits du code de la famille et les privilèges des normes

sociales)  sans  accomplir  de  devoirs en  contrepartie.  Nous  allons  commencer  par  les

témoignages des acteurs qui donnent leur perception de la femme qui bénéficie du droit

d’entretien économique en plus du droit de partage des tâches domestiques. Il s’agit du

modèle de couple non-compensatoire avec des privilèges féminins.

15 Acteur 5 : Homme célibataire, âgé de 28 ans, téléconseiller : « La femme d’aujourd’hui est

devenue très exigeante ! L’homme doit avoir le logement, partir au marché, payer l’école

pour les enfants, et la femme te dit : « C’est l’homme qui doit tout payer ! L’homme doit

pourvoir aux revenus de la femme ariǧalu qawamuna ʿala nisaʾ (sur un ton moqueur). » Tu

ne vois  pas que les  femmes sont devenues plus riches que les  hommes ? Ce sont les

femmes qui ont les plus belles voitures ! Elles travaillent plus facilement que les hommes.

Et c’est l’homme qui doit payer le logement et les dépenses importantes, et la femme part

chez le coiffeur, l’esthéticienne (en utilisant le langage de préciosité féminine et les gestes

de coquetterie)… Et si tu ne l’aides pas à la maison, elle te dit : « Mais toi, tu n’as pas

l’esprit ouvert2 !  Les femmes sont vraiment incroyables,  les femmes font preuve d’une

grande machination ! Ina kaydahuna la ʿaẓim (sur un ton ironique). »

16 Actrice 6 : Femme célibataire, âgée de 21 ans, étudiante : « Pour le partage des biens. Ah

oui,  je  n’y  vois  pas  d’inconvénient !  Je  trouve  que  c’est  une  bonne  chose,  c’est  une

reconnaissance pour la femme… Même si la femme ne travaille pas, l’homme doit aider sa

femme, c’est bien ! Pourquoi pas ? Après tout, c’est sa femme. Donc, il doit l’aider à la

maison et prendre soin d’elle ythala fiha… Mais c’est très rare de trouver des hommes qui

aident leurs femmes à la maison dans notre société, on trouve ça malheureusement que

dans les pays du Nord ! »

17 Dans le premier entretien, l’homme fait la satire de la femme coquette et exigeante qui

profite de l’avantage féminin du code de la famille pour ne pas dépenser d’argent pour le

foyer,  même si  elle  travaille.  Et  en même temps,  elle  réclame le  partage  des  tâches

domestiques ;  même si  elle n’aide pas financièrement le mari.  D’après l’interviewé, la

femme s’enrichit  grâce à cet avantage du code de la famille,  car elle ne dépense ses

revenus que pour son confort personnel, sans penser à partager ses ressources pour la

gestion  financière  du  foyer.  Il  énumère  aussi  le  nombre  de  devoirs  qu’un  homme

marocain doit accomplir pour pouvoir se marier et le nombre de droits dont la femme

bénéficie.  Cet  acteur  utilise  le  procédé  d’énumération  des  différents  avantages  dont
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bénéficie la femme (l’« exonération » de la femme de la contribution financière relatives

aux charges du foyer, la dispense du logement et d’autres frais relatifs à l’entretien des

enfants). Ce procédé d’énumération est utilisé pour critiquer les nombreuses injustices

féminines.  Ce  plaidoyer  illustre  le  modèle  non compensatoire  selon lequel  la  femme

bénéficie d’un double droit contre l’homme qui subit un double devoir.

18 Dans le deuxième entretien, la femme est très passionnée par ce modèle de couple où la

femme ne travaille pas et bénéficie des avantages de l’homme pourvoyeur de revenus et

du mari qui aide sa femme dans les tâches domestiques. Elle a présenté ce modèle comme

étant souhaitable mais rare dans la société marocaine. La situation familiale et le sexe

influent  sur  la  perception  de  ces  jeunes  célibataires ;  le  jeune  homme  critique  les

privilèges féminins alors que la jeune femme souhaite ce modèle avantageux. Ce modèle

qui présente des privilèges féminins est généralement désapprouvé par les hommes, car

la domination féminine n’est pas une norme sociale, elle ne pourrait faire l’objet que d’un

souhait ou d’un rêve, comme l’a signalé l’acteur 6. 

19 Après  avoir  analysé  la  perception du modèle  de  couple  non-compensatoire  avec  des

privilèges féminins, nous allons passer au modèle de couple non-compensatoire avec des

privilèges masculins. À titre d’illustratiion, l’homme profite des avantages de la femme

pourvoyeuse de revenus et de la femme gestionnaire des affaires du foyer, comme dans

les exemples qui suivent :

20 Acteur 7 : Homme marié, âgé de 45 ans, fonctionnaire : « L’homme reste un homme. Que

la femme travaille ou qu’elle reste à la maison, la nature tabi‘a a voulu ainsi ! C’est comme

ça !  Si  la  femme veut travailler,  donc elle  doit  assumer son travail  à  l’extérieur et  à

l’intérieur de la maison. […] L’homme pourrait l’aider parfois quand elle est malade, par

humanité ou lorsqu’elle est absente. […] Est-ce un devoir ? Non, ce n’est pas un devoir

(sur un ton moqueur, rires) ! »

21 Actrice 8 : Femme mariée, âgée de 38 ans, enseignante dans le secteur privé : « C’est moi

qui m’occupe de tout ; des enfants pour les emmener à l’école, les aider à faire les devoirs,

la  cuisine,  les  tâches  domestiques,  le  marché  avec  mon  propre  argent !  Et  l’homme

retourne du travail et te dit : « Aujourd’hui, le repas est salé. Une autre fois, le repas est

peu salé. » Chaque fois une critique… L’homme te dit : « Moi, j’ai le crédit du logement et

de la voiture, et toi (la femme) tu t’occupes du reste, les habits des enfants, la scolarité et

les frais de tous les jours ! C’est tout ! (ton ironique) ». Et il ne t’aide jamais dans les tâches

domestiques, il te dit : c’est l’affaire des femmes chġul lʿyalat ! »

22 Dans le  premier entretien,  l’homme n’adhère pas au principe du partage des tâches,

malgré  le  fait  que  la  femme travaille  à  l’extérieur.  Il  justifie  les  tâches  domestiques

féminines comme étant naturelles,  et il  se moque du devoir masculin du partage des

tâches domestiques. L’aide occasionnelle dans les tâches domestiques est justifiée en cas

d’absence de l’épouse ou si elle est malade. Dans le deuxième entretien, la femme fait la

satire  de  l’homme qui  veut  que sa  femme fasse  tout.  D’après  l’interviewée,  l’homme

s’enrichit grâce à cet avantage social de la femme qui travaille et qui dépense ses revenus

pour la gestion financière du foyer. Ce plaidoyer confirme le modèle non compensatoire

ou inéquitable de la domination masculine, selon lequel l’homme bénéficie d’un double

avantage contre la femme qui bénéfice d’un double inconvénient.

23 Suite à l’observation des modèles de couple non compensatoires, nous avons retenu que

le modèle qui présente le plus de devoirs masculins et le plus de droits féminins était non

compensatoire dans la mesure où il présente plus de privilèges féminins. Nous avons aussi
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soulevé  le  modèle  de  couple  non  compensatoire  où  l’homme  profite  de  la  femme

pourvoyeuse de revenus sans apporter  de l’aide aux tâches domestiques.  Ceci  dit,  ce

dernier modèle n’est  pas équitable en termes de droits dans la mesure où un acteur

profite de plus de droits et de moins de devoirs, contrairement au modèle compensatoire

qui présente une complémentarité au niveau des droits et devoirs ou le modèle égalitaire

caractérisé par une réciprocité au niveau des droits et devoirs.

24 La pluralité des modèles de couple dans la capitale économique en particulier et dans la

société marocaine en général reflète la coexistence des « rôles modernes égalitaires » et

des  « rôles  traditionnels  complémentaires »  au  sein  du  couple.  Certes,  la  valeur

économique est une donnée importante dans la classification des modèles de couple, mais

elle n’est pas suffisante pour bousculer la fonction « traditionnelle » à cause des coutumes

ancestrales ou des valeurs traditionnelles inculquées. À cela s’ajoutent d’autres facteurs

pour  le  maintien  des  normes  traditionnelles,  comme  l’argument  majoritaire  du

« naturel » des rôles sexués qui implique, d’une part, la dispense sociale des hommes du

devoir de partage des tâches domestiques, et, d’autre part, la dispense légale des femmes

du  devoir  de  partage  des  dépenses  (article  194  du  code  de  la  famille).  Cette  vision

traditionnelle se perpétue avec l’inégalité économique et la défense du « naturel » des

rôles sexuels au sein du couple. Alors que la vision moderne promeut un partage plus

égalitaire  au  niveau des  dépenses  et  suppose  une  ouverture  vers  une approche plus

égalitaire au niveau de la gestion du foyer.

25 En définitive, chaque acteur décrit le modèle qui convient le plus à ses intérêts selon sa

situation matrimoniale et en fonction de son statut socioprofessionnel. Bien qu’il y ait

une  « égalité »  entre  les  hommes  et  les  femmes  sur  le  plan  juridique,  l’inégalité

économique  perpétue  les  rôles  sociaux  traditionnels  où  l’homme  est  le  principal

pourvoyeur de revenus et  la  femme la  principale  gestionnaire  du foyer.  En plus  des

réformes juridiques « égalitaires », l’émancipation économique et culturelle des femmes

constitue  un  élément  déterminant  pour  la  redéfinition  des  rôles  sociaux  de  sexe  au

Maroc. 
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1. Terme utilisé en français.
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Un comité islamiste de lutte contre
la débauche à Aïn Leuh : radioscopie
du règlement d’un conflit ordinaire
Ahmed Aghbal et Aziz Hlaoua

1 Depuis que les islamistes du Parti de la Justice et du Développement (PJD) ont remporté

les élections législatives du 25 novembre 2011, on assiste à la prolifération de polices

locales des mœurs dans de nombreuses régions (Aïn Leuh, Kénitra, Témara, Sidi Kacem,

Martil, Tanger, etc). A Aïn Leuh, le phénomène a pris une ampleur sans précédent, comme

le constatèrent les auteurs de cet article quand, le 22 octobre 2012, ils visitèrent le vilage

afin  d’observer  les  effets  d’une  année  d’activisme  islamiste  pour  l’éradication  de  la

prostitution.

 

Voyage à la Source des Madriers

2 Il est 14 heures. Des ânes chargés de bois de chauffage, essentiellement des vieux troncs

de chêne vert provenant de la forêt d’Aïn Leuh, arrivent à l’entrée ouest du village. Ils

connaissent le chemin. Au lieu de continuer leur marche sans danger sur la route, après

leur descente verticale du flanc de la montagne, ils s’arrêtent brusquement devant un

escalier comportant plusieurs dizaines de marches. Tête baissée, les yeux rivés sur les

marches  de  l’escalier  difficilement  praticable  même  par  les  bipèdes,  ils  descendent

prudemment les marches avec le fardeau qui les entraîne vers le bas. 

3 Nous sommes là en train de contempler ce spectacle alors qu’une vieille femme assise sur

le seuil d’une porte nous examine attentivement. Elle nous adresse la parole comme si elle

avait deviné nos pensées : « C’est la volonté de Dieu, le malheur qui s’abat sur les hommes

se répercute sur leurs bêtes. Que voulez-vous qu’ils fassent ? Les gens se contentent de

vivre  de  ce que  Dieu  leur  donne. »  Avec  ces  expressions  concises  et  chargées  de

significations, elle nous décrit les mauvaises conditions de vie de la plupart des villageois

et leurs dimensions existentielles : fatalisme et résignation liés à la rareté des activités
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économiques légales, recours à toutes sortes d’expédients pour survivre et habitude de ne

pas espérer plus que le nécessaire vital. 

4 Le village d’Aïn Leuh est suspendu à flanc de montagne, d’anciennes maisons au style

simple et montagnard, construites en pierres et plafonnées de troncs d’arbres, y côtoient

de nouvelles constructions en béton. Les quartiers sont composés d’un dédale de ruelles

escarpées avec des portes souvent ouvertes qui laissent échapper une odeur de moisi. En

ce mois d’octobre, cette odeur nauséabonde emplissait déjà les ruelles exiguës du village. 

5 De  nombreuses  maisons  sont  mises  en  vente,  il  s’agit  pour  la  plupart  de  vieilles

habitations  insalubres.  Quelques  chiffres  avancés  par  la  presse  permettent  de

comprendre les raisons de ce phénomène : 800 femmes ont été chassées du village par les

« milices privées » d’obédience islamiste, représentant 15,18 % de la population du village

s’élevant  à  5 270  habitants  selon  le  dernier  recensement  de  la  population  (2004).  Il

convient de signaler à ce propos que le taux de femmes divorcées ou veuves est l’une des

caractéristiques  saillantes  de  la  structure  démographique  du  village.  Avec  un  taux

exceptionnel de 20,2 %, la commune rurale d’Aïn Leuh figure parmi les 34 communes et

municipalités du Maroc (sur un total de 1 518) qui enregistrent des valeurs extrêmes ou

aberrantes. A l’échelle nationale, la proportion médiane des femmes divorcées ou veuves

se situe à 12,40 %, les premier et troisième quartiles s’élèvent respectivement à 10,70 % et

14,42 %.

6 A Aïn Leuh,  la prostitution est  devenue une activité économique importante par son

ampleur et sa persistance. Elle est surtout devenue un phénomène presque ordinaire qui

prend  l’allure  d’une  institution  assurant  une  multitude  de  fonctions  dont  la  sexo-

thérapie, si  l’on en croit le poète amazigh Hammou Oulyazid qui dit dans l’un de ses

poèmes :

Ô Aïn Leuh
Ton hôpital me plaît
Sept filles y transportent l’amoureux
Frappé de plaies

 

Un village sous haute surveillance

7 Descendant une ruelle, nous atteignons la place centrale du village, une plateforme pavée

d’une  superficie  d’environ  3 000  mètres  carrés  entourée  de  petites  boutiques  qui

proposent  des  produits  de  première  nécessité  et  de  grande  consommation.  Les  gens

déambulent sans trop se soucier de nous, donnant l’impression de ne pas avoir de but

précis. Nous nous rendrons compte par la suite qu’un personnage hors du commun est

déjà présent à l’affût de » l’étranger ». 

8 En descendant une ruelle, un jeune homme d’une trentaine d’années, le visage dissimulé

sous sa casquette, le téléphone portable à l’oreille, nous emboîte le pas. On emprunte une

ruelle, il fait un détour pour nous rejoindre immédiatement au prochain carrefour. C’est

un membre du fameux « Comité local pour la lutte contre la débauche » (CLLCD), comme

nous allons l’apprendre dans un instant.  Il  marche à  quelques mètres  derrière nous,

communiquant à haute voix avec les membres du comité : » Ils montent l’escalier, je suis

derrière  eux. »  Comme nous  ne  réagissons  pas,  il  active  le  mode talkie-walkie,  nous

entendons alors des paroles que nous ne distinguons pas. Il paraît de plus en plus agité,

visiblement incapable de se maîtriser. 
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9 Remontant une ruelle étroite, nous aboutissons à ce qui donne l’impression d’être une

impasse. Des femmes sont adossées au mur et entourées de leurs enfants profitant des

derniers rayons de soleil. Nous leurs demandons si cette ruelle débouche quelque part.

Elles  répondent  par  l’affirmative.  Au  moment  où  nous  leur  tournons  le  dos  pour

continuer notre chemin, le jeune homme surgit brusquement et hurle à notre visage, les

yeux  dissimulés  sous  sa  casquette :  « Qui  êtes-vous ?  Que  faites-vous  ici ? ».  Nous

demandons calmement :  « Mais à quel  titre te permets-tu de nous interroger sur nos

identités ? » Alors que nous restons calmes, il explose de colère et crie : « Je suis membre

du comité de surveillance, allah ina’al dîn muk (« que la religion de ta mère soit maudite »),

allez,  dégagez  d’ici  maintenant ! » ;  puis  les  coups  s’abattent  sur  l’un  de  nous.  Nous

reculons à bonne distance sans dire un mot. Il s’arrête soudain, met la main dans sa poche

comme  pour  sortir  une  arme  blanche.  Il  semble  trouver  notre  absence  de  réaction

surprenante et  finit  par  prendre la  fuite.  C’est  à  ce  moment-là  que nous prenons la

décision d’enquêter sur la réalité de ce comité qui prend l’allure d’un phénomène de

société.

10 Les femmes qui ont assisté à ce spectacle se précipitent vers nous pour nous consoler. 

« Qu’est-ce qui se passe ? », demande une femme qui vient d’arriver.  « C’est Bougrine

Ould El Houcine qui a frappé cet homme », répondent d’autres femmes en même temps.

Quand elles apprennent que nous allons déposer plainte auprès de la gendarmerie, elles

nous supplient de lui pardonner. Devant notre insistance, elles acceptent finalement de

témoigner pour nous. Celui d’entre nous qui est victime de l’agression se rend alors à la

gendarmerie pour porter plainte, tandis que l’autre reste sur place aux côtés des témoins.

11 Une fois arrivé au poste, la victime se rend compte que la tâche n’est pas facile. L’officier 

se met en colère, enlève et remet machinalement son blouson, dit en haussant de plus en

plus le ton : « Qu’est-ce que tu es allé foutre dans ces ruelles ? Qu’est-ce que tu cherches ?

Il me semble que tu es venu pour tout autre chose que la balade. Nous sommes en période

sacrée, délivre-nous de cette poisse. Par le nom de Dieu, je t’implore de retourner chez

toi, ce sera beaucoup mieux pour toi. » Et quand celui d’entre nous qui a été victime reste

factuel  en insistant  sur  la  nécessité  de l’accompagner sur  le  lieu de l’agression pour

prendre acte de ce qui s’est passé, il fait une mauvaise tête en s’exclamant : « Est-ce qu’il

est de mon devoir d’accompagner n’importe qui ? Tu dis qu’il y avait des témoins, des

femmes, est-ce que tu les connais ? Est-ce que tu connais celui qui t’a frappé ? Qui est-il ?

Comment s’appelle-t-il ? »

12 Devant  l’insistance de la  victime,  l’officier  recourt  au discours  religieux constitué de

hadith du Prophète et de versets coraniques mal récités, qui tournent autour du thème du

pardon : « Notre Prophète a toujours été indulgent, même envers ses ennemis les plus

acharnés que sont les juifs. Alors que toi, tu refuses de pardonner à un musulman comme

toi. » Ce discours religieux approximatif  marque un tournant dans l’interaction entre

l’agent d’autorité, qui n’a probablement pas l’habitude de renoncer à la supériorité que

lui procure son statut face aux citoyens ordinaires, et le plaignant, qui avait la certitude

que la plainte allait être rejetée, parce que nous savons de la lecture des journaux que les

plaintes déposées par d’autres personnes victimes des abus du CLLCD n’ont pas eu de

suite. Ainsi, lorsque l’un de nous veut lui rappeler délicatement son rôle par cette phrase

un peu hésitante :  « Il  s’agit bien d’un acte criminel, n’est-ce pas ? », l’agent se révèle

incapable de répondre et finit par accepter de se rendre sur le lieu de l’agression, tout en

rechignant  à  y  aller  en  voiture  de  service  pour  ne  pas  donner,  nous  semble-il,  un

caractère officiel à cette action. 
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13 Irrité, il monte dans notre voiture et continue à marteler son discours de supplications et

d’intimidations. En arrivant au centre du village, sa mauvaise humeur devient explosive,

comme s’il se sentait offensé. A peine sorti de la voiture, il dit d’un air dégouté et plaintif :

« Où est cette ruelle ? Je suis ici depuis plusieurs années et c’est la première fois que je

vais mettre les pieds dans ce milieu-là. »

14 Une heure environ s’est écoulée avant que l’adjudant de gendarmerie accompagné d’un

subalterne arrive sur les lieux de l’agression. « Que s’est-il passé ? » nous demande-t-il, le

regard ailleurs. « Un jeune homme qui se dit membre du comité de surveillance a frappé

ce monsieur – De qui  s’agit-il ?  – Il  s’agit  de Bougrine Ould El  Houcine. » La réponse

provient  de  l’un d’entre  nous.  Surpris  d’apprendre  que  nous  connaissons  le  nom de

l’agresseur,  il  répète  presque  machinalement  une  phrase  à  la  fois  interrogative  et

exclamative : « Qui vous a donné le nom ? ! Qui vous a donné le nom ? ! » Déconcerté,

voire agacé par la réponse que nous venons de lui donner, il nous demande crûment :

« Mais où sont ces témoins ? » Lorsque nous lui indiquons une femme qui est encore là, il

lui adresse la parole en prenant dans ses mains les deux parties avant de son blouson

comme s’il voulait l’enlever : « D’abord, est-ce que tu es mariée ? – Oui, répond la femme.

– Est-ce que tu as vu quelqu’un frapper cet homme ? Où étais-tu quand il l’a frappé ? Y

avait-il d’autres personnes qui l’ont vu ? » Elle répond qu’elle était tout près de nous avec

deux autres femmes et qu’elles ont tout vu. Il  ordonne aux trois femmes, sur un ton

menaçant, de rejoindre immédiatement la gendarmerie. Il appelle ensuite les membres du

Comité local pour la lutte contre la débauche (CLLCD) de son téléphone portable pour leur

demander de faire venir Bougrine à la gendarmerie. 

 

Au cœur de l’establishment sécuritaire

15 A la brigade, tout le monde est là, y compris le caïd et le moqaddam, sauf Bougrine et les

femmes témoins de l’agression. Celles-ci doivent parcourir à pied une distance d’environ

un kilomètre pour y parvenir.  Trois hommes, âgés de la quarantaine, tous barbus,  se

tiennent debout près de la porte. Ce sont les membres du CLLCD. Après quelques poignées

de mains ordinaires, ils passent à l’exécution d’un long rituel de supplication pour nous

apitoyer et obtenir ainsi le pardon. Tout le monde y participe, les membres du comité, les

gendarmes et les témoins arrivés, chacun en fonction de ses soucis, ses préoccupations et

ses  affinités  avec  le  coupable.  Ces  longues  tractations  ont  lieu  devant  la  porte  de

l’établissement.

16 Deux techniques de persuasion sont systématiquement utilisées par le chef de brigade du

début à la fin. Sans transition, il passe de l’intimidation à la supplication pour nous faire

reculer. Ses subalternes adoptent plutôt une attitude souple et pragmatique. L’un d’entre

eux dit : « Cette affaire risque d’entacher gravement la réputation du CLLCD qui a déployé

de  formidables  efforts  pour  nettoyer  le  village.  Auparavant,  nous  étions  obligés

d’effectuer des descentes dans la rue à chaque heure de la nuit, suite aux actes de violence

liés  à  la  prostitution  et  au  trafic  de  drogue.  Maintenant  nous  pouvons  dormir  plus

tranquillement la nuit. »

17 Les femmes qui ont reçu l’ordre de se présenter à la brigade invoquent la malheureuse

condition de la mère de Bougrine. « Avant de venir, nous sommes allées voir sa mère pour

l’informer de ce qui s’était passé. Nous lui avons dit que nous allions témoigner contre

son fils. Nous jurons devant Dieu que lorsque nous l’avons quittée à la tombée de la nuit
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pour venir témoigner, nous l’avons laissée en pleurs. Nous vous supplions au nom de sa

pauvre mère de lui pardonner… » On ne peut s’empêcher de sympathiser avec ces femmes

qui ont parcouru une distance d’un kilomètre dans la nuit pour venir témoigner en faveur

d’un étranger. Acte rare dans une société où les gens évitent généralement de témoigner

contre un proche.  Elles  craignent  aussi  l’autorité,  car  l’ordre leur a  été donné de se

présenter à la gendarmerie.

18 En ce qui concerne les membres du CLLCD, la stratégie adoptée consiste à attirer notre

attention sur le cas particulier de Bougrine. En entrant dans l’enceinte de la gendarmerie,

l’un d’entre eux nous explique : « En adhérant à notre comité, nous l’avons aidé à rompre

avec la drogue. Il  vit avec sa famille dans une misère absolue. Nous essayons de leur

apporter le soutien dont ils ont besoin de temps en temps. Ces jours-ci, il s’est remis à

consommer de la drogue à la suite d’une expérience traumatisante : nos adversaires ont

publié une vidéo truquée sur internet montrant sa sœur en train de forniquer avec un

animal. Il a vu la vidéo, il ne s’en remet pas, et il s’est enfoncé davantage dans la drogue. »

Ils nous supplient alors avec insistance de retirer la plainte, sinon, disent-ils, les efforts

déployés pendant une année entière pour nettoyer le village seront réduits à néant.

19 En voyant que ce long et complexe rituel de supplication n’a pas entamé notre volonté de

mener l’affaire jusqu’au bout, les membres du CLLCD changent brusquement d’humeur.

Ils  s’isolent  et  se  tiennent  à  l’écart  en  adoptant  une  attitude  visiblement  hostile.

L’expérience nous montre que, dans le contexte de la société marocaine, il existe une

forme de médiation spontanée ayant pour fonction le règlement des litiges entre deux

personnes  par  l’obtention  du  pardon  de  la  partie  offensée.  Une  médiation  qui  pèse

lourdement  sur  la  personne  qui  a  subi  un  préjudice  ou  une  injustice.  La  personne

responsable  du  préjudice  ne  demande  pas  elle-même  à  être  pardonnée,  c’est  son

entourage qui intervient et s’interpose en sa faveur. Dans ce processus de médiation,

l’accent est plutôt mis sur le pardon au détriment du tort, la recherche de ce type de

pardon sans responsabilisation s’impose comme une obligation morale. Si les tentatives

de médiation échouent, si le pardon n’est pas accordé après tant d’efforts, c’est que la

personne  offensée  est  anormale,  par  son  entêtement,  elle  manque  de  respect  aux

représentants d’un certain ordre moral et social. 

20 Vus de loin, ces islamistes paraissent idéalistes ou moralistes. En les examinant de plus

près, on s’aperçoit qu’ils font preuve d’une moralité familialiste inclusive qui ne permet

pas d’étendre le principe de solidarité au-delà de leurs frontières. On ne doit donc pas

s’étonner  de  les  voir  obéir  scrupuleusement  aux  règles  qui  régissent  ce  type  de

médiation :  de  la  sollicitation  du  pardon  gratuit  auprès  de  la  victime,  ils  passent

brusquement à la défense du coupable qu’ils considèrent comme leur frère. Ce sont donc

les dispositifs culturels et pragmatiques de la vie courante que les islamistes mettent à

profit dans le cadre d’une éthique fondée sur des principes de ségrégation et sur la règle

informelle de « trouver soixante-dix excuses à son frère » pour résoudre les dilemmes

moraux concrets dans lesquelles des personnes qui ne sont pas considérées comme des

frères sont impliquées. 

 

Les retournements de situation

21 On  voit  à  quel  point  il  est  difficile  pour  un  individu  non  impliqué  dans  un  réseau

clientéliste quelconque de faire reconnaître formellement un préjudice ou une injustice.

Dans ce contexte où les individus paraissent motivés davantage par le désir d’arracher le
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pardon à  la  victime pour  effacer  le  préjudice  qu’elle  a  subi,  les  sentiments  peuvent

facilement se retourner contre celui qui réclame justice. 

22 Convaincus que le dispositif mis en place pour nous faire plier est voué à l’échec, les

gendarmes entrent dans la brigade, et tout le monde les suit. Franchissant la porte, nous

nous  retrouvons  dans  la  salle  d’attente.  Bougrine,  arrivé  depuis  quelque  temps,  est

maintenant enfermé dans une pièce sur ordre du procureur, avisé par l’adjudant après

l’échec des négociations. Mais nous ne savons pas si le procureur a été mis au courant de

cette affaire avant le déclenchement du processus de médiation. Les dernières tractations

pour sauver Bougrine ont lieu au sein de la brigade. Tout le monde y participe, sans

succès. Ce n’est que vers 20 heures que le procureur, toujours en contact avec l’adjudant,

donne son accord pour ouvrir une instruction. A ce moment, le plaignant se voit attribuer

le statut de personne lésée.

23 Le gendarme chargé  de  dresser  le  procès-verbal  initial  invite  le  plaignant  à  faire  sa

déposition. C’est ensuite au tour des femmes, impatientes de rentrer chez elles après tant

d’attente, de faire de même. Le gendarme consigne le tout dans un petit cahier d’écolier,

la porte du bureau ouverte. Dans le vestibule, non loin de cette porte, les membres du

CLLCD,  les  uns  debout,  les  autres  assis,  suivent  l’événement  avec  attention.  Ils  se

retrouvent en réalité dans une situation où leurs nerfs sont soumis à rude épreuve. Tout à

coup, un membre du comité se dresse sur la pointe des pieds, lève la main droite en haut,

l’index pointé vers le ciel et crie : « Je jure devant Dieu que nous allons continuer à le

défendre quoi qu’il  fasse. » Nous apprendrons ultérieurement qu’il  est âgé de 45 ans,

professeur d’anglais,  membre du PJD et l’un des fondateurs du CLLCD. On dirait qu’il

réagit selon la maxime « assiste ton frère, qu’il ait tort ou qu’il ait raison ».

24 C’est à ce moment-là que l’adjudant se met en colère contre Bougrine. Il entre dans la

pièce où Bougrine est enfermé en criant : « Pourquoi tu as fait ça ? » Bougrine reste muet.

L’adjudant sort de la pièce en laissant la porte ouverte, fait quelques pas dans le vestibule,

s’arrête  devant  la  porte  en répétant  sa  question qui  sonne comme une exclamation.

Bougrine ne répond pas.  Après ce va-et-vient,  l’adjudant reprend sa manipulation en

essayant  cette  fois-ci  de  rendre  son  interrogation  suggestive  plus  compréhensive :

« Pourquoi  tu as  fait  ça ?  Est-ce qu’ils  ont  harcelé ta  sœur,  ta  cousine,  ou quelqu’un

d’autre de tes proches ? » Bougrine sort de la pièce, se tient devant la porte les yeux fixés

au sol et murmure : « Ils ont harcelé une fille voilée âgée de quinze ans qui était assise à

côté de sa mère devant la porte de leur maison. » L’adjudant accueille cette diffamation

comme le messie et en informe immédiatement le procureur. Celui-ci demande à faire

entendre la  prétendue victime du harcèlement.  Le  plaignant  se  retrouve maintenant

exposé à la violence de l’establishment sécuritaire. 

25 Un gendarme est alors chargé d’aller chercher la fille à laquelle on veut faire jouer le rôle

de victime. Dans l’angoisse, sous l’emprise de l’indignation et du dégout, nous avons passé

en revue tout ce que nous avons lu dans la presse et sur internet à propos de la police des

mœurs mises en place à Aïn Leuh : l’affaire d’une femme mariée qui a porté plainte contre

certains membres du CLLCD pour diffamation et qui a été condamnée à deux mois de

prison ferme, 500 dirhams d’amende et 1 000 dirhams d’indemnité pour de prétendues

injures à l’encontre de l’un d’entre eux, qui avait déposé une contre-plainte ; l’affaire de

Fatima Boungab, qui a accusé Bougrine et deux autres activistes du CLLCD d’avoir mis le

feu à sa maison, une affaire qui traîne devant les tribunaux ; l’affaire du président de la

section régionale  du Moyen Atlas  de  l’Association des  populations  des  montagnes  du
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monde,  auquel  on a  refusé  le  dépôt  de  plainte,  etc.  Le  souvenir  encore  frais  de  ces

événements suscite en nous la peur d’être accusés à tort de harcèlement sexuel.

26 Lorsqu’un quart d’heure plus tard, une fille arrive accompagnée par sa mère, l’adjudant la

montre à Bougrine devant tout le monde : « C’est elle ? » Bougrine approuve en hochant

la tête. Aussitôt, l’adjudant conduit les deux accusés et la fille dans son bureau. Impatient

d’obtenir la réponse attendue, il interroge brusquement la fille : « Qu’est-ce qu’ils t’ont

fait ? »  Par  cette  question,  il  tente  de  compromettre,  cette  fois-ci,  le  plaignant  et  le

témoin. Terrorisé par son ton sévère, la fille, qui est en réalité une étudiante en langue et

littérature arabes, les mains sur son visage agité de gauche à droite, dit d’une voix coupée

par l’émotion : « Rien… rien… ils n’ont rien fait. Ils sont passés dans la rue comme tout le

monde… ils n’ont rien fait à personne. » Elle s’exprime en déployant un énorme effort

pour articuler les  mots qui  peinent à sortir  de sa bouche.  C’est  avec soulagement et

reconnaissance que nous avons accueilli ses déclarations.

27 L’adjudant lui tourne le dos, il se penche sur son téléphone au moment où la fille quitte la

pièce. Au bout du fil, le procureur reçoit l’information suivante : « Elle dit qu’ils n’ont rien

fait de mal. » On imagine la réaction du procureur. C’est à ce moment-là que nous jugeons

opportun  de  mettre  fin  à  cette  situation,  qui  nous  a  déjà  permis  de  recueillir

suffisamment d’informations pour en tirer quelques conclusions et de garder le contact

avec les membres du CLLCD afin de mener des entretiens avec eux sur les circonstances

de création du comité, ses liaisons et ses différentes activités. Mais la décision de mettre

fin à la procédure n’est pas une décision totalement libre : s’il est vrai que nous avons pris

la décision dès le départ d’investiguer sur cette affaire, tout en étant conscients du risque

que nous courions, il n’en reste pas moins vrai que le fait de voir le processus que nous

avons  enclenché  se  retourner  contre  nous  nous  a  également  poussés  à  adopter  une

démarche de prudence. 

28 Dans le vestibule, les membres du CLLCD se sont regroupés dans un coin et l’atmosphère

est tendue. Nous brisons le silence en faisant la proposition suivante : « Nous retirerons la

plainte à la condition que celui qui a juré de défendre Bougrine jusqu’au bout retire ses

propos et présente ses excuses. » Assis sur le banc, la tête penchée vers le sol, il s’exécute

immédiatement :  « Je retire… et je m’excuse. » Nous demandons alors à l’adjudant de

mettre fin à la procédure. « Impossible, le procureur ne peut pas revenir maintenant sur

sa décision », dit-il.  Mais les autres gendarmes semblent extrêmement satisfaits.  Nous

comprenons que c’est à notre tour de supplier, sans doute une question d’orgueil. Alors

nous lui disons : « Mon adjudant, que Dieu lui pardonne. » Cette petite phrase suffit à

rendre la liberté à Bougrine. Dehors, celui-ci nous prend dans ses bras en pleurant comme

un enfant et nous dit à voix basse : « Cela fait maintenant trois jours que je n’ai pas dormi.

Ils ont publié une vidéo qui montre ma sœur… » Nous ne le laissons pas terminer ses

justifications, puisque nous avons déjà entendu cette histoire. Bougrine est le dernier à

présenter ses excuses.  Il  s’agit  là d’une règle tacite qui  régit  la ligne de conduite du

coupable au cours du processus de médiation que nous avons décrit : « Tu me pardonnes

d’abord et je te présente mes excuses par la suite. »

29 Vers onze heures du soir, ce mélodrame en plusieurs actes se termine paradoxalement

sur une note positive qui enchante tout le monde. 
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Réflexion sur l’expérience vécue

30 L’expérience que nous avons vécue durant notre bref séjour à Aïn Leuh se révèle riche

d’enseignements. Elle a surtout permis de lever le voile sur la réalité des relations entre

les membres du CLLCD et les agents de l’autorité publique aux échelons local et régional.

De manière générale, la démarche que nous avons adoptée pour relater cette expérience

offre l’opportunité d’appréhender les relations subtiles entre les institutions formelles et

les institutions informelles telles qu’elles se déploient dans la vie quotidienne.

31 A  partir  des  pratiques  observées,  il  semble  évident  qu’une  forme  d’alliance  et  de

coopération  tacite  entre  les  acteurs  des  institutions  formelles  et  les  activistes  des

mouvements islamistes de prédication existe. Ces derniers, tels que le Mouvement Unicité

et Réforme (MUR) proche du PJD ou encore l’Association Justice et Bienfaisance (Jama‘at

al-‘adl wa-l-ihsan), association toujours illégale mais tolérée par le pouvoir, ont pignon sur

rue. Il est en effet devenu manifeste que des acteurs non étatiques de l’islam politique,

qu’ils soient légaux ou illégaux, sont en connivence avec les agents de l’administration

locale.  La  question  qui  se  pose  désormais  est  de  savoir  comment  les  prédicateurs

dogmatiques et les acteurs du système politique sont parvenus à cette tacite entente

pratique ?

32 Cela tient à l’instrumentalisation de la religion à des fins politiques dans le monde arabe

et islamique, officialisée dans le cas du Maroc par le discours prononcé par le Roi Hassan

II en 1974 à l’intention des élèves et des étudiants séduits par les idéologies marxistes et

laïques :  « Nous tenons à dire à notre jeunesse […] que notre Prophète, notre religion

musulmane ou les préceptes de Mohammed n’ont pas besoin de leçons à importer de

l’extérieur.  Il  suffirait  d’un  minimum  de  réflexion  à  chaque  Marocain,  à  chaque

musulman pour donner des leçons à Lénine, à Mao Tsé-Toung… » L’objectif est d’amener

les jeunes générations à percevoir et pratiquer la politique en partant des postulats de

base du fondamentalisme musulman devenu partie intégrante de la doctrine officielle de

la monarchie. Comme le dit Hassan II dans un entretien accordé à la Revue des deux mondes

,  en avril 1986 : « Il est facile dans notre religion d’être intégriste ou fondamentaliste,

parce que la laïcité n’existe pas […]. Fondamentaliste je le suis, parce que je n’abandonne

pas les piliers fondamentaux qui constituent les fondements de notre religion. » 

33 La  prolifération,  depuis  l’arrivée  au  pouvoir  du  PJD,  des  comités  de  lutte  contre  la

débauche participe de l’obsession islamiste à lutter contre la prostitution là où elle était

pratiquée à grande échelle depuis de nombreuses décennies. Il est important de noter que

l’initiative volontariste des groupes islamistes en vue d’enrayer ce phénomène n’est pas

une réponse à la demande sociale de protection face à la nuisance que constituerait la

prostitution ou le trafic de drogue. A vrai dire, une grande partie de la population locale,

dominée par les questions de survie, n’était pas encore en mesure de changer d’attitude

face à  la  prostitution.  Il  s’agit  tout  au contraire d’un problème structurel  auquel  les

islamistes au pouvoir, soutenus par les institutions informelles, apportent des réponses à

l’échelle individuelle, en combinant prédication religieuse et répression. Leur action vise

davantage  les  prostituées  et  leurs  clients  que  la  prostitution  elle-même,  l’objectif

apparent étant de réduire la visibilité du phénomène en intimidant la population. 
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Partie 8. Tendances économiques et
pratiques de travail
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L’état de l’économie marocaine : un
potentiel de développement réel
mais contraint
Fouzi Mourji et Hicham Masmoudi

1 La démarche globale que nous adopterons dans ce chapitre est positive et non normative

dans le sens où nous nous efforçons de nous baser sur les faits. Quatre sections composent

ce  chapitre,  pour  donner  une  vision  globale  de  l’économie  marocaine  et  de  ses

perspectives, des politiques qui sont mises en œuvre et des défis à relever. La première se

situe d’abord au niveau macroéconomique et discute des composantes de la croissance et

de leur évolution ainsi que de celles de la contribution des secteurs. Elle observe ensuite

comment les fruits de cette croissance sont répartis et présente alors les caractéristiques

du marché du travail pour mieux examiner les indicateurs de développement humain et

les inégalités. Le dernier volet porte sur le secteur informel qui vient se greffer sur les

insuffisances des rythmes de croissance et sur la persistance des poches de pauvreté. La

seconde section décrit la position extérieure du Maroc et la qualité de son insertion dans

les échanges internationaux ; la troisième est consacrée à la situation budgétaire avec ses

enjeux  et  les  défis  qui  lui  sont  inhérents.  Enfin,  la  dernière  traite  de  la  politique

monétaire. 

2 Ainsi, la logique générale de la trame de ce chapitre consiste à décrire dans un premier

temps les diverses réalités de l’économie marocaine et, dans un second, les politiques qui

en sont à l’origine et qui visent à en pallier les lacunes. Dans cet ouvrage qui traite de

plusieurs domaines, l’espace dédié à chacun est nécessairement limité, ce qui ne permet

pas toujours d’analyser en profondeur les raisons des réalités décrites. 

 

La situation macroéconomique et sociale 

Les caractéristiques de la croissance économique du Maroc

3 Il  s’agit,  ici,  de  mettre  successivement  l’accent  sur  les  tendances  du  rythme  de  la

croissance  économique,  de  voir  la  contribution  différenciée  et  évolutive  de  ses
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composantes  et,  enfin,  d’expliciter  les  nouveaux  secteurs  qui  en  sont  les  principaux

moteurs.

4 Durant  les  deux  dernières  décennies,  l’économie  marocaine1 a  été  marquée  par

d’importantes  transformations  structurelles,  qui  se  sont  manifestées  par  des

changements du rythme, et un nouveau palier de croissance semble être atteint. Sur la

période 2003-2013, la croissance s’est située en moyenne à 4,6 % par an, à comparer au

taux de  3 % enregistré  en moyenne entre  1992-2002,  et  ce,  en  dépit  des  contraintes

inhérentes  aux  années  de  sécheresse  (2005  et  2007)  et  aux  perturbations  au  niveau

international (HCP, 2013). On peut affirmer que l’activité économique s’est inscrite dans

un cycle de croissance de longue période, soit près de 54 trimestres successifs de hausse,

contrairement à la décennie 1990 connue par ses cycles courts. Notons par ailleurs que

l’estimation  de  l’output  gap2 non  agricole  continue  de  donner  des  valeurs  négatives,

dénotant ainsi que la croissance non agricole se situe en-dessous de son potentiel. Nous

relevons que la consolidation de la croissance s’est accompagnée d’une baisse notable de

sa volatilité3 ; ainsi, l’écart-type du taux de variation du PIB trimestriel est revenu de 6,3

sur la période 1992-2002 à 1,6 sur la période 2003-2013.

 
Graphique 1 : Croissance économique (en %)

Source : Graphique élaboré à partir des données du HCP et d’Eurostat.

5 Nous relevons également que la croissance économique a connu sur la deuxième partie

des années considérées une sensibilité de plus en plus forte aux fluctuations cycliques des

principaux  partenaires  européens  (France,  Espagne,  Allemagne,  Italie  et  Grande-

Bretagne). Le cycle économique au Maroc est de plus en plus synchronisé avec celui de ces

pays.  Cet  arrimage  s’explique  par  leur  importance  dans  les  flux  des  échanges

commerciaux,  des  transferts  et  des  investissements ;  ils  sont  les  premiers  clients,

fournisseurs,  investisseurs,  partenaires  en  matière  de  coopération  financière  et

pourvoyeurs de touristes.

6 Ainsi, la crise financière et économique de 2008-2009 a affecté la croissance au Maroc

(revenue de 5,6 % en 2008 à 4,8 % en 2009 et à 3,6 % en 2010). La dégradation de l’activité

économique  chez  les  pays  partenaires,  s’est  transmise  avec  un  décalage  via  quatre

principaux  canaux,  à  savoir  la  demande  étrangère  adressée  au  Maroc,  les  recettes
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touristiques,  les  transferts  des  Marocains  résidant  à  l’étranger  (MRE)  et  les

investissements directs étrangers (IDE). Le décalage dans la transmission a pu faire croire

à une meilleure capacité  de résilience de l’économie marocaine ;  il  nous  semble  qu’il

s’explique  davantage  par le  caractère  encore  abrité  du  tissu  productif  marocain

(agriculture, bâtiment et travaux publics (BTP) et services) et par le marché financier,

non encore interpénétré avec l’international. En fait, la première phase de la crise s’est

accompagnée d’une baisse des prix des matières premières et de l’énergie, à côté de la

dynamique  désinflationniste  des  principaux  partenaires  du  Maroc ; les  prix  à

l’importation avaient donc baissé. L’amélioration « mécanique » des termes de l’échange

a permis de compenser en partie au moins les effets récessifs de la crise. Il ne s’agit donc

pas à proprement parler de résilience mais plutôt un signe d’une encore faible intégration

de l’économie. 

7 Pour les perspectives, dans sa mise à jour des prévisions d’avril 2014, le Fonds monétaire

international  (FMI)  table  sur  un  rétablissement  continu  de  l’activité  économique  au

Maroc. Il prévoit une légère décélération de la croissance à 3,9 % en 2014 (corrigée en

octobre  à  3,5)  avant  d’augmenter  à  4,9 % en 2015  (ramenée  en  octobre  à  4,7)  et  de

poursuivre  la  hausse  pour  atteindre  5,6 %  en  2019.  Selon  l’institution,  l’activité

économique au Maroc restera soutenue par la performance progressive des secteurs non

agricoles en relation avec les réformes mises en œuvre pour soutenir la diversification

économique. Ces rythmes demeurent inférieurs à celui requis pour atténuer le chômage

et que nous estimons à 7 % : 3 % pour absorber le flux des personnes qui arrivent sur le

marché du travail (effet démographie et tendance à la hausse du taux d’activité),  2 %

compte  des  gains  de  productivité  et  2 %  pour  entamer  la  résorption  du  stock  des

chômeurs et sous-employés. 

8 La  transition  de  l’économie  marocaine  vers  un  sentier  de  croissance  plus  élevé  est

attribuable, notamment, au rôle moteur de la demande intérieure (consommation des

ménages) et à l’effort d’investissement des secteurs privé et public. 

9 Le  dynamisme  de  la  consommation  des  ménages  est,  notamment,  expliqué  par  les

augmentations du salaire minimum garanti (SMIG)4, les retombées des bonnes campagnes

agricoles,  la  progression des  transferts  des  MRE (ils  représentent  9 % du PIB et  sont

particulièrement importants pour une strate de la population dont plus de 2 % passe au-

dessus du seuil  de pauvreté,  du fait  des bénéfices et des transferts)  et la maîtrise de

l’inflation. Ainsi, la consommation des ménages a enregistré une croissance moyenne de

4,7 % par an entre 2003 et 2013 contre 2,3 % entre 1992 et 2002. Elle s’est élevée en 2013 à

près de 420 milliards de dirhams en nominale, soit 60 % du PIB (HCP, 2013).

10 Pour ce qui est de l’investissement, le dynamisme de sa composante publique est lié à la

politique budgétaire expansionniste qu’a connue le Maroc durant ces dernières années.

De plus, le développement du secteur financier, l’amélioration progressive du marché des

capitaux et la libéralisation du mode de financement du Trésor ont contribué à la hausse

de l’investissement public et privé. Ce contexte favorable a donné lieu à un accroissement

important des crédits bancaires à l’économie pour atteindre, à la fin 2013, un total de 747

milliards de dirhams, soit près de 85 % du PIB (Bank Al-Maghrib, 2013). Mais pour une

appréciation  correcte  de  cette  tendance,  il  nous  semble  nécessaire  d’analyser  le

fonctionnement de l’effet de levier que constituent les fonds propres des banques et leurs

réserves à la banque centrale : cela aiderait à mieux évaluer l’effort réel des banques dans

le financement de l’économie. 
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11 La  progression  annuelle  de  la  formation  brute  du  capital  fixe  est  passée  de  4 %  en

moyenne entre 1992 et 2002 à près de 6 % entre 2003 et 2013, pour atteindre 203 milliards

de dirhams à fin 2013 (23 % du PIB). L’épargne nationale a progressé de 10 % du PIB, pour

passer de 24 % en moyenne durant la période 1992-2002 à 32 % du PIB entre 2003 et 2013.

Cette  évolution  annonce  une  réduction  du  gap  (qui  était  structurel)  en  besoin  de

financement (investissement) et capacité de financement (épargne). 

12 Le  rythme relativement  plus  soutenu de  la  croissance  économique  s’est  accompagné

d’une  diversification  accrue  de  ses  sources,  avec  notamment  une  tertiarisation

progressive du tissu productif.  En effet,  les activités de service se sont renforcées ces

dernières années, leur part dans la valeur ajoutée réelle totale passant de 52 % à la fin de

la décennie 1990 à près de 57 % en 2013. La part de la valeur ajoutée des secteurs primaire

(agriculture et pêche) et secondaire dans la production totale est revenue respectivement

de 20 % et 28 % en 1998 à près de 19 % et 24 % en 2013 (HCP, 2013). 

13 Cette assez profonde transformation de l’économie marocaine recouvre des rythmes et

des sens d’évolution différenciés, avec une forte volatilité du secteur primaire due aux

différentes années de sécheresse qu’a connues le Maroc, une quasi-stagnation du rythme

de croissance du secteur secondaire (près de 3,2 % en moyenne sur les périodes 1992-2002

et 2003-2013), alors que les activités tertiaires ont connu une accélération du rythme de

progression, passant d’une moyenne de 3,5 % à 4,8 % sur les mêmes périodes (HCP, 2013).

 
Graphique 2 : Ventilation sectorielle du PIB entre 1980 et 2013 (en %)
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Source : Graphiques élaborés à partir des données du HCP.

14 La baisse de la contribution du secteur primaire, notamment l’agriculture, explique en

partie la réduction de la volatilité de la croissance économique globale. Le PIB global a

augmenté de 4,6 % en moyenne, entre 2003 et 2013, et de 5 % si l’on exclut les années 2005

et  2007 (mauvaises  campagnes  agricoles).  La  persistance de la  sensibilité  du PIB aux

performances agricoles et par conséquent aux aléas climatiques est inhérente à plusieurs

facteurs :  i)  l’importance  de  la  population  vivant  en  milieu  rural,  ii)  un  effet

« psychologique »,  qui  induit  des  comportements  de  thésaurisation  pour  précaution,

même en milieu urbain5,  avec des effets néfastes à la fois sur la consommation et sur

l’investissement. Ces effets sont aggravés si l’on prend en compte les anticipations. En

effet,  du fait  des relations inter-branches et  inter-agents,  l’ensemble des secteurs est

impacté. 

15 Le secteur secondaire a  été,  quant  à  lui,  soutenu par le  développement des  activités

manufacturières, et plus particulièrement les « nouveaux métiers mondiaux du Maroc »

suite  à  la  délocalisation  de  la  sous-traitance  dans  les  secteurs  de  l’automobile6, de

l’aéronautique  et  de  l’électronique.  La  condition  concerne  l’appropriation  par  les

industriels  marocains de la  technologie du savoir,  pour un impact  réel  sur  la  valeur

ajoutée globale (et pas seulement sur l’emploi d’une main-d’œuvre peu ou pas qualifiée).

Ce  secteur  a  bénéficié  également  de  l’essor  de  la  branche  minière,  notamment  les

phosphates, principal produit d’exportation du Maroc, dont le cours international du brut

a augmenté de 44 dollars la tonne en 2006 à 150 dollars en 2013, soit une hausse de 240 %

(Banque mondiale, 2013). Avec des réserves équivalant à plus de la moitié des réserves

mondiales,  le  Maroc  reste  le  premier  exportateur  dans  le  monde  et  le  troisième

producteur de phosphate après les États-Unis et la Chine. 

16 Sur l’ensemble de la dernière décennie, le secteur des BTP a profité du lancement de

programmes d’infrastructures de grande envergure : construction de logements avec des

avantages  fiscaux  incitatifs  pour  les  promoteurs  immobiliers  dans  l’habitat  social  en

particulier, réalisation d’autoroutes, de ports, de zones industrielles et touristiques, etc.
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De même, la production en habitat a marqué une progression importante, notamment au

niveau des unités d’habitat social et économique.

17 L’amélioration de la croissance du secteur tertiaire durant ces deux dernières décennies a

concerné la plupart des branches d’activité. Le secteur touristique a connu un réel essor

avec une progression des arrivées de touristes, atteignant plus de 10 millions de visiteurs

(objectif annoncé dans le cadre du plan Tourisme vision 20107). La croissance des activités

tertiaires  a  été  également  tirée  par  le  secteur  des  transports  qui  a  fait  l’objet  de

différentes réformes, dont une au niveau du transport aérien qui a bénéficié de l’accord

Open-Sky8 entre  le  Maroc  et  l’Union  européenne  (UE).  Quant  au  secteur  Postes  et

télécommunications, il a enregistré également de bonnes performances tirées par l’essor

important des nouvelles technologies de l’information. Cette performance est attribuable

en  grande  partie  à  la  vision  stratégique  pour  le  développement  des  nouvelles

technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (TIC)  2006-2012,  qui  a  permis

d’intégrer  les  TIC  au  sein  d’un  grand  nombre  d’entreprises  pour  améliorer  leur

compétitivité et d’augmenter considérablement le nombre d’abonnés à l’internet. 

18 Sur les moyen et long termes, la consolidation de la performance des différentes branches

d’activité  reste  conditionnée  par  la  poursuite,  le  renforcement  et  l’accélération  de

l’ensemble  des  réformes  et  stratégies  sectorielles.  Le  secteur  primaire,  avec  sa

composante agricole et élevage, est en passe d’être moins sensible aux aléas climatiques,

si  les  stratégies  annoncées  dans  le  Plan  Maroc  Vert9 sont  mises  en  œuvre  de  façon

rigoureuse et efficace, pas uniquement en assurant les dépenses prévues mais également

au  niveau  des  procédures  d’application.  Ceci  devrait  concerner  également  les

programmes de protection du cheptel, les actions engagées dans le cadre du projet de

modernisation de la pêche côtière et la mise à niveau des industries de transformation

des produits de la mer.  Le maintien et le renforcement des activités manufacturières

demeurent tributaires des conditions d’élaboration et de mise en œuvre des engagements

annoncés dans le cadre de la nouvelle stratégie d’accélération industrielle10, qui s’inscrit

dans  la  continuité  du  Plan  Emergence,  ainsi  que  de  la  poursuite  du  soutien  aux

« nouveaux métiers mondiaux du Maroc », notamment par la création de nouvelles zones

spécifiques  pour  ces  activité,  avec  un  dispositif  incitatif  attrayant.  Par  ailleurs,  le

développement du secteur des phosphates reste dépendant de l’efficacité de la nouvelle

stratégie engagée par de l’Office chérifien des phosphates (OCP) et qui vise à faire passer

la production de phosphate brut de 28 à 47 millions de tonnes à l’horizon 2020, dont

environ 80 % (34 millions de tonnes contre 13 actuellement) sera transformé localement.

Quant  à  la  stratégie  Tourisme  vision  2020,  elle  devrait  capitaliser  sur  les  acquis  et

l’expérience de la Vision 2010,  afin de faire progresser considérablement les arrivées

touristiques tout en augmentant la capacité d’hébergement. De même, la croissance des

activités liées au commerce devrait se poursuivre en cas d’accélération de la mise en

œuvre de la stratégie Plan Rawaj vision 202011.  Notons cependant que la qualité de la

coordination  et,  surtout,  la  recherche  de  complémentarité  entre  ces  programmes

constituent (comme le stipulent les théories de la croissance) une condition primordiale

pour  réaliser  des  rendements  croissants  qui  permettraient  le  passage à  un palier  de

croissance plus élevé.
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Les indicateurs relatifs au développement humain et aux inégalités

sociales

19 En  dépit  du  passage  à  un  pallier  plus  élevé  de  performance  économique  et  de

l’atténuation de la volatilité du PIB, la croissance demeure insuffisante pour, d’une part,

résorber le volume important des chômeurs, notamment parmi les jeunes et, d’autre part,

favoriser  le  développement  humain  et  réduire  significativement  la  pauvreté  et  les

inégalités.

20 Le taux de chômage a enregistré une baisse au cours de la dernière décennie ; mais le

marché du travail connaît la persistance de déséquilibres inquiétants. L’emploi des jeunes

en général et des jeunes diplômés en particulier reste pour les autorités marocaines l’un

des défis majeurs à relever. 

21 A l’instar des pays en transition démographique, la population marocaine reste composée

essentiellement de jeunes, ceux ayant entre 15 et 34 ans représentent en 2013 près de

40 %. Si  l’on retient le seuil  de 25 ans comme seuil  entre les adultes et les jeunes,  il

apparaît que 46 % de la population marocaine peut être considérée comme jeune. Les

dernières données disponibles de l’enquête de l’emploi du HCP (2013) montrent que la

population  active  totale  est  de  l’ordre  de  11,7 millions  de  personnes,  dont  74 %  des

hommes et seulement 26 % des femmes. La tranche des 15-24 ans représente près de 18 %

de ce total.  En moyenne, sur la période 1999-2013, la décomposition de la population

active donne une répartition quasi égale entre milieu urbain et milieu rural. On relève

aussi sur la décennie un recul de la part de l’emploi agricole au profit des activités de

services et des BTP.

22 En 1999, le nombre de personnes au chômage s’élevait à 1 432 000, dont plus des deux

tiers d’hommes, étant donné leur taux de participation au marché du travail plus élevé.

En l’espace de 13 ans, cet effectif s’est réduit du tiers pour atteindre à peine 1 million en

2013. De ce fait, le taux de chômage est revenu de près de 13,9 % en 1999 à 9,2 % en 2013,

avec un rythme de baisse comparable pour les hommes et les femmes (HCP, 2013). Mais,

comme  le  suggère  Y.  Tamsamani  (2014),  il  convient  d’observer  en  parallèle  le  taux

d’activité pour éviter le risque d’un biais d’approche inhérent à l’effet  d’inflexion (la

sortie du marché du travail des « découragés », par exemple, baisse artificiellement le

taux de chômage).
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Graphique 3 : Evolution du taux de chômage global (en %)

 
Graphique 4 : Evolution du taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans (en %)

Source : Graphiques élaborés à partir des données du HCP.

23 L’investissement  en  capital  humain  ne  semble  pas  avoir  les  retombées  usuellement

escomptées (Becker, 1993). En effet, le marché du travail au Maroc reste caractérisé par

un niveau élevé du taux de chômage des diplômés : autour de 19 % pour les diplômés

ayant au moins le DEUG et près de 15 % pour le niveau moyen, contre seulement 4 % pour

la  population  active  sans  diplôme.  En  outre,  les  parts  des  chômeurs  n’ayant  jamais

travaillé et ceux de longue durée (douze mois et plus) restent élevées, soit près de 52 % et

de 65 % respectivement en 2013 (HCP, 2013).

24 Le  nombre  de  chômeurs  âgés  de  15  à  24  ans  s’est  établi  aux  alentours  de  400 000

personnes,  ce  qui  représente  près  de  40 %  de  l’ensemble  de  la  population  active.

L’incidence du chômage parmi les jeunes s’est intensifiée ces dernières années, le taux de

chômage de la tranche d’âge 15-24 ans passant de près de 15 % en 2005 à un peu plus de
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19 % à la fin 2013 (HCP, 2013). Le ratio du taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans

sur celui des adultes âgés de 25 à 44 ans est de l’ordre de 2,16 en moyenne sur les dix

dernières années. Ainsi, un jeune a deux fois plus de chances de se retrouver au chômage

par  rapport  à  un  adulte,  ce  qui  reflète  les  problèmes  de  l’insertion  des  jeunes  sans

expérience professionnelle. 

25 L’exacerbation du chômage des jeunes est le corollaire du taux de chômage plus élevé

chez  les  diplômés.  Plusieurs  facteurs  entrent  en  ligne  de  compte :  i)  la  croissance

économique  insuffisante ;  ii)  la  faible  adéquation  des  cursus  de  formation  et  des

compétences aux besoins des opérateurs économiques ; et iii) un cadre légal pas assez

souple et des institutions d’intermédiation peu développées.

26 Les perspectives pour 2020 montrent que la population du Maroc s’élèvera selon le HCP à

35,4  millions  d’habitants,  soit  5,4  millions  de  personnes  de  plus  par  rapport  au

recensement12 de 2004. Malgré un net ralentissement (1,2 % par an en moyenne contre

1,5 % avant 2004), le rythme d’accroissement de la population sera encore assez soutenu

durant les deux prochaines décennies. La structure par âge de la population, actuellement

très jeune et recelant un potentiel d’accroissement, va continuer à se transformer sous

l’effet  des  changements  du  niveau  de  la  mortalité  et  surtout  de  la  fécondité.  Les

projections établies par le HCP (cf. tableau 1) indiquent que le nombre de jeunes devrait

atteindre 5,7 millions en 2020, contre seulement 4,2 millions en 1982. Cette configuration

démographique présentera des avantages certains,  à  savoir la persistance d’une offre

abondante de travail par les jeunes. Mais elle implique par là même des défis à relever : a-

t-on les moyens d’adapter notre système de formation pour une meilleure insertion des

jeunes et une productivité plus forte ? C’est à cette condition que le Maroc pourra mettre

à profit les effets des externalités.

 
Tableau 1 : Effectifs des jeunes âgés de 15 à 24 ans

Groupe

d’âge

1982 1994 2004 2020

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

15-19

ans
1101 1134 1409 1433 1576 1583 1432 1374

20-24

ans
997 1000 1248 1287 1479 1522 1477 1421

Total 2098 2134 2657 2720 3055 3105 2909 2795

Source : Tableau élaboré à partir des données du HCP.

27 Les transformations qu’a connues le marché du travail au Maroc sont attribuables non

seulement aux évolutions économiques, mais également à des facteurs institutionnels.

Ces  derniers  concernent  l’ensemble  des  réglementations  et  politiques  publiques  qui

impactent l’offre et la demande de travail. 

28 S’agissant plus particulièrement du salaire minimum, plusieurs études empiriques ont

démontré  son  impact  négatif  sur  l’emploi  en  général  et  sur  l’emploi  des  jeunes  en

particulier13. Suite au dialogue social entre le gouvernement, les syndicats et le patronat,
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le SMIG nominal a connu 4 revalorisations depuis 2008 : trois revalorisations de 5 % ont

pris  effet  au troisième trimestre de 2008,  2009 et  2012,  et  une de 10 % au troisième

trimestre de 2011. Le SMIG est ainsi passé de 7,98 dirhams de l’heure au début de la

décennie 2000 à près de 12,24 dirhams en 2013, soit une hausse de 53 % sur la période et

de 3,2 % en moyenne annuelle. Précisons que, si l’on tient compte du rythme d’inflation

au Maroc, le salaire en termes réels a augmenté de près de 20 %, soit 0,3 % en moyenne

annuelle. Maintenant, pour vérifier l’existence d’un impact sur les niveaux de l’emploi

(via la compétitivité), il importe de mesurer les tendances parallèles de la productivité

(Agénor, El Aynaoui, 2003). 

 
Graphique 5 : Evolution du SMIG nominal horaire et dates de révision au Maroc en dirhams/heure
(1981-2013)

Source : Graphique élaboré à partir des données du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales.

29 A côté de la politique des salaires, les pouvoirs publics ont entrepris des mesures et des

réformes afin de réduire le chômage, notamment celui des jeunes. Signalons que depuis

2006, trois programmes destinés à promouvoir l’insertion des chômeurs ont été mis en

œuvre.  Ils  concernent  la  promotion  de  l’emploi  salarié  (Idmaj),  l’adéquation  emploi-

formation (Taehil) et l’appui à la création des petites entreprises (Moukawalati).

30 Le programme Idmaj, lancé en janvier 2006, a pour but l’amélioration de la compétitivité

des entreprises et le développement des compétences des jeunes diplômés, à travers une

première expérience professionnelle sous forme de stage au sein d’une entreprise. Il s’est

traduit par l’intégration de 222 277 jeunes chercheurs d’emploi sur la période 2009-2012,

volume d’emploi qui avoisine l’objectif y afférent de 230 000. Le programme Taehil, lancé

en janvier 2007, consiste à améliorer l’employabilité des jeunes chômeurs en leur offrant
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des  formations  de  perfectionnement  adaptées  aux  besoins  du  marché  du  travail.  Ce

programme a concerné un total  de 65 681 jeunes  à  fin 2012,  soit  65,6 % de l’objectif

annoncé en 2007. Le programme Moukawalati,  lancé en mars 2007, vise le soutien de

l’auto-emploi, à travers l’incitation des jeunes à créer de très petites entreprises en leur

assurant l’accompagnement nécessaire afin de les pérenniser. Il a permis sur la période

2009-2012 la création de 3 423 entreprises ayant généré un total de 9 684 emplois et ce,

pour un objectif de 3 000 entreprises et une création de 15 000 nouveaux emplois.

 
Tableau 2 : Bilan du deuxième plan Initiative d’emploi 2009-2012

Programmes 2009 2010 2011 2012 Total Objectif

Moukawalati

Entreprises créées 1 012 1 029 633 749 3 423 3 000

Emplois générés

3 566 2 566 1 582 1 970 9 684 15 000

Idmaj 52 257 55 881 58 740 55 399 222277 230 000

Taehil 14033 15199 18136 18313 65 681 100 000

Source : Graphique élaboré à partir des données de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des
compétences.

31 Ces programmes ont été complétés en octobre 2011 par la mise en place de nouveaux

dispositifs « Formation insertion améliorée » et « Contrat d’intégration professionnelle »

avec  pour  objectif  de  dynamiser  l’emploi  des  jeunes  diplômés  de  l’enseignement

supérieur les plus difficiles à insérer.  Parallèlement,  les autorités ont engagé d’autres

mesures permettant :  i)  le  renforcement de l’emploi  dans l’économie sociale,  services

sociaux éducatifs et de proximité (Moubadara) ; ii) la reconversion et la requalification

des diplômés chômeurs de longue durée (Taetir) ;  et iii) la mise en place du dispositif

incitatif pour l’intégration du secteur informel dans l’économie formelle (Istiaab).

32 Les  intermédiaires  public  et  privé  ont  eu  pour  objectif  de  favoriser  l’insertion  des

chômeurs, en croisant les offres et les demandes d’emploi. Ils contribuent à atténuer les

effets d’asymétrie de l’information sur le marché du travail. Au niveau public, l’Agence

nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) est chargée de

procéder à la prospection, à la collecte des offres d’emploi auprès des employeurs au

niveau national,  et même récemment à l’international,  et  à la mise en relation entre

l’offre et la demande d’emploi émanant des personnes inscrites et qui fournissent des

détails sur leurs profils et compétences. Toutefois,  l’intermédiation de l’ANAPEC reste

insuffisante aussi bien sur le plan quantitatif (la proportion de la population bénéficiant

de ses services) que qualitatif (ciblage des interventions). Avec 300 000 inscrits en 2008 et

seulement  150 000  bénéficiaires  d’un  programme,  l’ANAPEC n’a  touché  que  10 % des

chômeurs (Bougroum  et  Ibourk,  2011).  Quant  au  système  des  agences  privées

d’intermédiation,  il  apparaît  comme  trop  fragmenté  et  sans  coordination  avec  le

gouvernement,  ce  qui  empêche  la  coopération  avec  l’ANAPEC  (Ghada,  2011).  Il  est

également  reproché  à  ces  agences  de  se  contenter  d’exercer  leur  rôle  seulement  au

niveau des emplois de courte durée.

33 L’inégalité devant l’accès à l’emploi est l’un des facteurs explicatifs de la persistance des

poches de pauvreté et de vulnérabilité.
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34 La dynamique de croissance et les programmes visant le développement humain (accès

aux soins médicaux, éducation, etc.) ont permis d’enregistrer un progrès en matière de

lutte contre la pauvreté, mais les résultats restent en deçà des attentes, notamment en

matière de réduction des inégalités (graphique 6). Conforté par la maîtrise de l’inflation,

le pouvoir d’achat s’est amélioré annuellement grâce en partie au maintien des prix des

produits de base (grâce au système de subvention), à la politique salariale et à l’élévation

du seuil d’exonération de l’impôt sur le revenu (IR).

35 Dans ces conditions, le taux de pauvreté a été réduit à 8,8 % en 2008 contre 16,2 % une

décennie plus tôt. Dans les villes, ce taux est revenu de 7,8 % en 1999 à 4,7 % en 2008, et de

22 % à 14,2 % en milieu rural. L’incidence de la pauvreté a baissé de 6,8 % en 1999 à 2,5 %

en 2008, selon le seuil international de pauvreté monétaire de 1,25 dollars par jour et par

personne (en parité des pouvoirs d’achat), et a été réduite de près de moitié par rapport

au seuil de 2 dollars14. Signalons, cependant, que ces divers taux portent sur des volumes

en croissance de la population.  Cela signifie qu’en absolu,  la baisse est moindre mais

également que des poches semblent incompressibles.

36 Quant aux inégalités sociales,  mesurées par l’indice de Gini15,  elles ont stagné,  ce qui

indique que la progression du niveau de vie durant cette décennie a bénéficié beaucoup

plus aux classes aisées et modestes qu’aux classes moyennes (Ez-rari, 2011). 

37 L’amélioration  relative  des  conditions  de  vie  s’est  manifestée  également  par

l’augmentation du niveau du revenu moyen par habitant,  de l’espérance de vie et de

l’accès  à  la  scolarisation,  à  la  santé  et  aux  infrastructures  de  base.  La  progression

constante de l’allocation budgétaire aux secteurs sociaux s’est traduite par une grande

diversité de programmes et d’actions visant l’extension des infrastructures sociales et

l’accès aux soins médicaux, à l’éducation et à l’habitat.

 
Graphique 6 : Evolution du taux de pauvreté relative par milieu de résidence et de l’indice de Gini
(en %)

Source : Graphique élaboré à partir des données du HCP.
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38 Suite aux efforts déployés, l’accès des populations aux services sociaux de base a connu

quelques améliorations. S’il est déjà généralisé en milieu urbain, l’accès à l’électricité en

milieu rural est passé de 9,7 % en 1994 à 83,9 % en 2009, et l’accès à l’eau potable de 14 % à

90 % (HCP, 2009). En matière de santé, le nombre d’habitants par médecin s’est amélioré

de 2 933 en 1994 à 1 611 en 2008. Quant à l’espérance de vie à la naissance, elle s’est

accrue, passant de 67,9 ans en 1994 à 72,9 en 2009. Ces évolutions confirment les progrès

réalisés en matière de nutrition et de santé publique. Dans le secteur de l’enseignement,

le taux net de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans a progressé de 60,2 % en 1994 à

90,5 % en 2009. Il a presque triplé en milieu rural et quadruplé parmi les filles qui vivent

dans ce milieu. De ce fait, le rapport fille/garçon dans l’enseignement primaire est passé

de 66 % à 89 %, et l’indice de parité a plus que doublé en milieu rural16 (HCP, 2009). 

39 L’Initiative  nationale  pour  le  développement  humain,  lancée  en  2005,  a  contribué  à

l’amélioration  de  l’accès  notamment  aux  soins  médicaux  (infrastructures  de  santé,

couverture médicale RAMED17, ambulances pour les communautés enclavées) et à

l’éducation  (distribution  de  cartables).  L’amélioration  des  conditions  de  vie  de  la

population vivant dans la précarité est appuyée par les projets permettant la création de

l’Agence de développement social (ADS)18.

40 Dans ces conditions, l’indice de développement humain s’est amélioré depuis les années

80, en s’établissant à 0,61 en 2013 au lieu de 0,49 en 1999. Entre 1999 et 2013, l’indice de

développement humain (IDH) a progressé en moyenne de près de 2,5 %, rythme qui reste

inférieur à celui des années 90 (PNUD, 2013). Malgré les progrès de l’IDH, le rang mondial

du Maroc n’a pas changé de manière significative, du fait non seulement de la persistance

des déficits  sociaux mais également de la progression des autres pays à des rythmes

comparables ou supérieurs à ceux du Maroc.

41 Globalement, nous pouvons affirmer que : i) le taux de pauvreté a sensiblement diminué

sur le  long terme,  13 % à  8 %,  mais  ce  taux concerne un volume de population plus

important (donc en termes d’effectif de pauvres, il n’y a pas une régression de même

ampleur, des poches de pauvreté subsistent ; ii) la croissance n’est ni « pro-pauvres » ni

« contre-pauvres »  car  les  inégalités  ont  stagné.  Cela  veut  dire  que  le  rythme

d’enrichissement des riches est analogue à celui des pauvres ; la répartition n’a pas donné

lieu  à  un  « jeu  à  somme nulle »,  ce  qui  a  joué,  c’est  l’augmentation  des  richesses  à

partager. 

42 Les rythmes insuffisants de croissance qui constituent le premier facteur explicatif du

volume du chômage induisent par là même la persistance de la pauvreté qui incite alors à

l’auto-emploi. Celui-ci est le corollaire de la progression des activités informelles (comme

dans tous les pays en développement). Notons dès à présent que la présence de ce secteur

contribue à expliquer la non-exacerbation du taux de chômage lors des crises, à côté des

aspects  « d’hystérésis »  et  des  comportements  du  taux d’activité,  qui  augmentent  en

situation de reprise économique et baissent en cas de crise. 

 

Le secteur informel : importance dans l’économie, potentiel fiscal et

stratégies de formalisation

43 Plusieurs  travaux  fondés  sur  des  approches  différentes  ont  appréhendé  le  poids  de

l’économie informelle, au sens d’économie non enregistrée. A partir de la consommation

d’électricité, Schneider et Enste (1998) évaluent ce poids à 39 % pour le Maroc entre 1989
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et 1990 et à 37 % sur la période 1990-2005. Il relève que le taux de pression fiscale (directe

et  indirecte),  le  poids  de  la  régulation  gouvernementale  et  le  chômage  augmentent

significativement la taille de l’informel au Maroc, tandis que l’augmentation du revenu

par tête le réduit. Elgin et Öztunah (2012) relèvent qu’au Maroc, la part de l’informel

passe de 59,42 % du PIB en 1950 à 32,58 % en 2009. Ils ont travaillé sur un panel de 162

pays.  Lacine  Diomandé (2014),  quant  à  lui,  estime que  de  46 % en 1985,  le  poids  de

l’informel serait passé à 33 % en 2012. 

44 L’approche directe concerne la production de biens et services des unités de production

informelle (UPI). Ainsi, la part des activités informelles, telles qu’observées par l’enquête

de la Direction de la statistique, s’élève à 15 % du PIB, tout en assurant plus du tiers de

l’emploi  non  agricole.  Sur  la  base  des  enquêtes  de  2007  et  1999,  la  Direction  de  la

statistique recense 1,23 million d’UPI en 1999 et 1,5 million en 2007, soit 40 000 nouvelles

unités en moyenne par année. Leur activité est dominée par le commerce (57,4 %), suivi

des autres services (20 %), de l’artisanat et de l’industrie (17,2 %) et des BTP (5,4 %). 

45 Pour  se  développer,  comme  toutes  les  unités  de  production,  les  UPI  ont  besoin  de

financement.  Or,  sur  la  plupart  des  marchés,  elles  ne peuvent  s’adresser  au système

formel, faute de garanties notamment. Mais aussi parce que les montants requis sont trop

faibles pour intéresser les banques ; et cet aspect est accrû par les coûts disproportionnés

de  l’information  et  des  transactions.  Enfin,  plusieurs  travaux  soulignent  les  coûts

exorbitants supportés par les UPI pour accéder aux services financiers sur le marché

informel du crédit (crédit fournisseur avec des majorations de prix, usuriers et prêteurs à

gage) (Rutherford, 2000). 

46 Au Maroc,  l’enquête de la Direction de la statistique qui,  par ailleurs,  traite de biens

d’autres  aspects  caractérisant  les  UPI,  montre  qu’en  2007,  soit  une  décennie  après

l’émergence  du  microcrédit,  les  sources  de  financement  auxquelles  accèdent  les  UPI

restent encore des plus coûteuses. En effet, l’épargne personnelle représente encore 56 %.

Or, Davanne et Mourji (1992) montrent les forts liens entre la part de l’épargne dans le

financement et le coût de celui-ci. 

47 La formalisation de leur activité est  un moyen de favoriser le  développement de ces

unités et, au-delà, des emplois qu’elles génèrent. Plusieurs études mentionnent leur rôle

dans  l’amélioration  de  la  productivité,  grâce  à  leur  forte  flexibilité.  La  priorité  des

politiques d’encouragement à la formalisation se situe à ces niveaux plus qu’à celui de la

fiscalisation. 

48 Pour réussir, les mesures d’encouragement à la formalisation devraient, dans la première

phase, cibler les TPE de faible niveau d’informalité. En effet, seul l’enregistrement à la

Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) leur manque. En le réalisant, elles peuvent

mieux développer leurs activités en accédant directement aux marchés officiels, publics

ou privés (et non par une sous-traitance peu rémunératrice). L’effet de démonstration

jouant, celles des segments plus bas (avec une plus forte informalité) seront incitées à

entreprendre les démarches. Parmi les mesures envisageables (développées dans d’autres

pays), il y a la mise en place d’organismes d’accompagnement pour l’accomplissement des

procédures,  les  dispositions  qui  réservent  aux UPI  20 %  des  marchés  publics  des

communes,  l’amnistie  fiscale  pour celles  qui  viennent  de  s’inscrire  (Mourji,  2010).

Certaines des mesures ont commencé à être mises en œuvre au Maroc. 
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Les échanges extérieurs : de forts handicaps à
surmonter

49 À l’instar de plusieurs pays émergents et en développement, le Maroc s’est engagé durant

les  deux  dernières  années  dans  une  politique  d’ouverture  de  l’économie.  Le  taux

d’ouverture commerciale est passé de 46 % en 2003 à près de 67 % en 2013. Ce gain traduit

la libéralisation progressive du commerce extérieur qui s’est faite avec l’adhésion aux

accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et, plus spécifiquement, à travers

plusieurs accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux (Union européenne, Pays

arabes,  États-Unis  d’Amérique  et  Turquie)19.  Mais  l’ensemble  de  ces  mesures  n’a  pas

permis d’améliorer la situation de la balance commerciale, avec un déficit qui a continué

à se creuser. 

 

La situation de la balance des paiements

50 Sur le plan du commerce extérieur, l’analyse de la structure des exportations marocaines

montre la prépondérance des produits finis de consommation (principalement produits

textiles et d’habillement), des demi-produits20 (principalement produits chimiques) et des

produits alimentaires. Quant aux importations, elles sont dominées par les produits finis

de consommation, l’équipement industriel, les demi-produits et les produits d’énergie et

lubrifiants.  Le  volume  des  produits  alimentaires  importés  reste  conditionné  par  les

besoins en céréales, en fonction de la pluviométrie et la qualité de sa répartition. 

51 L’orientation géographique a  connu quelques  changements,  mais  l’Union européenne

demeure le principal  client,  soit  une part de 70 % en moyenne dans les exportations

totales  (Office  des  changes,  2013).  La  transformation  observée  est  attribuable

principalement à la multiplication des accords de libre-échange conclus par le Maroc de

manière bilatérale ou multilatérale. Même si sa part dans les exportations a baissé ces

dernières années, la France demeure le premier client du Maroc avec 26 % en moyenne

sur la période 2003-2013,  suivie par l’Espagne (19 %) et l’Italie,  la Grande-Bretagne et

l’Inde (5 % chacune). Les expéditions vers le continent américain demeurent concentrées

sur  les  Etats-Unis  qui  représentent  une  part  avoisinant  3 %.  Pour  ce  qui  est  des

importations, la France et l’Espagne restent également les principaux fournisseurs, 16 %

et 12 % respectivement en moyenne entre 2003 et 2013. Par ailleurs, le poids de la Chine a

quasiment doublé,  passant de 3 % en 2003 à 5,9 % à fin 2013.  De même,  les  produits

provenant de l’Arabie saoudite se sont inscrits en hausse continue pour se situer à la fin

de  2013  à  près  de  6 %,  sous  l’effet  essentiellement  du  renchérissement  des  produits

énergétiques importés principalement de ce pays (Office des changes, 2013). 

52 Les  échanges  avec  l’Afrique ont  connu  un  accroissement  continu,  notamment  avec

l’Afrique subsaharienne, mais demeurent toutefois à un niveau relativement faible. Ainsi,

les exportations du Maroc vers les pays de la région ont atteint 11,6 milliards de dirhams

(2,2  milliards  en  2003).  Représentant  seulement  6,3 %  du  total  des  exportations

marocaines  en  2013,  elles  étaient  destinées  principalement  aux  pays  de  l’Afrique  de

l’Ouest,  en particulier le Sénégal  (17 %),  la Mauritanie (10 %) et  la Côte d’Ivoire et  la

Guinée (8 % chacune).
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Graphique 7 : Répartition géographique des exportations en moyenne 2003-2013 (en %)

 
Graphique 8 : Répartition géographique des importations en moyenne 2003-2013 (en %)

Source : Graphiques élaborés à partir des données de l’Office des changes.

53 En valeur, les exportations marocaines ont progressé ces dernières années à un rythme

inférieur à celui des importations et en décélération par rapport à celui de la décennie

précédente. En effet, après un taux de 9 % en moyenne par an sur la période 1992-2002,

les exportations ont accusé une légère décélération (8 % entre 1993 et 2013). Quant aux

importations, leur rythme de croissance s’est accéléré d’une moyenne de 7,7 % par an

entre  1992  et  2002  à  11 %  entre  2003  et  2013.  Cette  accélération  est  attribuable

essentiellement à la hausse des achats des biens d’équipement et au renchérissement des

matières premières, notamment énergétiques.
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54 L’accroissement  plus  important  des  importations  par  rapport  aux  exportations  s’est

traduit par un repli continu du taux de couverture, qui s’est établi à 49 % à fin 2013,

contre 61 % en 2003. Par conséquent, le solde commercial s’est creusé significativement,

passant de 11 % du PIB en 2003 (52 milliards de dirhams), à 22 % en 2013 (195 milliards).

Rappelons qu’il était de 8 % seulement au début de la décennie 1990.

 
Graphique 9 : Evolution de la balance commerciale (en % du PIB)

Source : Graphique élaboré à partir des données de l’Office des changes.

55 Cependant, l’impact négatif de l’accentuation du déficit commercial sur la balance des

paiements  est  relativement  atténué  par  la  performance  enregistrée  par  les  autres

composantes  du  compte  courant,  dont  principalement  les  transferts  des  MRE  et  les

recettes de voyage, ainsi que par les IDE au niveau du compte capital. La contribution des

transferts  des  MRE  a  dépassé  celle  de  plusieurs  secteurs  exportateurs.  Ils  forment

également  une  source  importante  de  capitaux,  peu  volatile  et  relativement  moins

influencée par l’environnement international que les autres flux. Ainsi, les recettes MRE

ont progressé de 6,8 % par an en moyenne entre 2003 et 2013 (5,9 % pour les recettes de

voyages). De même, les flux d’IDE ont progressé à un rythme très rapide et proviennent

principalement de la France qui demeure le premier investisseur, avec une part de 36,8 %

en 2013, suivie par les Émirats Arabes Unis. En dépit de ces évolutions, le solde du compte

courant est resté déficitaire de 2,9 % du PIB en moyenne durant la dernière décennie,

avec une accentuation marquée à partir  de 2008,  traduisant  un affaiblissement de la

compétitivité du Maroc21 (Office des changes, 2013).

 

État des lieux relatifs aux accords de libre-échange : le déficit

chronique avec les différents partenaires concernés

56 Le choix d’ouverture de l’économie marocaine s’est concrétisé par la signature d’un grand

nombre d’accords de libre-échange, bilatéraux ou multilatéraux. Ces accords stipulent des

réductions tarifaires ou préconisent des arrangements commerciaux préférentiels. Ainsi,
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le Maroc a conclu des accords avec l’Union européenne (2000), les Etats-Unis (2006), la

Turquie (2006) et plusieurs pays arabes via l’Accord d’Agadir (2007)22.

57 Dans le cadre du renforcement de ses relations bilatérales avec son principal partenaire

commercial, à savoir l’Union européenne (UE), le Maroc s’est vu accorder en 2008 « le

statut avancé »,  et  il  est  devenu le premier pays de la région sud-méditerranéenne à

bénéficier de ce statut. Les dispositions de l’Accord portent essentiellement sur la mise en

place  d’un  espace  économique  commun  entre  l’UE  et  le  Maroc, ainsi  que  sur  le

rapprochement  du  cadre  législatif  marocain  de  l’acquis  communautaire.  Un  accord

agricole  Maroc-UE  a  été  également  signé,  avec  l’augmentation  des  quotas  des

exportations,  l’élargissement  de  la  liste  des  produits  bénéficiant  du  libre  accès  sans

contingentement et sans limitation des quantités dans les pays de l’UE, mais avec un

maintien du niveau de  protection des  filières  marocaines  « sensibles ».  De  ce  fait,  le

Maroc s’est engagé dans un processus de convergence réglementaire, notamment, par

rapport aux normes industrielles, sanitaires et phytosanitaires. Dans ces conditions, le

Maroc  reste  déficitaire  par  rapport  à  l’UE,  avec  un solde  négatif  de  71  milliards  de

dirhams en 2013 et un taux de couverture de 61 % (Office des changes, 2013).

58 L’accord de libre-échange avec les États-Unis concerne tous les domaines, en l’occurrence

le libre accès aux marchés des produits agricoles, industriels et, pour la première fois, les

services. L’accord a entraîné une hausse importante des échanges commerciaux entre les

deux pays. Toutefois, les exportations marocaines vers les États-Unis ont progressé à un

rythme largement inférieur à celui des importations. Ainsi, le déficit s’est creusé pour

atteindre  plus  de  20  milliards  de  dirhams  en  2013,  avec  un  taux  de  couverture  de

seulement  27 % (Office  des  changes,  2013).  Ce  déséquilibre  est  attribuable  en grande

partie à la rigueur des règles et des normes d’exportation vers les Etats-Unis, ainsi qu’à la

faible diversité des produits exportés, et probablement à l’incapacité de l’offre marocaine

(dispersée) à satisfaire les volumes de demande très élevés. 

59 Les échanges commerciaux avec les pays arabes demeurent faibles comparativement à

ceux effectués avec l’Union européenne. L’Accord d’Agadir, avec la Tunisie, l’Égypte et la

Jordanie, se situe dans la logique d’une intégration Sud-Sud. Mais, cet accord n’a pas eu

d’effets significatifs sur le volume des échanges entre les pays signataires. De plus, le

déficit du Maroc vis-à-vis des autres pays de l’accord s’est accentué, principalement avec

l’Egypte et la Tunisie, et atteint 3,7 milliards de dirhams en 2013 (Office des changes,

2013).

60 Un  accord  a  également  été  signé  entre  le  Maroc  et  la  Turquie,  qui  prévoit  l’accès

immédiat  des  produits  industriels  d’origine marocaine au marché turc,  alors  que les

droits  de  douane  et  les  taxes  sur  l’importation  des  produits  turcs  seront  éliminés

progressivement sur une période de dix ans.  Cet accord a favorisé l’augmentation du

volume global du commerce bilatéral, avec cependant une croissance des importations

marocaines en provenance de la Turquie à un rythme largement plus rapide que celui des

exportations vers la Turquie,  ce qui s’est traduit par un creusement du déficit,  qui a

atteint 8,2 milliards de dirham et à un taux de couverture de seulement 30 % (Office des

changes, 2013).

61 En conclusion, nous relevons que cet ensemble d’accords de libre-échange n’a pas permis

de développer significativement les exportations marocaines.  La balance commerciale

reste déficitaire vis-à-vis de tous les partenaires signataires d’accord d’association ou de

libre-échange. Si les accords devaient être révisés, ils devraient mieux prendre en compte
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les avantages comparatifs du Maroc en considérant la nature des produits à libérer. Seul

aspect positif, le déficit commercial enregistré avec certains de ces pays est compensé par

l’afflux massif  des recettes  de voyage,  des transferts  des MRE et  des investissements

étrangers, notamment de France et d’Espagne et, dans une moindre mesure, des États-

Unis.

62 Le déficit commercial que connaît le Maroc est attribuable dans une large mesure à la

diversification limitée de l’offre exportable. L’orientation géographique reste concentrée

pour près des deux tiers sur les marchés de l’Union européenne et ne bénéficie guère des

opportunités offertes dans d’autres régions, du fait des accords mentionnés auparavant et

de ceux de l’OMC, et aussi en Afrique. Ceci rend les exportations marocaines vulnérables

aux effets de retournement du cycle conjoncturel dans la zone euro. Si les exportations

n’ont pas pu constituer un véritable moteur de la croissance économique, c’est parce

qu’après les progrès réalisés à la fin des années 80 et au début des années 90, elles restent

dominées par un nombre limité de produits dans des secteurs à forte intensité en travail

et  souvent  à  très  faible  contenu  technologique.  Si  les  différents  plans  sectoriels

mentionnés  vont  au-delà  des  effets  d’annonce  et  réussissent  avec  un  souci  de

complémentarité, ils pourraient amener à une diversification de l’offre du Maroc.

 

La situation budgétaire : avancées, contraintes et
limites des stratégies palliatives 

Le diagnostic et les tendances sur les vingt dernières années 

63 La situation budgétaire a été caractérisée durant les deux dernières décennies par des

évolutions  divergentes  selon,  d’un  côté,  le  degré  de  l’assainissement  des  finances

publiques engagé par les autorités et, de l’autre côté, l’impact des chocs endogènes et

exogènes. 

64 A partir de 2006, les finances publiques ont été marquées par une politique budgétaire

expansionniste,  avec  une  hausse  considérable  des  dépenses  d’investissement

(graphique 10), accompagnée d’une accélération de celles liées aux dépenses de la caisse

de compensation suite notamment au renchérissement des matières premières au niveau

international.  Cette  politique  conjuguée  à  la  décélération  de  la  croissance,  avec  son

impact sur les recettes fiscales, a contribué au creusement du déficit budgétaire à partir

de 2008 ainsi qu’à la hausse de l’endettement public. Celui-ci demeure tout de même à un

niveau maîtrisable et devrait rester soutenable à moyen terme (Mourji, 2013). 
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Graphique 10 : Evolution des dépenses d’investissement (en millions de dirhams)

Source : Graphique élaboré à partir des données du ministère de l’Économie et des
Finances

65 Sur le plan des dépenses, la dernière décennie a été marquée par une progression notable

des charges au titre des biens et services. Cette évolution est attribuable principalement à

l’augmentation des charges de personnel suite à l’importante appréciation qu’ont connue

les salaires publics ces dernières années.  En effet,  selon les données du ministère de

l’Économie et des Finances, la masse salariale a progressé au Maroc de 86 % entre 2003 et

2013, alors que l’effectif du personnel de la fonction publique n’a augmenté que de 7 %

durant la même période. Ainsi, le salaire brut moyen des fonctionnaires s’est apprécié de

plus de 73,1 %, soit une hausse de 6,2 % en moyenne par an. Cette progression s’explique

également par l’amélioration du taux d’encadrement23 qui est passé de 41 % en 2003 à

60,3 % en 2012 (ministère de l’Économie et des Finances, 2012).

66 Pour ce qui  est  des  charges de la  Caisse de compensation24,  elles  ont  enregistré une

progression considérable, passant d’un milliard de dirhams en 1990 à près de 41 milliards

en 2013 (de 0,4 % à 4,8 % du PIB). Les produits pétroliers et le gaz butane absorbent une

grande  part  de  ces  dépenses25.  Cette  évolution  est  attribuable  principalement  au

renchérissement  continu  des  matières  premières  au  niveau  international.  Toutefois,

l’année 2013 a  connu un changement  de  tendance  avec une baisse  de  24,2 % de  ces

dépenses, du fait principalement du relèvement des prix à la pompe en juin 2012 et de

l’adoption du système d’indexation partielle en septembre 2013 (Ministère de l’Économie

et  des  Finances,  2013).  La  même dynamique a  été  constatée  au niveau des  dépenses

d’investissement  qui  ont  marqué  une  accélération  (10 %  en  moyenne  par  an  sur  la

dernière décennie). 

67 Parallèlement, on relève une reprise de l’endettement public, surtout pour la composante

intérieure de la dette dont l’encours a atteint 424,5 milliards de dirhams en 2013, soit

48 % du  PIB,  au  lieu  de  44 % en  2003.  La  reprise  de  la  dette  extérieure  est  récente

(décembre 201226 et mai 201327). Sa structure par créancier fait ressortir la prédominance

des institutions internationales (50,6 % en 2013), suivies des créanciers bilatéraux (23,7 %
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), tandis que la composition en devises montre que l’euro continue de prédominer (77,2 %

), suivi du dollar américain (13 %).

68 La charge de la dette publique globale a progressé de 2,7 % en moyenne par an entre

2003-2013, mais avec une accélération considérable en 2012 et 2013 (une hausse de 10,2 %

et 12 % respectivement, contre seulement 3,8 % en 2011 et 1,4 % en 2010). A côté de l’effet

stock, il y a l’effet taux qui explique en partie cette évolution. 

 
Graphique 11 : Evolution de la dette intérieure et extérieure du Trésor (en millions de dirhams et
en % du PIB)

Source : Graphique élaboré à partir des données du ministère de l’Économie et des Finances.

69 En ce qui concerne les recettes, elles sont composées principalement des recettes fiscales

(86 % en 2013). Les impôts directs rapportent 34 % du total (dont 53 % pour l’impôt sur les

sociétés (IS) et 43 % pour l’impôt sur le revenu (IR). Les impôts indirects représentent

encore 43 % des recettes globales (dont 77 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 23 %

de la taxe intérieure de consommation et 8 % des droits de douane). Durant la dernière

décennie, le rythme de croissance des recettes ordinaires a baissé, passant de 14,3 % en

moyenne par an entre 1992 et 2002 à 7,8 % entre 2003 et 2013. Ce sont les composantes IR

et dans une moindre mesure IS qui expliquent la tendance (dont les rythmes passent

respectivement de 18 à 7 % et 15,3 à 12,5 % sur les mêmes périodes). 

70 Parallèlement, les recettes non fiscales se sont considérablement contractées, notamment

depuis 2007, du fait principalement du repli des recettes des privatisations. Rappelons

qu’entre 1993 et 2005, le Maroc a procédé à la privatisation de plusieurs établissements

opérant dans le secteur bancaire, hôtelier, des télécommunications et de l’industrie. 

71 Du fait de ces évolutions, le déficit budgétaire s’est accentué, passant de 3,1 % du PIB en

2003 à 5,5 % en 2013, soit une moyenne de 2,8 % sur l’ensemble de la période, avec des

excédents en 2007 et 2008 et un creusement du déficit à partir de 2009, sous l’effet d’une

conjoncture  internationale  défavorable  et  d’une  élévation  des  cours  mondiaux  des
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matières premières, notamment énergétiques. L’Etat a dû augmenter les dépenses pour

atténuer l’impact sur le plan intérieur alors même que ses recettes fiscales marquaient un

retournement. Pour les années à venir, le FMI prévoit une atténuation continue du déficit

budgétaire à moyen terme, de -4,9 % en 2014 à -4,3 % en 2015 puis à -2,7 % en 2019 (World

Economic Outlook, avril 2014), alors que l’endettement public devrait rester soutenable à

moyen terme (62 % du PIB en 2014 à 61,9 % en 2015, avant de baisser à 56,7 % en 2019).

 

Les réformes mises en place et les chantiers à tenir

72 Au niveau de la fiscalité, les mesures ont porté sur la simplification, notamment à travers

la réduction du nombre des taux et la modernisation via l’introduction d’un identifiant

fiscal  unique.  Toutefois,  les  défis  anciens  persistent  et  concernent  essentiellement

l’élargissement  de  l’assiette,  surtout  par  la  réduction  de  l’évasion  fiscale  et  le

renforcement du rendement de la fiscalité (locale en particulier) (Mourji, 2009). Si elles

sont bien mises en œuvre,  les  réformes sectorielles  mentionnées plus haut devraient

engendrer une croissance qui consoliderait naturellement les recettes publiques. 

73 Au niveau des dépenses, la réforme des finances publiques a concerné principalement les

charges  de  la  caisse  de  compensation.  Le  mécanisme a  eu  le  mérite  de  soutenir  les

consommateurs et indirectement la compétitivité de l’appareil productif (en atténuant les

revendications salariales) face au renchérissement et à la volatilité des prix des matières

premières. En revanche, les dépenses occasionnées ont impacté négativement l’équilibre

des finances publiques. L’expérience des années récentes montre qu’outre le recours à

l’endettement (la charge a atteint 55 milliards de dirhams en 2012), le renchérissement

des produits pétroliers et agricoles conduit à un arbitrage entre investissement public

(indispensable pour le Maroc) et soutien à la consommation. Il nous semble que le défi

majeur consiste à aller vers une vérité des prix (qui devrait rationaliser les achats des

produits concernés28) sans compromettre l’équilibre social. Plus précisément, il s’agit de

cibler  les  catégories  sociales  fragiles  et  de  concevoir  les  moyens  efficaces  pour  les

soutenir sans risque de détournement.

74 La première mesure a été le relèvement des prix à la pompe en juin 2012, suivie par

l’adoption en septembre 2013 du système d’indexation partielle.  L’objectif  est  que le

budget de l’État supporte un montant fixe de subvention (à hauteur des crédits ouverts

par la loi de finances), et le consommateur paye ou gagne l’écart selon les variations des

cours à l’international.

 

Les enjeux de l’efficacité de la politique monétaire et
le financement de l’économie 

La politique monétaire : quelles réalisations ?

75 Tout  au  long  de  la  dernière  décennie,  Bank  Al-Maghrib29 (BAM)  a  engagé  plusieurs

mesures avec, comme objectifs annoncés, la stabilité des prix et le bon fonctionnement

des marchés monétaire et financier, pour un financement adéquat de l’économie. Dans

ces conditions, la masse monétaire M330 a connu un taux de croissance moyen de 10 % par

an (s’établissant à 1 023 milliards de dirhams à fin 2013 au lieu de 411 milliards en 2003).

Cette évolution recouvre une accélération au début de la décennie avant d’amorcer un

ralentissement à partir de 2009 sous l’effet de la décélération des concours à l’économie et
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de  la  baisse  des  réserves  internationales  nettes,  qui  ont  chuté  de  10  à  4  mois

d’importation entre les années mentionnées. Le directeur de la BAM donne un signal sur

les orientations que vont prendre ses interventions (avance ou retrait  sur le  marché

monétaire). Ce taux a été augmenté de 3,25 % à 3,5 % en 2008, ramené à 3,25 % en 2009,

puis à 3 % en 2012 et enfin à 2,75 % en septembre 2014. Il a également décidé de réduire

graduellement le taux de la réserve monétaire pour le ramener de 16,5 % en 2008 à 4 % en

2012. 

76 La liquidité du système bancaire a été marquée par le passage d’un fort excédent, qui a

caractérisé  la  première  moitié  de  la  décennie  2000,  à  une relative  pénurie,  qui  s’est

creusée  de  façon  graduelle  à  partir  de  2008.  Ainsi  le  solde,  évalué  en  moyenne

hebdomadaire, est passé d’un surplus de près de 2,5 milliards de dirhams à un manque de

67,5  milliards  en 2013.  Ce  déficit  de  liquidité  durable  a  nécessité  l’augmentation des

interventions répétées de la Banque centrale pour alimenter le secteur ; le volume des

injections de la BAM est passé de 2,9 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire en

2000 à 70,2 milliards en 2013, sous forme principalement d’avances à 7 jours (BAM, 2013).

77 Tel  que le  graphique n° 12 le  montre,  le  crédit  bancaire  a  connu durant  la  dernière

décennie une croissance à un rythme rapide, au taux moyen de 12 % par an (avec un pic

de 27 % en 2007 et 2008 en relation avec l’essor du marché de l’immobilier et donc du

crédit  à  l’habitat),  avec une décélération à partir de 2009 pour atteindre un taux de

croissance de près de 3 % en 2013. Ce ralentissement est attribuable principalement au

repli  du  crédit  immobilier  et,  dans  une  moindre  mesure,  au  repli  du  crédit  à  la

consommation. En même temps, le stock des créances en souffrance est resté maîtrisé,

son taux de croissance n’ayant pas dépassé 1 % en moyenne sur la dernière décennie.

 
Graphique 12 : Evolution du taux de croissance du crédit bancaire (en %)

Source : Graphique élaboré à partir des données de Bank Al-Maghrib.

78 Globalement, les réformes du statut de la BAM depuis le début des années 90, avec la loi

de 2006, ont abouti à la maturité et à l’efficacité de son action. Ses interventions ont

contribué au bon fonctionnement du marché interbancaire, révélé par l’alignement du
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taux interbancaire sur le taux directeur, avec une volatilité faible sur l’ensemble de la

dernière décennie (le taux moyen pondéré sur le marché interbancaire s’est établi à près

de 3,1 en moyenne). Elle a permis la maîtrise de l’inflation. La variation de l’indice des

prix à la consommation s’est maintenue aux alentours de 1,7 % en moyenne par an sur la

dernière  décennie  et  ce,  malgré  le  contexte  caractérisé  par  la  consolidation  de  la

demande intérieure suite à la  hausse des salaires,  par la forte volatilité des produits

alimentaires et aussi par la réduction des subventions aux produits énergétiques. 

79 Au niveau du marché des changes,  le taux de change du dirham reste indexé sur un

panier composé de l’euro et du dollar américain,  dont les parts fluctuent légèrement

autour de 80 % et 20 % respectivement. De ce fait,  l’évolution de la valeur du dirham

reflète les fluctuations des cours euro/dollar US ; et comme l’euro s’est apprécié face au

dollar, le dirham s’est déprécié face à l’euro de 9,8 % durant la dernière décennie (passant

d’une moyenne de 10,19 dirhams en 2003 à 11,19 en 2013). Mécaniquement, face au dollar

américain, le dirham s’est apprécié de 28,8 % sur la même période, revenant de 11,53 à 8,2

dirhams (BAM, 2013). Ces tendances sont favorables pour les importations de pétrole,

mais défavorables pour le service de la dette libellée en euros et les échanges avec les

partenaires émergents du Maroc, du fait la forte appréciation induite du dirham contre

leurs monnaies. 

 

Les marchés financiers : un satisfecit de la finance indirecte et un

espoir déçu de la finance directe

80 Les réformes du secteur financier marocain ont débuté pour la composante bancaire

durant la seconde partie du Plan d’ajustement structurel (1988) et ont accéléré dans les

années 90 avec le premier renouveau du statut de BAM (1994), la mise en place du Conseil

déontologique des valeurs mobilières (CDVM) et une nouvelle forme de la Bourse des

valeurs de Casablanca (BVC), et par la suite avec la libéralisation progressive des taux

d’intérêt. La performance du secteur financier en général et surtout du secteur bancaire a

été  relevée  par  plusieurs  institutions  internationales,  notamment  le  FMI,  le  plaçant

« parmi  les  secteurs  financiers  les  plus  performants  dans  la  région  sud-

méditerranéenne ».  On  loue  la  qualité  des  règles  prudentielles,  l’amélioration  des

performances des autorités de supervision et la modernisation du système d’information. 

81 La consolidation du système bancaire a notamment consisté en l’alignement du cadre

réglementaire sur les standards internationaux. La dernière appréciation sur la stabilité

du système financier marocain, réalisée conjointement par le FMI et la Banque mondiale

(Financial  System  Stability  Assessment,  2008),  a  conclu  que  « le  système  bancaire

marocain est stable, bien capitalisé, profitable et résiliant face aux chocs et peut être

considéré comme un benchmark de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ».

Les  banques  marocaines  réalisent  des  bénéfices  importants.  Par  exemple,  le  ratio  de

rentabilité des capitaux propres durant la dernière décennie a atteint 12 %. Le taux des

prêts  non  performants  reste  à  un niveau  faible,  soit  5 %  en  2013  (BAM,  2013).

L’importante marge qu’elles  réalisent (au moins 7 % = 12 – 5)  et  leur rentabilité plus

élevée  que  la  croissance  sont-elles  le  résultat  d’un  marché  qualifié  souvent

d’oligopolistique, ou tiennent-elles à l’asymétrie de l’information sur le marché du crédit

qui accroît la frilosité des banques qui, d’un côté, réduit leurs risques et, de l’autre, limite

leur rôle dans le financement de l’économie ?
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82 La mise en place par Bank Al-Maghrib d’une centrale des risques a également contribué à

la consolidation et à la modernisation de l’infrastructure existante par la globalisation de

l’information  et  l’amélioration  du  taux  d’accès  au  financement  bancaire,  tout  en

participant  à  la  baisse  du  coût  des  crédits31.  Le  développement  d’une  certaine

concurrence a favorisé une meilleure inclusion financière (60 % à la fin 2013), mais cette

proportion reste en deçà de celle des pays émergents, et elle augure d’un potentiel de

développement réel pour le secteur bancaire. 

83 L’activité du marché boursier, malgré certaines performances permises par les réformes

mentionnées  plus  haut  et  matérialisées  par  quelques  introductions  en  bourse  (après

notamment des privatisations), demeure modeste. La capitalisation boursière a progressé

à 450 milliards de dirhams en 2013, mais elle représente 52 % du PIB seulement. Bien

qu’au-dessus de la moyenne (34 %) d’un échantillon de pays comparables au Maroc en

termes de développement financier (Jordanie, Egypte, Slovénie, Croatie, Roumanie), elle

reste  en  deçà  du  rôle  dévolu  à  la  finance  directe  pour  faciliter  efficacement

l’investissement. Le volume des transactions s’est établi en 2013 à 22 milliards de dirhams

sur le marché des actions et 26,5 milliards sur le marché central. Sur la tendance longue,

l’indice  de  la  BVC  a  enregistré  une  croissance  moyenne  de  11,4 %  sur  la  dernière

décennie, avec des pics de 71 % et 34 % respectivement en 2006 et 2007, et des chutes à

partir de 2008, soit -13,5 %, -4,9 %, -12,9 % et -15,1 % respectivement en 2008, 2009, 2011 et

2012. La récente contreperformance de la Bourse et la faiblesse du volume de transactions

relativement à plusieurs pays émergents ont abouti, en 2013, au reclassement de la BVC

de la catégorie « marché émergent » à celle de « marché frontières ».

 

Réformes et chantiers en cours en matière de
financement de l’économie

84 Les principales questions qui subsistent concernent la poursuite de la réforme du secteur

des  assurances  et  des  régimes  de  retraite,  l’élargissement  de  l’accès  aux  services

financiers pour les PME et TPME ainsi que pour les particuliers. La mise en place d’un

fonds de soutien financier à ces entreprises est en cours, ainsi qu’un observatoire dédié

au  financement  de  la  TPME.  La  récente  expansion  du  secteur  bancaire  marocain  en

Afrique aura un impact positif sur son potentiel de développement, mais elle appelle un

renforcement de l’infrastructure de surveillance et de supervision.

85 L’ouverture  de  l’économie  requiert  une  stratégie  pour  soutenir  la  compétitivité  et

notamment une politique de changes adaptée, avec un régime de plus en plus flexible, un

compte capital plus ouvert pour les résidents et peut-être la convertibilité du dirham

marocain, au lieu d’un contrôle aux effets pervers contre-productifs. 

86 Une nouvelle loi bancaire vient d’être promulguée (octobre 2014) dont les principaux

apports sont la consolidation de l’autonomie de la banque centrale et de ses pouvoirs en

matière de supervision et de surveillance. Elle prévoit également le renforcement de la

protection de la clientèle. Une des principales nouveautés concerne les activités liées à la

finance islamique qui, à l’instar d’autres pays, requiert des compétences nouvelles pour le

contrôle. 

87 Dans le sillage des réformes menées sur le plan monétaire et financier, les autorités ont

mis en œuvre des mesures et actions avec pour objectif  de renforcer l’attractivité de

l’économie marocaine et assurer « la transformation du Maroc en plateforme financière
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internationale ». C’est dans ce cadre que s’inscrit le grand projet de Casablanca Finance

City (CFC) dont l’objet est de conférer à la ville, à l’horizon de dix à quinze ans, le statut de

« hub financier régional ». Il desservirait les régions du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest

ainsi que leurs partenaires et a pour ambition de servir d’interface entre les pays du Nord

et ceux du Sud. Un texte légal relatif aux activités de CFC a été promulgué. En parallèle,

plusieurs accord de coopération ont été conclus avec les régulateurs de certains pays

africains dans le cadre d’une stratégie de partenariat Sud-Sud. Ce processus est encouragé

par le resserrement, au cours des dix dernières années, des relations politiques du Maroc

avec ces pays (Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal, Guinée Equatoriale, Cameroun). Pour réussir

l’intégration de l’économie marocaine au sein de son environnement mondial, ce projet

nécessite  un  approfondissement  des  réformes  amorcées,  à  l’instar  d’autres  places

financières.

88 L’ensemble  de  ces  réformes  et  les  actions  en  cours  devraient  contribuer  à  la

modernisation et au développement du secteur et accroître l’efficience en matière de

financement des secteurs productifs. Néanmoins, un effort additionnel reste à déployer

afin de garantir un arrimage du secteur financier aux meilleurs standards internationaux.

 

Conclusion

89 Au  terme  de  cet  aperçu  de  l’économie  marocaine,  deux  questions  nous  semblent

demeurer  saillantes.  La  première  revêt  un  aspect  technique  ou  d’orientation

méthodologique et la seconde relève davantage de « l’économie politique ». Nous avons

observé que la croissance, certes insuffisante, est moins erratique qu’auparavant et que

les  voies  de  son accélération en cohérence  avec  les  besoins  de  la  démographie  sont

discernables. Des progrès sont perceptibles, notamment en matière d’infrastructures. Il

reste que le potentiel de développement est contraint par les tares qui caractérisent le

développement humain. Dans le domaine de la santé, les déficiences handicapent le bien-

être des populations et le rendement du travail et altèrent la confiance qui à son tour ne

favorise pas l’investissement, au sens large du terme. Dans le domaine de l’éducation,

d’un  côté,  le  poids  des  nombreux  exclus  compromet  les  possibilités  d’accroître  la

productivité. De l’autre côté, pour ceux qui accèdent à l’éducation et à la formation, il faut

remarquer les imperfections dans la qualité pour le plus grand nombre et, pour l’élite, de

réelles faiblesses dans la capacité à la rentabiliser.  Globalement,  nous constatons une

sous-utilisation du capital humain. 

90 Bien que les solutions relevant du potentiel du pays existent, il semble vital de s’inspirer

des modèles ayant réussi ailleurs, mais aussi de développer au préalable des outils pour

analyser et évaluer leur probabilité de transposition réussie. Si l’on décompose bien les

champs d’intervention, des analyses méthodiques et approfondies constituent une étape

importante pour amorcer un autre rythme de développement. 

91 Au niveau politique, cela requiert du courage et de la méthode pour envisager toutes les

réformes possibles.  Par  exemple  pour  les  dépenses  publiques,  il  n’y  a  pas  que celles

relatives à la compensation qu’il faille considérer, mais aussi celles relatives au train de

vie de l’administration, à la sous-utilisation des compétences au sein de celle-ci, etc. 

92 Plus généralement, il nous importe de définir les moyens de réduire autant que possible

les rentes de situation, dans le but que chacun gagne selon son travail pour être incité à y

être le plus performant. 
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NOTES

1. Selon les dernières statistiques du Haut Commissariat au Plan (HCP), le PIB au Maroc s’est

établi à 872,8 milliards de dirhams en 2013, soit 104,4 milliards de dollars, classant l’économie

marocaine au  6e rang  en  Afrique,  derrière  le  Nigeria,  l’Afrique  du  sud,  l’Algérie,  l’Égypte  et

l’Angola.
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2. L’output gap est le pourcentage d’écart entre le PIB réel et le PIB potentiel. Celui-ci est estimé

sur  une  base  trimestrielle.  Plusieurs  méthodes  sont  utilisées  pour  son  estimation,  ici  nous

recourrons au filtre Hodrick-Prescott (avec un paramètre de lissage de 1600).

3. Cette volatilité a pendant longtemps été nuisible à la stabilité socio-économique et a contribué

considérablement à un exode rural disproportionné par rapport aux capacités d’absorption des

villes (cf. la nécessité de mettre en place le vaste programme « Villes sans bidonvilles »/Banque

mondiale (2006) et Mourji, 2005), ainsi que l’aggravation des inégalités.

4. Le salaire minimum interprofessionnel garanti.

5. On relève, par exemple, que les chiffres d’affaires des médecins progressent les semaines qui

suivent  les  pluies.  Cela  signifie  que  les  agents  économiques  thésaurisent,  même  pour  des

questions de santé, et dépensent après les pluies, qui les mettent en confiance. 

6. Concernant plus particulièrement l’automobile,  la  signature,  en janvier  2008,  d’un accord-

cadre entre Renault-Nissan et le gouvernement marocain pour la réalisation à Tanger d’une usine

représentant un investissement de 600 millions d’euros (avec une participation de la Caisse de

dépôts et de gestion (CDG) à hauteur de 47 %) et une capacité de production annuelle de 400 000

véhicules a permis d’impulser la croissance du secteur. 

7. La stratégie Tourisme vision 2010 portait  principalement sur la libéralisation du transport

aérien avec comme objectif d’atteindre 10 millions de touristes en 2010. Elle a été renforcée par

une nouvelle Vision 2020 ayant pour ambition de positionner le Maroc à cette date parmi les 20

premières  destinations  mondiales  touristiques  et  comme  une  destination  touristique  de

référence en matière de développement durable dans le pourtour méditerranéen.

8. L’accord Open-Sky a été signé en 2006 entre le Maroc et l’Union européenne afin de permettre

la  libéralisation  réciproque  des  marchés  aériens  des  deux  parties,  tout  en  alignant  la

réglementation marocaine régissant l’aviation civile sur celle de l’Union européenne. Cet accord

entre dans le cadre de la stratégie marocaine de libéralisation du transport aérien nécessaire

pour bien mener le programme du développement du secteur touristique. 

9. La stratégie Plan Maroc Vert, lancée en avril 2008, a pour objectif de répondre aux enjeux

stratégiques du secteur agricole, tout en limitant l’impact des changements climatiques et en

préservant les ressources naturelles.  Elle  vise à l’horizon 2015 à faire du secteur agricole un

moteur  de  croissance  de  l’économie  marocaine,  notamment  à  travers  le  renforcement  des

investissements et une meilleure intégration des filières amont et aval. 

10. La  nouvelle  stratégie  d’accélération  industrielle  prévoit  la  mise  en  place  d’un  fonds  de

développement  industriel  tout  en  poursuivant  la  consolidation  des  « métiers  mondiaux  du

Maroc » (MMM). Elle devrait capitaliser sur les résultats du Plan Emergence, lancé en 2006, qui

avait pour objectif de repositionner le tissu industriel marocain sur les métiers dans lesquels le

Maroc pourrait être performant. 

11. Initié par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (MICNT), le

Plan Rawaj vision 2020 vise à inciter les opérateurs, à travers des subventions, à moderniser les

circuits de distribution.

12. Nous ne disposons pas encore des résultats du recensement de la population de 2014.

13. Parmi les études qui ont démontré l’effet  négatif  du salaire minimum sur l’insertion des

jeunes dans le marché du travail, J.M. Cousineau (2011) a montré qu’au Québec l’augmentation du

salaire minimum de 10 % contribue à accroître le chômage des jeunes de l’ordre de 1,3 %. 

14. Les conclusions à tirer de l’évolution du taux d’incidence de la pauvreté sont à considérer

avec précaution car il est sensible aux données de la conjoncture.

15. L’indice de Gini mesure la répartition des revenus entre les individus ou les ménages au sein

d’une économie. Il est compris entre 0 (égalité parfaite) et 100 (inégalité absolue). 

16. Ces données sont à nuancer quand on considère l’abandon scolaire, notamment des filles en

milieu rural. 

17. Régime d’assistance médicale aux économiquement démunis.
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18. Signalons  que  les  deux  dernières  décennies  ont  vu  la  progression  du  « développement

décentralisé ». Cf. le cas de l’ADS (Mourji, 2009, qui montre comment les communes et la société

civile  sont  mises  à  contribution et  comment les  populations  locales  participent)  et  celui  des

agences de développement des grandes régions : Nord, Est et provinces du Sud.

19. Un autre accord de libre-échange est en cours de finalisation avec le Canada.

20. Les réformes économiques entreprises durant les années 80 et 90, notamment le glissement

puis la dévaluation du dirham, avaient précisément pour objectif d’encourager les exportations

en accroissant la compétitivité des produits (effet prix) et en réorientant l’appareil productif vers

les activités exportatrices (effet volume et diversification des produits) (Mourji, Sagou, 1988).

21. Nous  entendons  ici  la  compétitivité  globale.  Elle  concerne :  i)  l’insuffisante  qualité  de

l’insertion dans le commerce international (des exportations moins axées sur les produits dont la

demande mondiale est progressive et des prix relatifs non stimulants pour accroître les ventes et

défavorables pour les producteurs nationaux, d’où la forte progression des importations) et ii)

l’insuffisante attractivité des investisseurs.

22. Ces années concernent les dates d’entrée en vigueur et non pas celles de la signature des

accords. 

23. Le taux d’encadrement est mesuré par la part du personnel appartenant aux échelles 10 et

plus dans l’ensemble de la fonction publique.

24. Il  nous  semble  opportun  de  préciser  que,  historiquement,  il  était  légitime  de  parler  de

« compensation ». En effet, d’un côté, le budget de l’Etat tirait des revenus substantiels des droits

et taxes sur les hydrocarbures, et de l’autre, il « compensait », dans une optique redistributive,

les populations moins favorisées en subventionnant les produits de première nécessité. Il utilisait

ainsi une partie de ces revenus pour soutenir les prix de la farine, du sucre, de l’huile et du lait

(plus tard les prix de ces deux derniers produits ne seront plus subventionnés mais resteront

« administrés », contrairement à l’ensemble des produits dont les prix sont libérés). Dans une

autre  étape  (avec  le  début  de  l’augmentation  des  prix  des  produits  pétroliers  au  niveau

international), le gaz butane a commencé à figurer parmi les produits subventionnés, et il en sera

de même plus tard pour l’essence et le gasoil. Nous discutons dans une autre section des effets

pervers  de  ces  politiques ;  notons  seulement  qu’à  l’heure  actuelle,  il  est  moins  approprié  de

parler de « compensation » car la caisse en question n’a plus de ressources autres que celles

provenant du budget général de l’Etat. Il n’y a plus de « gains » d’un côté et de « dépenses » de

l’autre.

25. En 2012, les produits pétroliers se sont accaparé 32,3 milliards de ces dépenses, le gaz butane

15,7 milliards et les denrées alimentaires 5,4 milliards.

26. Décembre 2012 : 1 milliard de dollars sur 10 ans à 4,25 % et 500 millions de dollars sur 30 ans à

5,5 %.

27. Mai 2013 : 500 millions de dollars sur 10 ans à 4,216 % et 250 millions de dollars sur 30 ans à

5,567 %.

28. Les prix relatifs jouant, on a observé que des agriculteurs adaptaient leur moteur d’irrigation

pour utiliser les bonbonnes de gaz dont le soutien du prix est sensé atténuer les dépenses de

consommation des ménages pauvres ; de même, les éleveurs achètent pour leur bêtes le pain dur,

jeté en grande quantité dans les centres urbains, à cause de son bas prix. 

29. La Banque centrale du Maroc.

30. L’agrégat M3 représente la masse monétaire au sens large et comprend la monnaie fiduciaire,

la monnaie scripturale, les placements à vue et les autres actifs monétaires, dont notamment, les

placements à terme, les OPCVM monétaires et les dépôts en devises.

31. Cette baisse est liée au fait que l’accès à l’information sur les clients réduit le coût du risque

qui constitue l’une des composantes du taux d’intérêt. 
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Décollage du secteur aérien : faits et
fantaisies d’une impulsion par le
haut
Ward Vloeberghs

1 Le 13 novembre 2013, le parlement approuve l’instauration d’une nouvelle taxe sur les

voyages aériens internationaux. Proposée par le ministère du Tourisme, cette taxe de 100

dirhams (9 euros) sur l’émission d’un billet en classe économique et de 400 dirhams pour

un billet en classe affaires est censée profiter à parts égales à l’Office national marocain

du tourisme (ONMT) et au Fonds d’appui à la Cohésion Sociale (FACS). Entrée en vigueur

le 1er avril 2014, les compagnies aériennes Ryanair et EasyJet réagissent à cette nouvelle

mesure  par  la  suppression  de  plusieurs  lignes  vers  le  Maroc,  Fès  et  Tanger

principalement. Il  y a fort à parier que l’effet dissuasif de cette taxe sur les touristes

étrangers sera plutôt modeste. D’une part, parce que Royal Air Maroc (RAM) augmente

ses fréquences sur les aéroports affectés afin d’assurer la connectivité et, d’autre part,

parce que les chiffres du trafic aérien commercial de l’été 2014 continuent à grimper,

reflétant là une tendance lourde confirmée depuis au moins une décennie.

2 Ces évolutions sont remarquables à plus d’un titre. Tout d’abord, il est peu commun de

voir  de  nos  jours  un  gouvernement,  souhaitant  attirer  des  investissements  directs

étrangers  (IDE)  dans  un  secteur  stratégique,  imposer  des  coûts  supplémentaires  aux

acteurs établis. Ensuite, cette initiative montre l’ingénierie audacieuse d’une élite dans

l’administration publique puisque cette levée est non seulement bénéfique à l’ONMT, ses

retombées  devant  également  profiter  indirectement  aux  autres  acteurs  du  secteur,

notamment à l’ONDA et à la compagnie aérienne nationale. Improbable coïncidence, ces

trois  institutions  sont  aujourd’hui  dirigées  par  des  anciens  membres  du  comité  de

direction de la RAM. Enfin, l’application de cette taxe montre à quel point les autorités

étatiques sont confiantes dans le fait que le secteur aérien au Maroc a pris son envol de

manière durable.

3 Le développement spectaculaire du secteur aérien est l’illustration (relativement rare, car

relativement réussie) d’une politique mise en œuvre par le haut : il s’agit d’occuper un

créneau  stratégique  permettant  d’exprimer  les  ambitions  internationales  du  Maroc
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comme  pays  émergent.  Pour  l’observateur,  l’affirmation  du  Maroc  dans  l’industrie

aéronautique mondiale est aussi une occasion de voir à l’œuvre l’imbrication de différents

acteurs-clés au sein d’une société en pleine mutation socio-économique. Encore faut-il

séparer les faits des fantaisies.

 

L’infrastructure du transport aérien : vecteur de
l’émergence du Maroc ? 

4 Parmi les acteurs du secteur aérien au Maroc il faut mentionner l’ONDA. L’Office national

des aéroports (créé en 1990 par la transformation de l’Office des aéroports de Casablanca,

né en mars 1981) représente l’instance d’exploitation de l’infrastructure aéroportuaire

civile  du  royaume.  Le  Maroc  compte  aujourd’hui  16  aéroports  internationaux  et  13

aérodromes  nationaux.  Une  partie  importante  de  ces  aéroports,  conçus  comme  des

vitrines nationales, a été rénovée ou inaugurée au cours de la dernière décennie, souvent

par des architectes marocains (Architecture  du Maroc,  2009).  Il  faut  dire que,  dans les

grandes villes, le mobilier urbain et l’infrastructure du transport (des abribus aux gares

ONCF en passant par les arrêts des nouveaux tramways) témoignent d’une sensibilité à

l’esthétique dans l’espace public.

5 Comparée  à  d’autres  pays,  l’offre  aéroportuaire  marocaine  est  considérablement

développée.  Ainsi,  un  nombre  croissant  d’aéroports  marocains  sont  de  plus  en  plus

utilisés par un nombre de passagers qui va en augmentant depuis plusieurs années déjà.

Le top 5 des aéroports marocains est constitué de Casablanca Mohammed V (plus de 7

millions de passagers par an), Marrakech Menara (3,5 millions), Agadir Al Massira (près

de  1,5  million),  Tanger  Ibn  Battouta  (800 000)  et  Fès  Saïss  (700 000)1.  On  observe  ici

l’importance de Casablanca, centre économique du pays, ainsi que la place de Marrakech

(où un nouvel aéroport est à l’étude), capitale touristique, et de Fès, capitale spirituelle

historique, pôle de croissance régional. On notera également l’absence dans cette série de

la capitale politique Rabat-Salé qui, avec 350 000 passagers enregistrés en 2012 et 485 000

en 2013, entame pourtant une progression remarquable depuis l’inauguration, en janvier

2012, de nouvelles liaisons et d’un nouveau terminal d’une capacité de 1,5 million de

passagers par an. Le top 10 est complété par Nador El Aroui, 6e (600 000 passagers par an),

Oujda Angads, 7e (450 000), Laâyoune Hassan I er,  9e (95 000) et Essaouira Mogador, 10 e

(70 000).  Le  nombre  total  de  passagers  dans  les  aéroports  marocains  dépasse  ainsi

largement les 16 millions en 2013 et devrait atteindre facilement les 20 millions en 2020.

6 La véritable portée de ces chiffres apparaît lorsqu’on les compare au nombre de passagers

enregistrés  au tournant  des  années 2000 :  de 6,66 millions passagers  en 1999 et  6,80

millions en 2001, le pays est passé à 13,48 millions de passagers en 2009 et à 15,66 millions

en 2011. Soit presqu’un triplement en dix ans. L’année de rupture semble se situer en

2004 : depuis lors, le taux de croissance annuel du nombre de passagers est de 10 % de

manière quasi ininterrompue.

7 La  répartition  géographique  des  passagers  montre  une  forte  dépendance  à  l’Europe

(principalement la France), avec plus de 70 % des passagers. Le trafic domestique arrive

en deuxième position, avec une part de marché annuelle qui tourne autour de 10 %, le

reste venant de l’Afrique subsaharienne (7,5 %), du Moyen-Orient (5 %), des autres pays

du Maghreb (4,5 %) ou de l’Amérique du Nord (1,7 %). Avec la forte augmentation de la

connectivité vers le Moyen-Orient (Emirates, Etihad, Qatar Airways, Saudia, Air Arabia et
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Flynas sont toutes présentes à Casablanca) et la réouverture par la RAM d’une liaison

(fermée depuis 1981) vers le Brésil, ces chiffres pourraient évoluer légèrement.

8 La  forte  présence  d’aéroports  dans  le  nord  du  pays,  en  particulier  sur  le  littoral

méditerranéen, dans le top 10 des aéroports (Tanger, Nador,  Oujda) s’explique par le

(ré)aménagement de ces aéroports mais aussi par la mobilité croissante des Marocains

résidant à l’étranger (MRE), puisque ceux-ci sont souvent originaires du massif rifain et

voyagent régulièrement entre le Maroc et leur pays dit  d’accueil  – principalement la

France, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie.

9 Cette grande diversité des aéroports marocains desservis  traduit  aussi  la  volonté des

dirigeants marocains de désenclaver le territoire en utilisant des aéroports secondaires

(Al Hoceïma, Beni Mellal, Errachidia, Essaouira, Ouarzazate, Guelmim, etc.) comme des

vecteurs de croissance économique. Cette logique d’activation d’aéroports relativement

modestes est  appelée à se poursuivre et  devrait  profiter,  outre aux MRE,  aux clients

marocains, aux étrangers installés au Maroc, aux hommes d’affaires et aux touristes.

10 L’essor  du  secteur  aérien  ne  tombe  pas  des  nues.  Il  provient  pour  une  partie  non

négligeable d’une volonté initiée au début des années 2000 par les autorités marocaines.

On le constate à plusieurs égards puisque l’aérien n’est pas le seul secteur qui fasse l’objet

d’une dynamique nouvelle. Qui plus est, l’aérien ne se transforme pas de manière isolée :

l’investissement dans les aéroports coïncide avec l’ouverture d’autres chantiers visant

une mobilité accrue, que ce soit par voie maritime (notamment avec le port TangerMed),

ferroviaire (extension du réseau ferré, renouvellement des gares ONCF, projet du TGV) ou

terrestre  (divers  nouveaux  tronçons  d’autoroute  dont  Fès-Oujda,  Marrakech-Agadir,

Casa-Beni Mellal).  En  parallèle,  des  mesures  sont  prises  pour  faire  du  pays  une

« plateforme aéronautique et spatiale de qualité au prolongement de l’Europe du Sud2 ». A

Nouaceur (à proximité de l’aéroport de Casablanca Mohamed V) une zone industrielle

dédiée  exclusivement  aux  professionnels  de  l’aérospatiale  a  déjà  attiré  plus  de  cent

entreprises (dont Boeing, Bombardier, EADS, Safran, Zodiac) et témoigne de cet élan. Ce

cluster  aéronautique,  qui  s’appuie  sur  un  tissu  industriel  existant  (Maroc  Aviation,

Snecma), représente un vivier croissant d’emplois (plus de 10 000 personnes) et pèse de

plus en plus lourd dans le PIB (l’exportation notamment). L’essor est tel que Boeing a

investi  dans  une  joint-venture,  MATIS,  et  a  qualifié  le  marché  marocain  à  plusieurs

reprises de prometteur et très attractif.

11 Par  ailleurs,  dès  le  début  du  règne  de  Mohammed  VI,  la  stimulation  de  l’activité

touristique apparaît  comme un enjeu majeur pour le  Maroc,  qui  se dote d’ambitieux

programmes pour relever ce défi important. Ainsi, après le Plan Azur (lancé en 2001) et

Vision 2010, le plan Vision 2020 (lancé en 2010) vise à inscrire le pays parmi les vingt

premières destinations touristiques mondiales en tablant sur 18 à 20 millions d’arrivées

par an.

12 Toujours en ce début du millénaire, l’État procède à la dérégulation du trafic aérien. Sous

l’impulsion du ministre du Transport de l’époque, Karim Ghellab (qui a occupé la fonction

de novembre 2002 à décembre 2011, la longueur de son mandat étant révélatrice en soi),

une campagne de franche libéralisation du marché a été lancée. C’est ainsi que le Maroc

négocie avec l’Union européenne l’accord Open Skies qui ouvre progressivement l’espace

aérien national aux compagnies étrangères privées, tant pour des prestations de services

du vol que pour le support et l’entretien. Signé en 2005, peu après la conclusion d’un

accès  préférentiel  avec  les  Etats-Unis,  cet  accord  prévoit  différents  degrés  d’accès

successifs (appelés freedom rights) et constitue le premier accord de ce genre conclu entre
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l’UE et un pays non européen. C’est la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) du

ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et son directeur, Abdelouahab

Yaalouli, qui conduisent les négociations.

13 Cette action gouvernementale, soutenue par l’Agence marocaine de développement des

investissements (AMDI), le Groupement de l’industrie marocaine aéronautique et spatiale

(GIMAS) et d’autres agences officielles, coïncide en outre avec une nouvelle orientation

dans la politique étrangère. Plutôt que de laisser le contentieux du Sahara envenimer

toute initiative internationale, le royaume entend désormais pratiquer une diplomatie

commerciale assertive en renforçant sa présence en Afrique (occidentale) à l’aide de ses

grandes entreprises (banques, télécom, génie civil, bâtiment) et en s’appuyant sur des

liens historiques, confrériques ou personnels au plus haut niveau. Cette volonté royale se

traduit  dans l’aérien par  l’ouverture de nouvelles  liaisons directes  entre le  Maroc et

l’Afrique noire (Banjoul, Brazzaville, Dakar, Monrovia, notamment).

14 Suite à ces nouvelles orientations politiques, de nouveaux acteurs sont apparus sur le

marché,  alors  que d’autres  ont  dû adapter  leur  stratégie,  en premier  lieu,  Royal  Air

Maroc, acteur historique clé dans le domaine. Née en 1957 de la transformation de la

Compagnie chérifienne des transports aériens (elle-même née, quatre ans auparavant de

la fusion d’Air Atlas et Air Maroc) et aujourd’hui détenue à 44 % par le Fonds Hassan II

pour le développement économique et à 52 % par l’Etat marocain3, Royal Air Maroc se

range actuellement,  avec un chiffre d’affaires de 13,9 milliards de dirhams,  dont 718

millions  de  bénéfices  en  2012  (Le  Matin,  16  mai  2013),  parmi  les  cinq  principales

entreprises du royaume. Ce résultat est tout sauf évident puisque, dans le nouveau climat

de  libéralisation,  le  pavillon  national  (flag-carrier),  contrairement  aux  compagnies

marocaines de transport maritime, par exemple,  n’a pu se redresser que grâce à une

cascade de réformes menées au cours des dernières années.

 

Casablanca : global transfer point ?

15 Dès le début du XXIe siècle, Royal Air Maroc a dû envisager la perte de son monopole.

C’est dans ce contexte que naît sa stratégie du hub (litt. : plaque tournante) qui, grâce à un

bon méridien (à  proximité aérienne des capitales  qui  comptent),  une bonne distance

(avec des temps de vol raisonnables) et une bonne destination (pourvu d’un hinterland

solide), consiste à faire de Casablanca une tête de pont pour des passagers tant marocains

et européens qu’africains voyageant entre le Maroc, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient

et les Amériques. A cheval sur le carrefour de ces aires régionales, le Maroc entend ainsi

monnayer sa position géostratégique. Lancée dès 2002, cette stratégie part du constat que

les aéroports de par le monde évoluent vers des global transfer points (Cwerner, Kesselring,

Urry,  2009)  et  que l’avenir appartient à ces villes qui  parviennent à s’insérer sur les

nouvelles  voies  rapides  des  flux aériens.  Par  ailleurs,  cette  nouvelle  orientation d’un

symbole  national  comme Royal  Air  Maroc  permet  une  projection  de  soft  power (une

puissance non coercitive basée sur des valeurs partagées) marocaine dans la mesure où

les aéroports, devenus des icônes d’un ordre mondialisé diffusent une image du pays qui

marque les perceptions, représentations et réputations (auprès) des passagers.

16 Conscient des défis qui se présentent alors à la compagnie nationale, le roi procède en

février 2006, peu après la signature de l’accord Open Skies, à un changement significatif à

la tête de Royal Air Maroc. Driss Benhima, ancien wali de Casablanca et grand commis de

l’État, est nommé PDG afin de piloter la restructuration de Royal Air Maroc. Signe de
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l’articulation stratégique entre l’aérien et le tourisme, Driss Benhima était chargé de la

promotion des provinces du Nord avant de devenir PDG de la RAM, alors qu’en juin 2013,

Abderrafie Zouiten, l’ancien DG exécutif de RAM, est nommé comme nouveau patron de

l’Office  national  marocain  du  tourisme  (ONMT).  Le  nouveau  patron  réalise  des

ajustements  indispensables  et  douloureux  en  révisant  les  activités  (maintenance,

catering, fabrication de pièces) et les investissements (hôtellerie, formation des pilotes,

aérospatiale) de la compagnie afin de l’assainir et de l’adapter aux exigences d’un marché

concurrentiel. Ainsi, la part de l’atelier des moteurs dans le chiffre d’affaire de Royal Air

Maroc va diminuer de 80 à 17 % en l’espace de quinze ans (entretiens avec des membres

du comité de direction de Royal Air Maroc, Casablanca, septembre 2013).

17 Par ailleurs, en septembre 2011, un ambitieux contrat-programme quinquennal est signé

entre Royal Air Maroc et l’État afin de mener à bien le remaniement (externalisation de

prestations  et  du  recrutement  du  personnel  non navigant  vers  sa  filiale  Atlas  Multi

Services  pour  réduire  les  charges  d’exploitation)  et  de  lui  permettre  de  vendre  ses

intérêts dans les secteurs estimés périphériques. L’idée est de se reconcentrer sur le cœur

de métier, le transport aérien civil, tout en honorant son statut particulier d’entreprise

d’État. À ce titre, et en contrepartie d’un investissement de plus de 800 millions d’euros,

Royal  Air  Maroc doit  concilier  la  prestation de services  au public  marocain avec  les

impératifs d’une entreprise privée. C’est ainsi que l’État impose à Royal Air Maroc de

participer à l’opération annuelle du Hajj4,  d’agir  comme partenaire logistique lors de

certaines manifestations d’envergure internationale ou encore d’assurer la desserte de

villes relativement excentrées, non rentables d’un point de vue strictement économique

(Dakhla, Errachidia, Guelmim, Laâyoune, Ouarzazate, Tan Tan).

18 Cet  exercice  de  redressement,  qui  comprend  aussi  la  refonte  du  réseau,

l’homogénéisation de la flotte et la réorganisation du management, permet à Royal Air

Maroc  de  se  positionner  davantage  sur  un  créneau  important  en  harmonie  avec  sa

stratégie de hub, à savoir la croissance en Afrique subsaharienne. C’est en effet sur le

continent noir que la compagnie dispose des meilleures cartes pour réussir : sa position

géographique permet de relier  les  capitales  de l’Afrique de l’Ouest  avec les  capitales

européennes en un temps record. Avec 7,2 millions de passagers par an, Casablanca est

aujourd’hui le cinquième aéroport en Afrique, et il y existe un potentiel de croissance

considérable  pour  la  compagnie.  Non  seulement  Royal  Air  Maroc  y  rencontre  une

clientèle nombreuse en quête de connexions abordables, les obstacles logistiques obligent

souvent les commerçants africains à privilégier la voie aérienne sur les voies terrestres.

De  plus,  les  marges  bénéficiaires  sont  plus  importantes  en  Afrique  qu’ailleurs,  et  la

couverture maximale de la RAM en termes de villes desservies et de passagers transportés

n’est pas encore atteinte. Rappelons à ce titre que le faisceau géographique de l’Afrique

subsaharienne ne dépasse pas encore les 10 % du trafic aérien commercial au Maroc.

19 Même  si,  récemment,  Royal  Air  Maroc  a  diversifié  son  offre  de  destinations  pour

s’attaquer  à  des  marchés  inconnus  (Europe  centrale,  Scandinavie,  Brésil,  Chine),  le

développement structurel du réseau de la compagnie au cours des dernières années s’est

indéniablement déroulé en Afrique noire. Afin d’inscrire cette refonte dans la durée, il est

essentiel pour Royal Air Maroc, qui propose aujourd’hui près de 80 destinations directes à

partir de Casablanca, de disposer d’une flotte performante. À cet égard, la reconversion

vers une flotte exclusivement Boeing est engagée, avec la concentration sur les Boeing

737 dont de nouveaux modèles ont déjà été livrés, avec la vente des avions Airbus, avec la

prospection de nouveaux « modules cent » (appareils avec une capacité d’environ 100
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places) moins chers et avec l’introduction d’avions à hélices et de plusieurs Dreamliners

(Boeing 787).

20 Compte tenu de l’objectif mondial en termes d’émissions de gaz carbone (Carbon Neutral

Growth 2020) et aussi de certaines estimations qui projettent le pétrole à 200 US$ le baril

à partir de cette date, le fait de disposer d’une flotte rationalisée, propre et économe est

devenu  un  enjeu  capital  pour  la  compagnie  nationale.  Notamment  si  elle  doit
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concurrencer des compagnies low cost qui, typiquement, ne disposent que d’un seul type

d’aéronef. 

 

Concurrences locale et régionale

21 Si Royal Air Maroc s’est métamorphosée, c’est que la compagnie y a été contrainte après

l’ouverture commerciale  de l’espace aérien.  L’évolution la  plus  spectaculaire  est  sans

doute  l’entrée  en  jeu  des  compagnies  dites  low cost.  Ces  opérateurs  de  niches  se

démarquent des compagnies aériennes conventionnelles par une offre structurellement

différenciée (moins de lignes, souvent à partir d’aéroports secondaires, avec un coût du

billet réduit pour un confort minimal à bord avec des services payants) et plus limitée.

Avec une part de marché autour de 35 % au Maroc, la montée en puissance du low cost est

l’un des résultats les plus tangibles de la réforme initiée au début des années 2000. Cette

nouvelle offre a renforcé la connectivité aérienne du pays et a incontestablement rendu le

voyage en avion plus accessible aux citoyens marocains, même s’il reste hors de portée

d’une partie importante de la population. Aujourd’hui, l’industrie low cost couvre tous les

aéroports du top 10 marocain, et certains aéroports, comme celui de Marrakech, en sont

devenus très (trop ?) dépendants. 

22 Bien entendu, l’embellie du low cost, qui s’observe à travers le monde entier, représente

une nouvelle source de concurrence pour les compagnies historiquement dominantes au

Maroc (principalement Royal Air Maroc et, en bien moindre mesure, Air France). Leur

position est également concurrencée par les politiques d’autres pays de la région qui

couvent  leurs  propres  ambitions,  tant  dans  le  tourisme  que  dans  l’aérospatiale

(Schlumberger, Weisskopf, 2012). Ainsi, le Maroc se trouve être en compétition avec des

pays  comme  la  Tunisie  ou  l’Egypte  qui,  avant  les  années  politiquement  turbulentes,

drainaient  beaucoup de  visiteurs  saisonniers  et  qui  entendent,  chacun à  sa  manière,

contribuer à la survie de leur pavillon national,  respectivement,  Tunisair et Egyptair.

Pour  sa  part,  l’Algérie  a  annoncé récemment  des  projets  pour  renforcer  son secteur

aérien, mais elle ne semble pas en mesure, pour l’instant, de bousculer le Maroc dans ce

domaine. De même, une nouvelle cité aéroportuaire envisagée près du Caire semble trop

éloignée encore pour inquiéter les Marocains.

23 Le contexte régional dépasse cependant de loin l’Europe et l’Afrique. En effet, la zone du

Golfe constitue le nouveau centre de gravité de l’industrie aéronautique. Notamment le

développement fabuleux d’Abu Dhabi, Dubaï et Doha, parmi d’autres émirats, a déclenché

une transformation en profondeur du secteur qui n’est toujours pas stabilisé. Des super

connectors comme Emirates,  Qatar  Airways  ou  Etihad,  mais  aussi  Turkish  Airlines,

affectent considérablement la réalité de l’aviation au Maroc, de manière directe (par leurs

liaisons quotidiennes vers le Maroc) et indirecte (à travers l’extension de leur réseau). On

peut  dès  lors  s’interroger  sur  les  risques  potentiels  et  les  améliorations  possibles  de

l’aérien au Maroc.

24 Faits ou fantaisies : quelques pistes de réflexion

25 Si la croissance du secteur aérien au Maroc profite actuellement surtout à des compagnies

aériennes  étrangères,  on  peut  se  demander  comment  éviter  qu’elle  n’échappe  à

l’ensemble de la  société.  Plusieurs  éléments  importent  à  cet  égard.  D’abord,  il  serait

simpliste d’ignorer que l’expansion de l’aérien génère toute une série de retombées dont

les  Marocains  profitent  directement  (création  d’emplois,  baisse  du  prix  des  billets,
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recettes  touristiques,  croissance  de  l’activité  économique).  En  même  temps,  le

positionnement du Maroc en tant  que pays  attractif  pour des  entreprises  étrangères

permet de transformer la main-d’œuvre marocaine en une population professionnelle

aux compétences pointues. Déjà, l’élan de l’aérien donne lieu à l’apparition de formations

dans les  métiers  de l’aéronautique, ce  qui  devrait  permettre à  terme à  davantage de

citoyens de participer à cette croissance.

26 D’ici là, c’est l’État qui semble déterminé à transformer le succès du transport aérien en

une nouvelle source de revenus, comme en témoigne l’instauration de la nouvelle taxe

par le gouvernement Benkirane II. Ajoutons que ce même gouvernement a renforcé le

portefeuille du Transport à travers la nomination de Najib Boulif comme ministre délégué

en charge du Transport et de la Logistique aux côtés du ministre Aziz Rabbah. Issus du

même parti (PJD) que le Premier ministre, ces deux hommes comptent parmi les étoiles

montantes du cabinet Benkirane et travaillent de concert avec le PDG de Royal Air Maroc,

Driss Benhima, qui est aussi un proche conseiller du roi.

27 Cette intervention directe de l’État dans l’aérien, qui se manifeste à plusieurs niveaux,

constitue un obstacle potentiel à une croissance durable dans le domaine. Non seulement

parce que ce genre de mesure n’est pas de nature à encourager d’éventuels investisseurs

mais aussi à cause de l’hypertrophie des services administratifs (par exemple, la DGAC

compte deux directions avec sept divisions et vingt services qui interviennent tous dans

la gestion de l’aviation au Maroc)5 qui, peut-être, facilite la gouvernance mais qui peut

également stimuler la mainmise exclusive d’une élite sur la gestion des affaires publiques

ou, pire encore, encourager les conflits d’intérêt.

28 Dans  ce  contexte,  la  condamnation en juillet  2013  d’Abdelhanine  Benallou,  directeur

général de l’ONDA entre septembre 2003 et janvier 2010, à une peine de prison ferme pour

faux  et  détournement  de  fonds  publics  incite  à  s’interroger  sur  la  nature  de  cette

croissance pendant une période clé des transformations dans le secteur. La qualité des

services ONDA devra d’ailleurs continuer à s’améliorer et à être davantage coordonnée

avec Royal Air Maroc. Il faut également mentionner le fait que le trafic domestique reste

faible  et  que  les  aéroports  pourraient  être  mieux  reliés  aux  transports  publics :

actuellement, seul l’aéroport de Casablanca dispose d’une gare ferroviaire desservie par

un seul train chaque heure et sans liaison directe avec Rabat, Tanger ou Marrakech.

29 Par conséquent, l’aéroport de Casablanca n’est pas, pour l’instant, un aéroport vraiment

attractif pour les passagers. D’une part, compte tenu de ses ambitions de hub continental,

beaucoup d’opérations restent à optimiser (flux passagers, douanes, offre de commerces

et horeca, ponctualité, etc.). À cet égard, le retard dans la réalisation du nouveau terminal

n’arrange pas les choses.  D’autre part,  pour un carrefour africain,  le volume du fret,

même s’il augmente, est très modeste par rapport à d’autres aéroports (mille fois moins

que Memphis,  le numéro deux mondial).  Comme en témoigne l’installation de DHL à

Casablanca, il existe là un potentiel qui pourrait être développé. Enfin, le Maroc demeure

très  franco-centré  et  donc  dépendant  du  monde  francophone,  alors  qu’une  marge

importante reste à réaliser avec le monde commercial anglo-saxon, surtout si le pays

entend réellement concurrencer le leader continental qu’est l’Afrique du Sud.

30 Tous ces éléments sapent la compétitivité de Royal Air Maroc. Là aussi, la position

dominante de l’État est cause d’inquiétude pour certains analystes, même si la compagnie

réplique qu’elle n’a droit à aucun traitement de faveur contrairement aux compagnies du

Golfe  ou  Turkish  Airlines  qui,  toutes,  ont  trouvé  le  chemin  vers  l’Afrique. Dans  ces

conditions et malgré des efforts tangibles (site web, programme de fidélisation, flotte et
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amélioration de la satisfaction clientèle), Royal Air Maroc (pourtant sans concurrence de

compagnies  low cost marocaines)  fait  face  à  une  course  de  longue  durée  pour

(re)conquérir la satisfaction des voyageurs (inter)nationaux exigeants. Aussi continue-t-

elle à subir les effets pervers de l’accord Open Skies qui a ouvert certaines lignes comme

Casablanca-Paris à des compagnies low cost espagnoles alors que Royal Air Maroc n’a pas

(encore) le droit d’opérer des liaisons entre Madrid et Paris.

 

L’aérien : prisme du Maroc contemporain ?

31 Depuis  le  début  du  XXIe siècle  au  moins,  tout  ce  qui  a  trait  à  l’aéronautique  est

immédiatement relayé voire amplifié au Maroc. L’attention si vive du public marocain

pour le secteur aérien s’explique par trois éléments qui se renforcent mutuellement :

d’abord par l’essor remarquable de ce domaine d’activité économique ; ensuite par le fait

qu’il s’agit d’une success stoy nationale dont on aime parler au Maroc et que le Maroc

vante à l’extérieur ;  et,  enfin, par un phénomène de « pipolisation » des dirigeants de

certaines grandes entreprises marocaines auxquels, à l’instar du roi, une certaine presse

attribue un côté glamour qui fascine.

32 Ceci étant, même ce bref aperçu permet de démontrer à quel point le secteur aérien peut

servir  de  prisme  pour  analyser  certaines  dynamiques  en  cours  dans  le  Maroc

contemporain.  Il  rend visible à la  fois  les  acteurs,  leurs stratégies et  leurs effets.  On

observe comment l’imbrication des échelons et des décisions permet de revenir sur les

reconfigurations dans un secteur clé où tout est lié : le tourisme et l’aérien, l’aérien et le

reste du secteur du transport, l’infrastructure et le commerce international, mais aussi la

politique étrangère, l’économie et l’éducation nationale.

33 Quant à l’avenir de l’aérien marocain, il est évident que les prévisions et la position de

départ sont favorables. Il reste cependant certains défis structurels qui, s’ils ne sont pas

relevés,  ne manqueront pas de fragiliser la durabilité de la croissance et,  à terme, la

stratégie du hub de Casablanca. Celle-ci serait alors une sorte de hub de rang secondaire.

Bref, une fantaisie plutôt qu’un fait.
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NOTES

1. Chiffres officiels (de juillet 2014), consultables en ligne sur le site de l’ONDA. Il est révélateur

de la dynamique décrite ici que le site de l’ONDA et celui de Royal Air Maroc ont été entièrement

remis à neuf en 2013.

2. Voir www.gimas.org

3. Les 4% restant sont entre les mains de petits actionnaires dont Air France, Iberia et le Syndicat

national des patrons boulangers et pâtissiers du Maroc (entretien avec des membres du comité

de direction de Royal Air Maroc, Casablanca, 23 septembre 2013).

4. En 2013, Royal Air Maroc a transporté 13 800 pèlerins marocains sur 37 vols répartis sur 8

aéroports. Soit un peu moins que les années précédentes en raison de quotas saoudien en baisse

pour cause de constructions sur les lieux saints de La Mecque.

5. A  titre  de  comparaison avec  Dubaï  où  l’aviation contribue  à  30 % au PIB,  le  président  de

Emirates Airlines est également à la tête de l’opérateur de l’aéroport de Dubaï et du régulateur de

l’aviation civile de l’Émirat (Financial Times, 9 décembre 2013).
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Réglementation bancaire et relation
banque-clients : le grand
dérèglement
Hicham Benjamaa

1 « Lahsab el banki ya sahbi, hsan man laflouss fjibi. Jri, jri hat floussak flbank cha‘bi. Flouskoum

ktira oula  klila,  mkantkoum adna kbira.  Elbank cha‘bi  minkom wa ilaykoum. » (« Ouvrir  un

compte bancaire, c’est mieux que de garder son argent chez soi. Va vite le déposer à la

Banque populaire.  Que vous possédiez peu ou beaucoup d’argent,  notre considération

pour vous est grande. La Banque populaire : une banque à vous et pour vous. ») Il s’agit là

d’un extrait de l’une des publicités du Groupe Banques populaires mettant en scène les

deux célèbres personnages de Brahim et Ali, le premier incitant le second à ouvrir un

compte à la Banque populaire pour que son argent y soit gardé en sécurité. La mise en

scène par la Banque populaire de ces deux personnages traditionnels, dans le cadre de ses

campagnes publicitaires,  n’est  pas due au hasard.  A travers Brahim et Ali,  la  banque

essaye de cibler la frange la plus large possible de la population marocaine. Celle-ci peut,

en effet,  s’identifier  aisément à  ce type de personnage traditionnel  dont elle  se sent

socialement et culturellement proche. Le Groupe Banques populaires n’est cependant pas

le seul établissement à user de tous les moyens pour essayer de gagner la confiance de la

population. Depuis plus de deux décennies déjà, la plupart des banques de la place font

des efforts,  afin de séduire le  plus de Marocains ;  l’objectif  étant de les  amener à se

bancariser ou à souscrire à leurs offres de produits et services. Ce phénomène est l’une

des  conséquences  les  plus  visibles  du  mouvement  de  déréglementation  bancaire.  Ce

dernier, qui a émergé au Maroc au début des années quatre-vingt-dix, a bouleversé de

fond en comble la relation banque-clients dans un pays où la majorité des habitants a

pendant  longtemps  cultivé  un  sentiment  de  méfiance  à  l’égard  des  établissements

bancaires.

2 Le mouvement de déréglementation bancaire est  apparu aux Etats-Unis au début des

années  quatre-vingt.  Par  la  suppression ou la  modification de  règlements  jugés  trop

contraignants dans différents secteurs de l’économie, l’Etat a ouvert la voie à moins de

dirigisme, favorisant l’initiative privée et le développement de la concurrence.
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3 Il s’est ensuite propagé à des pays beaucoup moins développés tels que la Tunisie, l’Egypte

ou le Maroc. Au début des années quatre-vingt-dix, le Maroc, à l’instar d’un grand nombre

de pays en développement, s’est engagé dans un processus de déréglementation, apparu à

l’époque comme un moyen efficace de donner un nouvel essor à l’activité économique et

de renforcer la concurrence au sein du secteur bancaire. Les autorités monétaires du pays

ont, en effet, estimé que la déréglementation pouvait contribuer à améliorer l’allocation

des capitaux et rendre plus facile le financement des entreprises. 

4 En réalité, deux grandes périodes ont marqué l’évolution du système bancaire marocain :

la première concerne la période post-indépendance qui s’étend jusqu’à la fin des années

quatre-vingt.  L’activité  bancaire  y  était  régie  par  les  lois  de  1943  et  1967  qui  ne

s’appliquaient  qu’aux  banques,  à  l’exclusion  des  autres  établissements  financiers.  Au

cours de cette période, les institutions bancaires opéraient sur des marchés cloisonnés et

fortement  réglementés.  Le  cloisonnement  et  la  stricte  spécialisation  au  niveau  de

l’activité bancaire étaient imposés par des textes réglementaires. Les banques devaient

donc organiser leurs activités dans un environnement peu concurrentiel, caractérisé par

des situations d’oligopole. De même qu’elles étaient soumises à de nombreuses entraves

dans l’exercice de leurs métiers : encadrement du crédit, emplois obligataires, fixation

des taux d’intérêts, entre autres. 

5 La seconde période est celle de la libéralisation de l’activité bancaire. Les réformes mises

en œuvre, au cours de cette période, se sont traduites par la libéralisation progressive des

taux d’intérêt créditeurs et débiteurs à partir de 1990, la levée de l’encadrement du crédit

en 1991 et, à partir de la même année, la suppression d’une grande partie des emplois

obligataires. Cette libéralisation de l’activité bancaire a été confortée par la refonte, en

1993 et plus tard en 2006, du cadre juridique régissant l’activité des établissements de

crédit.  Le  dahir  du 6  juillet  1993 a  donné aux établissements  de crédit  la  possibilité

d’effectuer l’ensemble des opérations bancaires, mais aussi des opérations non bancaires

telles que les opérations sur les marchés financiers (souscription, achat, vente, garde de

valeurs mobilières et de tout produit financier),  ainsi que l’offre de services dans des

domaines tels que le conseil  et  l’ingénierie financière – c’est  le principe de « banque

universelle » en vertu duquel les banques ont, du point de vue juridique, la possibilité

d’offrir à leur clientèle l’ensemble des services bancaires et financiers. Enfin, et en vue de

rapprocher  davantage  la  législation  marocaine  des  standards  internationaux,  a  été

promulgué le dahir du 14 février 2006. Le plus grand apport de ce dernier, en matière de

déspécialisation  et  de  déréglementation  bancaire,  est  que  son  champ  d’application

s’étend non seulement à l’ensemble des établissements de crédit, mais aussi à un grand

nombre d’établissements financiers.  Les banques off shore,  les services financiers de la

Poste, la CDG, la CCG et les associations de micro-crédit, qui étaient exclues du domaine

d’application de la loi de 1993, sont désormais régis par les dispositions de la loi bancaire. 

6 La conséquence de ce mouvement de déréglementation est qu’au cours de ces dernières

décennies,  les  établissements  bancaires  marocains  ont  intensifié  leurs  activités  et

diversifié  leurs  services,  afin  de  pouvoir  mieux  s’adapter  à  l’évolution  de  leur

environnement.  Dans  la  pratique,  le  développement  des  banques  s’est  traduit  par  la

création d’un grand nombre de guichets bancaires. De même que les succursales et les

agences de quartier se sont multipliées, les services bancaires sont devenus de plus en

plus accessibles au grand public.

7 Les banques marocaines ont aussi mis en place des services marketing au niveau de leurs

agences, rompant ainsi avec une approche globale et centralisée de la clientèle. Cette
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évolution  est  allée  de  pair  avec  le  développement  des  automates  bancaires  et,  plus

récemment, des services e-banking. Pour accroître leurs parts de marché, les banques

tiennent de plus en plus compte des modes de comportement de leurs clients et de leurs

réactions  face  à  la  multitude  des  produits  et  services  offerts  (El  Khoutabi,  2004).

Autrement dit, la perception que la clientèle a du système bancaire constitue aujourd’hui

l’une des sources d’informations les plus importantes pour l’élaboration des stratégies

commerciales des banques. 

 

La banque n’est plus uniquement l’affaire des riches

8 Outre la multiplication des agences bancaires et la diversification des services offerts, on

a assisté à un accroissement exponentiel des crédits octroyés du fait de la concurrence

qui s’est intensifiée entre les établissements bancaires. La libéralisation des taux d’intérêt

a,  en effet,  permis  aux entreprises  de bénéficier  d’un financement  moins  coûteux et

favorisé  l’accès  au  crédit  à  une  marge  beaucoup  plus  importante  de  la  population,

notamment en ce qui concerne les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

9 L’ensemble de ces éléments a eu un impact significatif sur le taux de bancarisation de la

population marocaine, qui a enregistré une forte augmentation. C’est ainsi que ce taux est

passé de 24 % à 55 %, entre 2002 et 2012, avec plus de 12 millions de comptes ouverts, à

l’heure actuelle, auprès de l’ensemble des établissements du pays. C’est dire aussi que

l’image de la banque aux yeux d’une grande partie de la population s’est profondément

modifiée. Celle-ci n’est plus perçue comme une institution inaccessible et « arrogante »,

réservée exclusivement aux riches, mais comme une institution qui a permis à certaines

populations à faible et moyen revenus d’acquérir des biens immobiliers et de s’équiper en

biens d’équipement. La déréglementation a également contribué à réduire, de manière

considérable,  le  sentiment  de  méfiance  que  les  Marocains  entretenaient  depuis  bien

longtemps déjà à l’égard des établissements bancaires. Il faut rappeler que, par le passé,

beaucoup de gens refusaient de placer leur argent à la banque de peur de le perdre,

estimant qu’il était plus en sécurité chez eux. L’origine de ce sentiment réside sans doute

dans une pratique restée en vigueur durant plusieurs siècles au Maroc et qui consistait à

dissimuler son argent de crainte que le makhzen ne s’en empare.

10 Quoiqu’il  en  soit,  la  déréglementation  bancaire,  du  fait  des  impératifs  liés  à  la

concurrence, a contraint les banques à développer de nouvelles gammes de produits et

services, afin d’être en mesure de toucher l’ensemble des catégories sociales et de drainer

le maximum de clients : crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit revolving,

contrat d’assurance, gestion de valeurs mobilières, offre diversifiée de cartes bancaires,

etc. On remarque également que les banques redoublent d’efforts pour essayer d’attirer

les jeunes à un âge de plus en plus précoce. En effet, la population jeune, qui représente

une part importante de la population marocaine, constitue un « gisement de clients » que

les banques se doivent à tout prix de fidéliser. L’une des meilleures illustrations de ce

phénomène est le cas de la Banque populaire qui propose des cartes bancaires pour les

jeunes à partir de l’âge de 12 ans. Le ciblage des jeunes se trouve grandement facilité par

le fait qu’ouvrir un compte bancaire et être détenteur d’une carte de guichet est perçu,

par  la  plupart  de  gens,  comme  une  marque  d’estime.  Il  s’agit  là  d’un  signe  de

reconnaissance sociale dont on sait qu’au Maroc elle est souvent basée sur les apparences.

11 De même, on remarque, en ce qui concerne les produits bancaires, l’utilisation de plus en

plus fréquente de noms tirés de la langue arabe. C’est le cas, par exemple, de certaines
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cartes bancaires aux noms particulièrement significatifs, telles que carte Bladi (carte pour

mon pays) ou bien Asfar Card (carte voyages), de crédits immobiliers aux noms évocateurs

de logement, comme par exemple Sakane Mabrouk Manzil (crédit pour nouveau logement),

Salaf Dari (crédit pour ma maison), Salaf Damane Assakane (crédit logement garanti) ou

encore  de  crédits  à  la  consommation,  tels  que  Crédit  Sarii  Mouaddaf (crédit  pour

fonctionnaire), Salaf Moujoud (crédit disponible), Crédit Nafida (crédit de secours) etc. Cette

utilisation  de  la  langue  arabe  pour  les  produits  bancaires  a  largement  contribué  à

rapprocher les établissements bancaires de la grande masse des consommateurs. Car il

faut savoir que la majeure partie de la population marocaine ne se sent pas concernée par

les produits portant des noms français ou anglais. Elle considère, en effet, que ce type de

produit  est  destiné  uniquement  à  la  classe  nantie.  Ce  qui  explique pourquoi  c’est  la

Banque populaire qui emploie le plus de noms arabes pour la désignation de ses produits,

car elle est traditionnellement l’établissement le plus proche des populations à faible et

moyen revenus. D’ailleurs, lorsque l’on observe le logo de la Banque populaire, on se rend

compte que, par la représentation du cheval,  cet établissement cherche à incarner la

puissance et le leadership qui peuvent être des sources de fascination pour les Marocains.

De  même que  le  cheval  est  le  symbole  de  la  noblesse  dans  la culture  traditionnelle

marocaine, mais aussi islamique.

12 Si l’utilisation, de plus en plus fréquente de noms arabes semble être un moyen efficace

pour  se  rapprocher  de  leur  clientèle,  il  n’est  pas  le  seul  moyen  utilisé  par  les

établissements bancaires pour soigner leur image auprès de la population. La plupart des

banques se sont, en effet, attelées à élaborer et à mettre en place une véritable politique

de proximité, en vue d’attirer et de fidéliser un maximum de clients. Cette politique est

centrée sur les rapports avec la clientèle dont il convient d’améliorer l’accueil et avec qui

il importe de développer des relations personnelles, voire amicales, dans les limites bien

sûr de l’intérêt de la banque. Mais le meilleur moyen de gagner la confiance de la clientèle

n’est-il pas de se déplacer vers elle ? Suivant cette logique, c’est la banque qui va vers les

clients et non l’inverse : c’est le concept de « Souk Bank » initié par le Crédit agricole du

Maroc et suivi par la Banque populaire. Le Souk Bank s’adresse aux populations rurales

qui ne bénéficient pas d’agence, de représentation ou de guichet bancaire à proximité.

Une  agence  mobile  se  déplace  alors  vers  les  clients  les  jours  de  souk,  afin  de  leur

permettre d’effectuer leurs opérations bancaires. L’agence bancaire se trouve domiciliée

dans un véhicule équipé,  au même titre que n’importe quelle agence classique,  de la

technologie nécessaire à l’offre des produits et services bancaires. Le Souk Bank a ainsi

permis  à  un  grand  nombre  de  commerçants  d’ouvrir  des  comptes  bancaires  et  de

bénéficier de crédits pour les besoins de leurs commerces. Cette initiative semble être

appréciée par les populations rurales, parce qu’elles se sentent socialement proches du

personnel de l’agence mobile, avec lequel elles développent le plus souvent des relations

privilégiées. Cette image d’une banque conviviale et amicale contraste sensiblement avec

l’image véhiculée autrefois par le Crédit agricole du Maroc, dans les milieux ruraux, en

particulier durant les années soixante-dix et quatre-vingt : celle d’une banque intraitable

et coercitive, qui a conduit de nombreux agriculteurs en prison, parce qu’ils se trouvaient

dans l’incapacité de rembourser leurs crédits.

13 De  manière  plus  générale,  on  remarque  qu’au  cours  de  ces  dernières  années,  les

établissements bancaires ciblent, de façon continue, la clientèle à revenu modeste, ce qui

leur permet d’avoir accès à de nouvelles sources de dépôts et de satisfaire une partie de

leurs besoins en liquidité. Ce ciblage des populations défavorisées se fait par le biais du
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« Low Income Banking » dont le principe est de permettre aux populations à faible revenu

de bénéficier de la gratuité de la tenue de compte, ainsi que de l’essentiel des produits et

services  bancaires  à  des  tarifs  très  réduits.  Parmi  les  établissements  ayant  mis  en

application ce principe, il y a la Banque populaire à travers le lancement de son compte

Hissab Chaâbi (compte populaire), Attijariwafa bank avec sa solution Hissab Bikhir (compte

satisfaction), la BMCE Bank avec le compte Lilkoul (compte pour tous), la Société générale

marocaine de banques avec le pack Hissab Hani (compte tranquillité), ainsi que le Crédit

agricole du Maroc avec son pack Hissab Al Fellah (compte agriculteur). Cette concurrence

entre  les  établissements  bancaires,  pour  séduire  les  plus  démunis,  dénote  une

dépendance croissante des banques vis-à-vis des couches défavorisées de la population. Il

s’agit là d’une des conséquences du mouvement de déréglementation qui marque une

rupture radicale  avec  la  période postindépendance,  au cours  de  laquelle  les  banques

vivaient confortablement de leurs rentes, profitant de marges d’intérêt (différence entre

taux débiteurs et taux créditeurs) élevées édictées en leur faveur par l’Etat.

 

La banque à « visage humain »

14 Toujours dans le même esprit de séduction, l’action sociale est l’un des moyens les plus

efficaces utilisés par les banques pour essayer de redorer leur blason. Ce qui passe par la

création de fondations destinées à accroître leur prestige et à donner d’elles une image

humaine, voire citoyenne. L’un des objectifs sous-tendant la création de ces fondations

est donc d’effacer l’image négative de la banque qui a pendant longtemps prédominé, à

savoir celle d’une institution profondément inhumaine qui n’hésite pas à user de toutes

les  formes  d’escroquerie  pour  réaliser  des  profits.  Dans  la  pratique,  ces  fondations

pourraient être considérées comme une sorte de « vitrine sociale » des établissements

bancaires. Parmi ces fondations figure la Fondation Banque populaire pour l’éducation et

la culture qui a créé des écoles pour les enfants de Marocains résidant à l’étranger à

Agadir  et  Tanger  et  établi  un partenariat  avec  le  ministère  de  l’Education nationale

concernant  le  don d’ouvrages et  la  remise de prix aux élèves  les  plus  méritants  des

académies  régionales.  A  cela  s’ajoutent  les  dons  d’ordinateurs  aux  écoles  et  la

participation à l’opération « un million de cartables ». La Fondation sponsorise également

certains évènements culturels, tels que le Festival des arts populaires de Marrakech et le

Festival  des  musiques  sacrées  de  Fès  et  encourage  les  artistes-peintres  à  travers

l’organisation d’expositions et le Nadi (club) de la Banque populaire à Casablanca. Il y a

aussi  la  Fondation  BMCE  Bank  qui  s’est  assigné  comme  missions  principales  de

promouvoir  l’éducation  dans  les  milieux  ruraux  au  profit  des  enfants  démunis  et

d’œuvrer à la préservation de l’environnement.  D’où la construction, en milieu rural,

d’unités d’enseignement préscolaire et des écoles Medersat.com, ainsi que la restauration

de la kasbah Aït Hammou, monument historique bâti au XVIIe siècle. La Fondation BMCE

Bank est également présente dans les domaines artistiques et culturels,  notamment à

travers la sponsorisation du Festival Mawazine de Rabat, du Festival des musiques sacrées

du monde de Fès, du Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira et du Festival

international du film de Marrakech. La Fondation Attijariwafa bank, quant à elle, compte

parmi  ses  principales  actions  la  récompense  des  meilleurs  étudiants  participant  aux

concours  des  grandes  écoles  d’ingénieurs  et  de  commerce  marocaines  et  françaises.

Certains de ces étudiants seront probablement de futurs cadres ou de gros clients de la

banque.

703



15 Si ce type d’action sociale fait clairement état de la volonté des établissements bancaires

de se rapprocher et d’améliorer leur image auprès des populations, qu’en est-il du degré

de satisfaction de leur clientèle ?  Selon un sondage réalisé,  en octobre 2010,  pour le

compte du journal hebdomadaire La Vie Eco, auprès de 301 personnes âgées de 18 à 59 ans,

trois clients sur quatre seraient satisfaits  de la qualité de service que leur offre leur

banque, alors qu’un client sur dix est plutôt insatisfait ou très insatisfait. L’étude montre

aussi que le taux de satisfaction du client urbain (79 %) reste beaucoup plus élevé que

celui du client rural (29 %) et que les clients « très satisfaits » ne représentent que 12 %

parmi les 25-34 ans, contre 39 % parmi les 35-44 ans et 54 % chez les 45-59 ans. Si la

population urbaine a toujours été plus proche des banques que la population rurale et

moins méfiante à leur égard, le degré peu élevé de satisfaction chez les jeunes pourrait

s’expliquer par le fait que ceux-ci sont beaucoup plus exigeants que les autres tranches

d’âge de la population et surtout qu’ils possèdent une bien meilleure connaissance des

éventuels abus pratiqués par les établissements bancaires. Parmi ces abus, il y a le non-

respect du devoir d’information des banques à l’égard de leurs clients, notamment en ce

qui concerne les commissions bancaires jugées particulièrement excessives ; l’application

de taux d’intérêt largement supérieurs aux taux contractuels, ainsi que l’octroi délibéré

de crédits dépassant de loin la capacité de remboursement des clients.

 

Des produits dont il ne faut pas dire le nom

16 Pour  finir,  il  faut  évoquer  une  certaine  catégorie  de  produits,  à  travers  lesquels  les

banques n’ont pas réussi à séduire la clientèle et dont la commercialisation s’est soldée

par un cuisant échec : il s’agit des produits islamiques qui existent depuis près de sept ans

et qui, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas connu de développement. Alors que le secteur de la

finance islamique représente, d’après Standard & Poor’s, près de 1 400 milliards de dollars

à l’échelle de la planète, force est de constater que ce secteur est quasi inexistant au

Maroc. Si, depuis les années soixante-dix, les banques islamiques ne cessent de proliférer

à travers  le  monde,  il  existe  certains  pays où,  en l’absence de banque islamique,  les

banques classiques ont la possibilité de proposer des produits de type islamique. C’est le

cas au Maroc, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2007, de la recommandation RN

33/G/2007 de Bank Al-Maghrib. Bien que le terme « islamique » n’y soit jamais employé et

qu’il ait été remplacé par le terme « alternatif », ce texte autorise les établissements de

crédit à offrir au public trois produits halal (ou « licites » du point de vue religieux) du

type de ceux proposés habituellement par les banques islamiques. Ces produits, qui sont

donc appelés « alternatifs » et non « islamiques », afin d’éviter de faire référence à la

religion  lors  des  campagnes  publicitaires  des  établissements  de  crédit,  sont  Ijara, 

Moucharaka et  Mourabaha.  Ils  concernent la location à un client d’un bien meuble ou

immeuble (Ijara), la prise de participation d’un établissement de crédit dans le capital

d’une société existante ou en création (Moucharaka) et l’acquisition, pour le compte du

client, d’un bien mobilier ou immobilier (Mourabaha).

17 Dans un pays où le taux de bancarisation n’est pas très élevé, l’ambition de ces modes de

financement alternatifs  est  d’intégrer dans le  circuit  bancaire les  personnes qui  sont

restées en dehors de ce circuit parce qu’elles refusent la pratique de l’intérêt. Malgré le

fait que ces produits aient été mis sur le marché par un certain nombre d’établissements

de la place (Attijariwafa bank, Banque populaire, BMCI, BMCE Bank) et qu’une banque

spécialement dédiée à leur commercialisation ait été créée en 2010, Dar Assafa, filiale
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d’Attijariwafa  bank,  il  n’en  reste  pas  moins  que  les  produits  alternatifs  n’ont  pas

rencontré le succès escompté. Ce qui, à première vue, peut paraître surprenant, surtout

lorsqu’on sait que depuis quelques décennies, les Marocains adhèrent de plus en plus aux

valeurs conservatrices.  Cette adhésion croissante aux valeurs traditionnelles est sans-

doute l’une des raisons expliquant l’élection,  en 2011,  d’un gouvernement à majorité

islamiste et ce, bien que le PJD bénéficiât à l’époque d’une certaine « virginité politique »

du fait qu’il n’avait jamais été associé à la pratique du pouvoir à l’échelle nationale.

18 Le manque d’engouement pour les produits alternatifs pourrait aussi s’expliquer par le

degré élevé de complexité de ces produits, ce qui les rend peu accessible au grand public,

mais  aussi  par  le  manque  d’informations  qui  entoure  leur  commercialisation.  Il

semblerait, à ce sujet, que l’interdiction faite aux établissements bancaires d’utiliser le

référentiel  religieux  comme base  de  leurs  campagnes  publicitaires  pour  les  produits

alternatifs ait été un obstacle à leur diffusion. En outre, les produits halal proposés par les

banques sont souvent plus chers que les produits classiques, la marge bénéficiaire de la

banque étant supérieure aux taux d’intérêt. Prenons l’exemple d’un contrat Mourabaha où

la banque achèterait un bien immobilier pour le revendre à son client. Le prix de vente

sera calculé en fonction du prix d’acquisition du bien, des frais de transaction et de la

marge bénéficiaire de la banque. En pratique, le règlement donnera lieu au paiement, par

le client, de mensualités étalées sur une durée déterminée. Si l’intérêt a bel et bien été

contourné, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un prêt, il n’empêche que, dans tous les

cas, cette marge bénéficiaire dépassera largement l’intérêt exigé par la banque dans le

cadre d’un crédit immobilier classique (Benjamaa, 2007). En dépit des explications qui

précèdent, il semblerait que ce soit surtout le caractère peu religieux des banques de la

place qui constitue le véritable obstacle à la commercialisation des produits alternatifs.

Car même si  elles proposent des produits halal,  nul n’ignore qu’une grande partie de

l’activité de ces banques conventionnelles repose sur l’usage de l’intérêt et qu’elles ne se

soucient guère des considérations religieuses.

19 Les choses pourraient toutefois changer à l’avenir. En effet, la nouvelle loi bancaire, qui

sera prochainement votée au parlement, prévoit la création de banques islamiques sous

l’appellation de « banques participatives ». Les produits commercialisés par ces banques

ne s’appelleront plus « alternatifs » mais « participatifs » et devront, au préalable, être

validés  par  le  Conseil  des  oulémas  et  non  par  un  Comité  de  la  charia  interne  à

l’établissement,  comme c’est  habituellement  le  cas  pour  les  banques  islamiques. Cela

devrait  néanmoins ouvrir  la  voie  à  l’entrée  sur  le  marché  marocain  de  nouvelles

institutions à caractère exclusivement islamique qui pourraient gagner la confiance de la

population et attirer vers elles un grand nombre de clients, aussi bien parmi la catégorie

déjà bancarisée que parmi celle qui, par pure conviction religieuse, refuse d’adhérer au

système bancaire classique.

20 La  déréglementation  bancaire  a  fortement  bouleversé  la  relation  banque-clients.  Les

banques s’efforcent aujourd’hui d’adapter en permanence leurs produits et services aux

besoins de leur clientèle. De même qu’elles essayent de soigner, autant que possible, leur

image auprès de la population. Eu égard aux contraintes de la concurrence, il leur est

devenu impératif de déployer le maximum d’efforts afin de donner d’elles-mêmes l’image

la plus positive possible. D’autant plus que dans l’hypothèse, lointaine mais inéluctable,

de l’adoption d’un régime de convertibilité totale du dirham, les banques marocaines

risqueraient de perdre une partie de leurs clients. Ceux-ci pourraient, en effet, être tentés

de placer leur argent dans des banques à l’étranger, réputées être plus respectueuses de
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la réglementation que leurs homologues nationales. La survie, à moyen et long terme, des

banques marocaines dépendra de leur capacité d’adaptation au nouvel environnement

bancaire, mais aussi et surtout de l’évolution de leur relation avec leurs clients.
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Le système financier marocain en
quête d’un nouveau souffle
El Mehdi Lamrani

1 L’attractivité d’un pays pour les investissements est  incontestablement inhérente aux

conditions de financement de son économie. À ce titre, elle est tributaire de l’existence

d’un secteur bancaire efficace et d’un marché de capitaux efficient capable de drainer une

épargne longue vers le secteur productif. Ainsi,  pour sortir d’un état de léthargie,  le

Maroc  a  engagé  un véritable  mouvement  de  modernisation afin  de  permettre  à  son

système  financier  de  remplir  les  deux  fonctions  principales suivantes :  produire  les

informations nécessaires à la réalisation des transactions financières ; traiter les risques

d’investissement et les répartir au mieux entre les agents économiques. Ce mouvement de

modernisation a été caractérisé par un ensemble de réformes financières visant le secteur

bancaire, la bourse des valeurs et, d’une manière générale, l’environnement financier.

2 Bénéficiant d’un appui financier important de l’Union européenne, le Maroc est tenu de

poursuivre et d’intensifier le chantier de sa modernisation économique et sociale en se

rapprochant  plus  rapidement  des  normes  et  standards  internationaux.  Dans  cette

perspective, le pays s’est engagé à entreprendre la mise en place d’une série de réformes

visant à favoriser son ouverture sur les marchés mondiaux.

3 La  présente  contribution  a  pour  objectif,  premièrement,  de  mettre  en  exergue  les

différentes mesures visant, à travers le projet « Casablanca Finance City », à faire de la

capitale  économique  du  royaume,  Casablanca,  un  centre  financier  régional  et

international et, deuxièmement, de revenir sur les réformes importantes qu’a connues le

système financier marocain à partir des années 90.

 

Les ambitions régionales et internationales de la place
financière de Casablanca

4 Si Tanger est en voie de devenir un véritable pôle de l’industrie automobile, Casablanca,

avec  la  dynamique  socio-économique  qu’elle  connaît  actuellement  et  les  nombreux

projets structurants qui y sont lancés, est en passe de se positionner, grâce à la création
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de « Casablanca Finance City » (CFC), comme une véritable plateforme régionale pour les

métiers de la finance. Passerelle financière pour les investisseurs désireux d’accéder aux

marchés  en  croissance  rapide  du  continent  africain,  ce  projet  de  place  financière

internationale  ouvre  des  perspectives prometteuses  pour  l’attrait  des  capitaux  et  le

développement de nouveaux métiers. Il devrait à terme générer entre 7 et 12 milliards de

dirhams,  augmenter  de  près  de  2 %  le  PIB  et  créer  entre  35 000  et  55 000  emplois.

Casablanca Finance City ambitionne de devenir le premier centre d’affaires régional et le

hub financier international de référence servant en priorité le Maghreb et l’Afrique de

l’Ouest.  L’objectif,  dans un premier temps, est de dépasser les 60 milliards d’euros de

capitalisation enregistrée à l’Egyptian Exchange et de prendre ainsi de l’avance sur les

autres projets de places financières régionales, prévus à Alger et à Tunis.

5 Pour développer et piloter le projet a été créé le Moroccan Financial Board (MFB) devenu

la Casablanca Finance City Autority (CFCA). L’actionnariat de cette société gestionnaire de

la future place financière est partagé, pour le secteur public, entre la Banque centrale

(Bank Al Maghrib), la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Bourse de Casablanca. Il se

partage entre les banques Attijariwafa bank, BMCE Bank et Groupe Banques populaires, et

les assurances MAMDA, CNIA, Atlanta-Sanade et AXA, pour le secteur privé. Cette société

a  pour  mission  la  promotion  de  la  place,  d’une  part,  en  effectuant  notamment  des

roadshows auprès des investisseurs internationaux potentiels et, d’autre part, en scellant

des partenariats avec différentes grandes institutions (Singapour, Luxembourg, Londres,

etc.). Dans cet objectif, de nombreux avantages fiscaux sont proposés. En effet, soucieux

de garantir la réussite de ce projet d’envergure, le législateur marocain a introduit une

kyrielle de mesures incitatives destinées à asseoir les bases légales permettant à la place

casablancaise  d’être  compétitive  et  attractive  (lois  44-10  et  68-12).  En  ce  sens,  les

entreprises qui peuvent prétendre au statut « Casablanca Finance City » bénéficieront

d’un régime fiscal de faveur. Les entreprises exportatrices de services seront exonérées

de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant les cinq premières années et soumises à un taux

réduit de 8,75 %, passé ce délai. L’exonération porte sur leurs ventes à l’export et sur les

plus-values mobilières de source étrangère. Les sièges régionaux et internationaux seront

soumis, quant à eux, à un taux de l’IS de seulement 10 %, sur une base imposable dont le

montant ne peut être inférieur à 5 % des charges de fonctionnement. Pour attirer des

compétences de haut niveau, la place casablancaise a également prévu un régime fiscal

avantageux  pour  les  ressortissants  étrangers  appelés  à  occuper  un  emploi  dans  une

société bénéficiant du statut « CFC ». Ces derniers seront soumis à un régime d’imposition

sur le revenu de seulement 20 %. Cette multitude d’avantages fiscaux séduira sans doute

de nombreuses parties prenantes. D’autant que d’autres chantiers ont été mis en œuvre

afin de globaliser l’offre marocaine, aussi bien dans le domaine de la formation, de la

justice que de la connectivité (en l’occurrence le chantier de la zone d’Anfa, où sera bâti

ce nouveau quartier de la finance internationale).

 

Le système financier soutien de la croissance
économique

6 Combinant  ouverture  économique,  libéralisation  financière  et  profondes  réformes

structurelles,  le  modèle  économique  marocain,  malgré  l’irrégularité  de  sa  trajectoire

depuis les années 80, a réussi la stabilisation des facteurs macro-économiques. Les bases

de ce  succès  sont  la  modernisation de l’appareil  productif,  une discipline budgétaire
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accommodante  et  la  crédibilité  de  la  politique monétaire,  lesquelles  ont  été  rendues

possible grâce à un cadre institutionnel et juridique stable.

7 Le processus de diversification du tissu productif et de spécialisation dans des secteurs à

forte valeur ajoutée, la politique des grands chantiers, l’important effort budgétaire aux

profits  des  secteurs  sociaux  et  la  dynamique  des  réformes  structurelles  et

institutionnelles  ont  permis  au  pays  d’aborder  dans  des  conditions  relativement

confortables la crise financière qui secoue le monde depuis 2008.

8 Le Maroc a su capitaliser sur ses acquis et réaliser une croissance moyenne d’environ 5 %.

Le « statut avancé » dont il bénéficie dans ses relations avec l’Union européenne et les

différents  accords  de  libre-échange  signés  avec  des  pays  arabes,  les  États-Unis  et  la

Turquie sont autant d’atouts pour séduire les investisseurs.

9 La contribution du système financier à la croissance économique et à l’emploi concerne la

facilitation des transactions,  la collecte de l’épargne et l’allocation du capital vers les

secteurs productifs. La dynamique de l’investissement, appuyée par un système financier

restructuré  et  répondant  aux  standards  internationaux,  a  renforcé,  par  ses  effets

accélérateurs, les fondements de la solidité et de la croissance de l’économie marocaine.

 

Les réformes réglementaires des années quatre-vingt-
dix et des années deux mille

10 Durant  les  deux  dernières  décennies,  les  conditions  du  financement  de  l’économie

marocaine  ont  été  nettement  amendées.  Dès  1993,  des  réformes  importantes  ont  été

accomplies,  touchant  l’ensemble  des  compartiments  du système financier :  le  secteur

bancaire, les marchés de capitaux et l’épargne institutionnelle. Plusieurs mesures ont été

prises,  notamment  autour  des  axes  suivants :  le  décloisonnement  des  marchés  de

capitaux, la libéralisation des opérations financières et la réforme du cadre réglementaire

des banques et du marché financier.

11 La  réforme du  marché  des  capitaux  a  été  graduelle.  Elle  s’est  attelée,  en  1993,  à  la

modernisation  de  la  bourse  de  Casablanca,  la  création  de  sociétés  de  bourse  et  des

organismes  de  placements  collectifs  en  valeurs  mobilières  (OPCVM),  ainsi  qu’à

l’instauration d’une entité de contrôle, le Conseil déontologique des valeurs mobilières

(CDVM) (dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993). La réforme de la bourse a

foisonné, en 1997, avec l’informatisation du système de cotation, la dématérialisation des

titres,  la  création  d’un  dépositaire  central  (Maroclear)  et  la  création  d’un  fonds  de

garantie pour les clients. Depuis 2006, les réformes introduites visent le renforcement de

la  transparence  des  OPCVM  et  celui  des  pouvoirs  de  contrôle  du  CDVM,  ainsi  que

l’accroissement du système de sécurité des transactions (dahir n° 1-96-246 portant loi n

° 35-96 du 9 janvier 1997). Dans ce lot de réformes, le gendarme de la bourse casablancaise

dispose déjà de davantage de pouvoirs d’investigation et de sanction. Rebaptisé Autorité

marocaine du marché des capitaux (AMMC) par un nouveau texte de loi, le CDVM actuel

bénéficiera de plus d’indépendance et répondra aux mêmes logiques d’organisation que

ses homologues des bourses de Paris, de Londres ou encore de New York (Projet de loi n

° 53.08 remplaçant le dahir portant promulgation de la loi n° 1-93-212).

12 Le marché des capitaux reste cependant étroit, avec une contribution au financement de

l’économie encore insuffisante. Le marché boursier, notamment, peine à jouer son rôle de

financement de la sphère productive et des secteurs porteurs. Ainsi, autant les indices de
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la place boursière de Casablanca que sa capitalisation ou encore que le volume de ses

échanges  ont  enregistré  des  performances  mitigées  ces  trois  dernières  années.  Cette

tendance intervient dans un contexte marqué par l’insuffisance de l’épargne intérieure et

la  persistance  du  manque  de liquidité  bancaire,  en  raison  du  creusement  du  déficit

commercial et de l’accentuation des pressions sur le compte courant de la balance des

paiements.

13 Concernant la réforme du secteur bancaire, depuis la loi bancaire de 1993, trois axes ont

été  introduits,  en  l’occurrence  la  refonte  du  cadre  législatif  régissant  l’activité  des

institutions (principe de banque universelle, protection des déposants, surveillance du

système bancaire), le renforcement de la réglementation prudentielle (adoption en 2001

d’un nouveau plan comptable pour les établissements de crédit et introduction des règles

de Bâle II  par la loi  bancaire de 2006) en conformité avec les normes internationales

(solvabilité,  liquidité,  gestion  des  risques,  etc.)  et  la  déréglementation  de  l’activité

bancaire  (emplois  obligataires  supprimés,  taux  d’intérêt  libéralisés).  Ces  dernières

années, les réformes ont été davantage orientées vers le renforcement des pouvoirs de la

Banque centrale, de son indépendance et vers l’extension de son contrôle à l’ensemble

des  activités  bancaires,  et  parallèlement  elles  ont  cherché  à  mettre  en  œuvre  une

coordination étroite entre les autorités de contrôle du système financier.

14 Par ailleurs,  le  taux de bancarisation a doublé en dix ans.  Actuellement,  les  banques

marocaines multiplient les formules (bientôt elles proposeront des produits de la finance

islamique) afin de convaincre et d’attirer de nouveaux clients. L’objectif est de doper leur

part de marché, de collecter davantage de dépôts et de faire face au manque de liquidité

dont elles souffrent depuis l’éclatement de la crise financière internationale en 2008.

Lorsque la Banque commerciale du Maroc (BCM) et Wafabank ont fusionné, en 2003, pour

donner  naissance  au  premier  groupe  bancaire  privé  du  royaume,  Attijariwafa bank,

l’ordre établi  dans  le  secteur en a  été  complètement  chamboulé.  Il  s’est  ensuivi  une

course  à  la  taille,  dans  un  marché  qui  comptait  à  peine  8  millions  de  personnes

bancarisées. En effet, si la conquête de nouveaux marchés, notamment en Afrique, est en

marche, le marché local reste un véritable gisement de croissance. C’est ainsi qu’en une

décennie le secteur bancaire a vu son nombre d’agences passer du simple au double. Il

compte aujourd’hui un peu plus de 5 100 guichets.

15 Les réformes entreprises ont permis de doter le système financier marocain de tous les

compartiments de marché (marché monétaire,  marché financier,  marché de changes,

etc.) où sont traités de nombreux produits financiers (bons du Trésor, titres de créance

négociables, actions, obligations, etc.),  à travers les sociétés de bourse, les sociétés de

gestion  et  les  intermédiaires  en  valeurs  du  Trésor.  Cependant,  les  résultats  sont

extrêmement inégaux et souvent marqués par une évolution assez erratique. Malgré un

cadre  institutionnel,  législatif,  réglementaire  et  une  infrastructure  technique  mis  à

niveau, ces compartiments de marché ne jouent pas encore un rôle significatif dans le

financement des investissements et ne constituent pas encore un véritable outil alternatif

au financement bancaire.  Le Maroc est parmi les pays émergents celui  où la part du

financement en provenance du marché reste faible : environ 2,5 % des investissements

réalisés.  Ainsi,  afin  d’accueillir  et  de  retenir  les  entreprises  étrangères,  les  autorités

marocaines poursuivent d’importantes réformes destinées à proposer un environnement

des affaires équivalent à celui des économies développées. Dans cette optique, la bourse

de  Casablanca  souhaite  mettre  en  place  un  marché  à  terme,  afin  de  permettre  aux

compagnies  d’assurances  et  aux  banques  de  couvrir  leurs  risques  sur  le  marché  des
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capitaux. Ce projet, repoussé depuis de nombreuses années, fait désormais partie d’une

ambition globale qui a pour nom « Casablanca Finance City ».

 

Relever le défi malgré les obstacles

16 En  dépit  de  quelques  points  de  blocage  (voir  Teisserenc,  2014)  et  la  persistance  de

certaines difficultés liées au contexte de crise internationale et à celui des perturbations

politiques régionales, le système financier marocain poursuit sa mue. La place financière

de Casablanca est un nouveau souffle,  un nouvel édifice de l’architecture du système

financier, qui confirme les efforts de modernisation déployés depuis des années.

17 Le Maroc a, en effet, placé l’attractivité des capitaux étrangers au cœur de sa stratégie

économique.  Il  vise  à  faire  des  investisseurs  étrangers  de  véritables  partenaires

privilégiés pour son développement.  L’installation d’un cluster financier à Casablanca,

capital  économique  du  Maroc,  est  un  formidable  atout  pour  insuffler  une  nouvelle

dynamique à son économie et accroître son potentiel de développement. Le but est de

créer ainsi un effet de masse critique et de positionner Casablanca comme un grand pôle

d’investissements financiers sur le continent africain1.
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Quelle politique d’immigration ? La
problématique de l’accès au marché
du travail
Nadia Khrouz

1 Ibrahim est Malien. Il est arrivé régulièrement au Maroc en 2008 et a bénéficié d’une

convention de  dispense  de  visa  entre  le  Maroc  et  son  pays  d’origine.  Ce  type  de

convention bilatérale permet, pour des étrangers de différentes nationalités, d’entrer sur

le territoire marocain sans visa pour un séjour dit « touristique » d’une durée de trois

mois. Après plusieurs années d’expérience dans son domaine d’activité et détenteur d’un

diplôme supérieur, Ibrahim est venu au Maroc pour y travailler. Il a d’abord été recruté,

sous convention de stage pendant près de deux ans, par un important Call Center. Il s’est

alors inscrit dans une école privée pour obtenir son titre de séjour. Son statut formel était

celui  d’un étudiant.  Ce statut constitue pour l’administration une catégorie réelle,  au

fondement  de  la  régularisation  du  séjour  d’Ibrahim.  Cette  assignation  à  un  statut

administratif a des conséquences juridiques sur le séjour de l’étranger et ses modalités

pratiques. Couvert par cette catégorie, Ibrahim a pu résider régulièrement au Maroc et y

exercer son activité professionnelle.  Comme lui,  de nombreux Marocains et étrangers

travaillent sans contrat au Maroc. Dans un contexte où non seulement le marché informel

constitue  une  part  importante  de  l’emploi  national  mais  aussi  où  les  stages  hors

formation ne sont régis par aucun cadre formel particulier, ces pratiques sont largement

répandues.  L’employeur  bénéficie  ainsi  de  travailleurs,  nationaux  ou  étrangers,

considérés comme en formation et ne bénéficiant d’aucune des protections prévues par le

code du travail. Si ces conventions de stage relèvent de situations de « travail camouflé »,

le risque pour l’employé étranger de perdre son emploi n’incite pas à les contester. Le

choix de ces conventions ne peut cependant pas être déconnecté, pour les étrangers, des

perspectives d’établissement d’un contrat de travail.

2 Les premières catégories d’« étudiant » et de « stagiaire » qu’il habite formellement ont

des conséquences pratiques. L’usage des catégories permet non seulement de décrire des

personnes ou des « faits » mais contribue aussi à l’attribution de propriétés spécifiques et

à la production d’inférences. L’appartenance à la catégorie d’« étudiant stagiaire » induit,
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au-delà d’une carrière en construction, l’inscription dans un parcours et une structure de

formation.  Une  inadéquation  apparaît  donc  entre  la  catégorie  associée  au  statut

administratif et la catégorie réelle d’appartenance professionnelle d’Ibrahim. Sa présence

dans l’entreprise est camouflée,  son apport minimisé et son statut moins valorisé (et

valorisant)  que celui  d’un travailleur.  Concrètement,  Ibrahim doit  payer  des  frais  de

scolarité et ne bénéficie d’aucune protection en lien avec son emploi. Symboliquement, il

est  toujours  étudiant,  bien  qu’ayant  plusieurs  années  d’études  et  d’expérience

professionnelle à son actif, ainsi qu’une famille à charge et un entourage qui le perçoit

comme « travailleur ». Ibrahim a, dans le cadre de son stage, occupé un poste de chargé

de  clientèle,  difficile  à  justifier  sur  une  longue  durée  (deux  ans)  comme  étant  une

expérience  de  formation.  Ainsi,  non  seulement  ces  pratiques  d’employeur  tendent  à

amalgamer des situations de travailleurs et d’étudiants sous convention de stage, mais

elles font aussi courir le risque que la scolarisation effective soit contrôlée par les services

de la Sûreté nationale en charge du renouvellement des titres de séjour. Ibrahim pourrait

alors  être  catalogué  comme  fraudeur  ou  délinquant,  tout  comme  l’entreprise  qui

l’emploie. La catégorie » étudiant stagiaire », qui lui permet d’obtenir un titre de séjour,

et celle de « travailleur », qui correspond à la réalité de son emploi et à sa perception,

apparaissent comme contradictoires et ne se justifient que par le fait que l’employeur

n’est pas disposé ou en mesure de le recruter sous contrat de travail. Les conventions de

stage d’Ibrahim ont ainsi été renouvelées tous les six mois pendant deux ans, comme pour

d’autres employés de la société. 

3 En 2010, Ibrahim bénéficie, suite aux démarches entreprises par son employeur, d’un visa

de travail. Il passe ainsi de la catégorie d’« étudiant stagiaire » à celle de « travailleur », ce

qui lui permet d’avoir le statut qui correspond à son activité. Cela n’est pourtant pas le

résultat d’une évolution du marché du travail marocain. Ibrahim ne sait pas comment se

sont déroulées les démarches pour l’obtention de son autorisation de travail, entre son

employeur  et  l’Agence  nationale  pour  la  promotion  de  l’emploi  et  des  compétences

(ANAPEC). Il a fourni à son employeur un curriculum vitae et la copie de ses diplômes

mais n’est pas intervenu dans la procédure. Il ne sait donc pas si elle s’est effectivement

basée  sur  la  confrontation  de  ses  compétences  avec  les  compétences  nationales

disponibles. Son premier visa de travail est de dix-huit mois ; il est renouvelé une seconde

fois dans les mêmes conditions pour une durée de douze mois. Le séjour d’Ibrahim se

pérennisant au Maroc, sa conjointe le rejoint avec leur enfant. Elle est recrutée en 2011 et

obtient un titre de séjour de travail. 

4 Fin  2012,  la  direction  de  l’entreprise  d’Ibrahim  interpelle  certains  de  ses  salariés

étrangers.  Il  semble que différents  Call  Centers  aient  reçu un rappel  de l’ANAPEC et

l’annonce d’une application plus rigide de la procédure d’accès à l’emploi des étrangers.

L’employeur d’Ibrahim n’est plus disposé à soutenir les employés de son entreprise dans

la situation d’Ibrahim. Cette annonce signifie pour Ibrahim la fin de son emploi, alors que

tant son titre de séjour que son visa de travail arrivent bientôt à expiration. Cela souligne

le  caractère  temporaire  de  la  catégorie  « travailleur  étranger »  au  Maroc.  Ibrahim

(comme beaucoup) ne connaît pas les compétences disponibles sur le marché du travail

marocain. Il est donc placé en situation de vulnérabilité vis-à-vis de son employeur et de

l’évaluation faite par l’ANAPEC et le ministère de l’Emploi, qui le limite de fait dans ses

perspectives d’accès au travail et sur lesquelles il n’a que peu de prise. Pour Ibrahim,

s’agit-il d’un refus de son employeur d’effectuer les démarches de renouvellement de son

autorisation  de  travail ?  N’a-t-il  effectivement  aucune  perspective  d’obtenir  une
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autorisation de travail du fait que des Marocains bénéficient de compétences similaires

aux siennes ? Cela n’était-il pas le cas deux années auparavant ? D’autres déterminants,

extérieurs  à  Ibrahim,  auraient-ils  évolué,  ne  lui  permettant  plus  d’avoir  accès  à  une

autorisation de travail ? 

5 Ibrahim  repasse  donc  dans  la  catégorie  de  ceux  ne  « détenant  pas  de  compétences

particulières au Maroc » et risque de rejoindre les « étrangers sans activité au Maroc »,

voire les « étrangers irrégulièrement établis  au Maroc ».  Pourtant,  son employeur est

disposé à continuer à l’employer sous convention de stage s’il parvient à régulariser sa

situation  de  manière  « autonome ».  Ibrahim  ne  souhaite  pas  revenir  à  sa  situation

antérieure en usant de la couverture formelle de l’« étudiant ». Pourtant, il risque de se

retrouver sans statut administrative légal et de tomber dans l’irrégularité administrative.

À la recherche d’une solution légale, il tente de s’appuyer sur ses autres qualités, et en

particulier  sur  celles  de  « conjoint  d’une  étrangère  travaillant  régulièrement »  et  de

« père d’un enfant scolarisé » au Maroc. Si Ibrahim envisage un moment la procédure de

regroupement  familial,  sa  femme  travaillant  régulièrement  et  ayant  les  moyens  de

subvenir aux besoins de la famille, les réponses obtenues dans trois commissariats de la

région ne l’y encouragent pas :

– commissariat 1 : le regroupement familial est impossible si le conjoint n’est pas

détenteur d’une carte de résidence ; or, la conjointe d’Ibrahim ne bénéficie que d’une

carte d’immatriculation travail ; 

– commissariat 2 : rien ne semble exclure le regroupement familial, et une liste des

documents à fournir est remise ;

– commissariat 3 : un document en arabe leur est présenté – mais non remis – comme

étant une circulaire selon laquelle le titre de séjour pour conjoint n’est délivré qu’à la

femme souhaitant rejoindre son conjoint et non l’inverse.

6 Si l’un des commissariats n’exclut pas la possibilité qu’Ibrahim puisse accéder à un titre

de séjour en tant que conjoint, il ne s’agit pas de son commissariat d’attache. Pour les

deux autres commissariats, il ne remplit pas les conditions posées. 

7 Cette situation révèle la complexité des catégorisations formelles, ici, celle de travailleur

étranger soumis  à  la  procédure  ANAPEC,  d’étudiant étranger,  de stagiaire étranger,

d’étranger  en  situation  administrative  régulière  ou  irrégulière  au  Maroc.  Elle  révèle

également  l’opacité  des  pratiques  rattachées  à  certaines  règles  formelles  et/ou

l’ineffectivité de certaines dispositions légales, qui se traduisent souvent par un décalage,

non seulement entre le droit formel et la pratique, mais aussi entre la situation effective

et le statut formel ou la catégorisation assignée administrativement, maintenant l’illusion

publique tant de l’effectivité du droit  formel que des catégorisations employées.  Cela

(ré)interroge aussi la catégorie d’« étranger irrégulier », qualifié également couramment

de « clandestin »,  de  « sans-papier »,  « de  migrant en transit »,  etc.,  et  régulièrement

assignée aux étrangers d’origine subsaharienne au Maroc. 

 

De l’accès à l’emploi des étrangers au Maroc 

8 En décembre 2012, la remise en question du renouvellement des autorisations de travail

est  annoncée,  de  manière  concomitante,  par  différents  employeurs  à  leurs  employés

étrangers. Certains salariés concernés, dans l’incompréhension, dénoncent l’impasse dans

laquelle cette mesure les place, et plusieurs journaux relayent l’information. Cela se fait
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sentir en particulier dans le milieu des Call Centers, importants pourvoyeurs d’emplois au

Maroc.  La première réaction est  de questionner l’adoption de ces nouvelles  mesures.

Certains  parlent  même  de  « circulaire  Benkirane ».  Pourtant,  il  ne  s’agit  que  d’une

application  plus  stricte  –  ou  d’une  moindre  tolérance  –  des  règles  formellement  en

vigueur au Maroc.

9 L’obligation pour l’étranger souhaitant exercer une activité professionnelle de présenter

(au  contrôle  aux  frontières)  un  contrat  de  travail  dûment  visé  par  le  service  de

l’Immigration du ministère du Travail et des Affaires sociales est déjà formellement prévu

par  l’article  2  du  dahir  du  15  novembre  1934  réglementant  l’immigration  en  zone

française  de  l’empire  chérifien  (abrogé  en  2003).  Depuis  2004,  l’accès  à  l’emploi  des

étrangers au Maroc est régi par une procédure dite de « préférence nationale ». Ainsi,

selon l’article 516 de la loi n° 65.99 relative au code du travail, « tout employeur désireux

de  recruter  un  salarié  étranger  doit  obtenir  une  autorisation  de  l’autorité

gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa

apposé sur le contrat de travail ». L’ANAPEC, créée en 2000, y joue un rôle central au

travers de sa mission visant à certifier de l’absence de profils nationaux pour occuper les

postes auxquels candidatent les étrangers (arrêté ministériel du 9 février 2005).  Cette

procédure, qui doit être introduite par l’employeur, conditionne la validité du contrat de

travail  de  l’étranger  et  la  régularisation  de  son  séjour  au  titre  du  travail.  Certaines

catégories d’étrangers en sont dispensées (les réfugiés, les conjoint(e)s de Marocain(e)s,

de Tunisiens, de Sénégalais ou d’Algériens notamment) ou bénéficient de facilités à l’accès

au marché du travail (via notamment la durée du visa de travail). L’autorisation de travail

doit être renouvelée régulièrement et en cas de modification du contrat de travail.

10 Selon les chiffres fournis par le ministère de l’Emploi au travers de la presse, il y aurait eu

6 236  visas  de  travail  octroyés  en  2004  sur  51 435  résidents  étrangers  régulièrement

établis recensés la même année, 8 770 en 2008 (Hari, 2010) et 4 602 pour le premier

semestre 2010 dont 2 897 renouvellements, 2 643 contrats visés concernant des Européens

(majoritairement français) et 314 pour des salariés originaires des pays liés au Maroc par

des  conventions  d’établissement  (126 Algériens,  127  Sénégalais  et  61  Tunisiens)

(Habriche,  2010).  La  politique  d’immigration  de  travail  mise  en  place  par  les

gouvernements  marocains  successifs  peut  donc  être  assimilée  à  une  sélection  des

étrangers  candidats  selon  l’intérêt  accordé  à  leur  profil  pour  des  considérations

économiques  ou  politiques.  Cependant,  les  pratiques  concernant  la  procédure  et  la

formalisation du recrutement  d’un étranger  ne semblent  pas  très  claires  et  peuvent

réinterroger les critères d’éligibilité et le cadre formel lui-même. Le travailleur étranger

au Maroc – venu de manière autonome ou suite à l’appel d’un employeur – ne bénéficie

que d’un délai de trois mois (en cas de dispense de visa) ou de la durée du visa octroyé

pour que cette procédure aboutisse.  Au-delà de ce délai,  il  risque de se retrouver en

situation administrative irrégulière.  Le  décret  n° 2-09-607 du 1er avril  2010 pris  pour

application de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du

Maroc,  à  l’émigration et  l’immigration irrégulières y répond partiellement.  Ce décret

conditionne  en  effet  l’attribution  d’une  carte  d’immatriculation  portant  la  mention

« pour  le  travail »  à  la  fourniture  d’un « contrat  de  travail  homologué par  l’autorité

gouvernementale chargée de l’emploi », ainsi que d’un visa d’entrée au Maroc portant la

mention « pour le travail » pour les ressortissants d’États ne bénéficiant pas de dispense

de visa d’entrée.  La pertinence de cette disposition,  qui  ne semble pour l’instant pas

vraiment effective, est difficile à évaluer au regard de l’opacité de la délivrance des visas
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par les ambassades marocaines à l’étranger, qui vient s’ajouter à celle de la procédure

d’obtention du visa de travail,  notamment lorsque l’une des principales critiques des

victimes de la pseudo « circulaire Benkirane » est l’absence de formalisation du refus de

renouvellement  de  leur  autorisation  de  travail.  Rien  ne  présage  des  modalités  par

lesquelles la procédure ANAPEC sera mise en œuvre pour les candidats à un emploi au

Maroc  qui  ne  seront  pas  présents  sur  le  territoire  au  moment  du  déroulement  des

démarches.  Cette  disposition  distingue  les  étrangers  appartenant  à  la  catégorie

« dispensés de visa d’entrée » des autres.  Les  « dispensés de visa d’entrée » ont  ainsi

légalement la possibilité de venir au Maroc effectuer les démarches pendant les trois mois

de leur « séjour touristique »,  ainsi que de sortir du territoire pour y revenir si  leurs

démarches n’ont pas abouties. Les pratiques liées à l’entrée sur le territoire marocain ont

un impact indéniable sur l’accès au séjour et/ou au travail des étrangers. Le fait que la

procédure ANAPEC soit gérée uniquement par les employeurs n’aide d’ailleurs pas à la

maîtrise par l’étranger concerné des enjeux de cette procédure et de sa candidature, alors

même que son droit au séjour en dépend.

11 Ce durcissement des pratiques s’inscrit dans un contexte de focalisation sur la migration

irrégulière  subsaharienne  et  plus  récemment  sur  l’arrivée  de  plus  en  plus  de

ressortissants d’autres pays,  notamment européens,  en quête d’un emploi.  Différentes

déclarations publiques de responsables politiques, relayées par la presse nationale, ont

récemment  dénoncé  l’emploi  « clandestin »  des  étrangers,  l’absence  de  protection

juridique de ces travailleurs et la concurrence déloyale opérée sur le marché de l’emploi

national. En juillet 2012, le ministre de l’Emploi alertait déjà, dans un discours prononcé

devant le Conseil économique et social des Nations Unies, sur l’amplification de la crise de

l’emploi et l’influence négative que pouvaient avoir le retour de ressortissants marocains

et l’« afflux » de ressortissants des pays du Nord. Lors de la session de la rentrée 2013 de

la chambre des représentants, c’est le groupe du Parti de la Justice et du Développement

qui interpelle le ministre de l’Emploi sur le travail « clandestin » des étrangers et qui

aurait  indexé  essentiellement  les  Français  travaillant  sans  autorisation  de  travail  et

rémunérés à des niveaux jugés indécents.

12 Pourtant,  le  nombre  des  autorisations  de  travail  délivré  apparaît  faible,  et  les

perspectives légales d’accès au marché du travail sont formellement limitées. Il peut de

plus paraître surprenant que seulement 314 contrats aient été visés au premier semestre

2010 pour des salariés algériens (126), sénégalais (127) et tunisiens (61), qui ne sont pas

soumis  à  la  procédure  ANAPEC et  qui,  bien  que  résidant  aussi  sous  d’autres  statuts

administratifs  que celui  de « travailleur » (chef  d’entreprise ou étudiant notamment),

sont  pourtant  plus  nombreux au Maroc en situation de travail.  Si  certains  étrangers

bénéficient  formellement  d’un  accès  « privilégié »  au  travail,  ceux-ci  peuvent  être

confrontés à des difficultés pratiques d’entrée sur le territoire marocain ou, dans le cadre

de  leurs  démarches  de  régularisation,  à  celles  –  qui  peuvent  être  communes  aux

Marocains – d’obtention d’un contrat de travail, d’un contrat de bail ou d’ouverture d’un

compte  bancaire.  Si  les  réfugiés  font  également  partie  des  catégories  dispensées  de

procédure ANAPEC, la non-reconnaissance du statut délivré par le Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) rendait cette disposition ineffective jusqu’à la

réouverture provisoire du Bureau marocain des réfugiés et apatrides (BRA) en septembre

2013. Les quelque 500 réfugiés qui ont bénéficié d’une carte d’immatriculation marocaine

ont formellement accès à l’emploi au même titre que les Marocains. Pourtant, le BRA a

depuis refermé ses portes. L’absence de mécanisme national de reconnaissance du statut
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de réfugié et l’attente d’une nouvelle loi en la matière rendent pour l’instant l’accès à

cette  nouvelle  catégorie  de  « réfugié  marocain »  inaccessible  à  d’autres  demandeurs

d’asile.

13 Plusieurs problèmes semblent ici se poser. Le marché de l’emploi marocain connaît des

difficultés anciennes, notamment structurelles et liées au manque de visibilité de l’offre

de  travail  et  de  la  demande  d’emploi,  aux  disparités  rural/urbain,  à  un  problème

d’inadéquation des formations avec les besoins du marché du travail, à un faible contrôle

des conditions de travail,  etc.  Parallèlement,  les règles formelles concernant l’accès à

l’emploi  des  étrangers  semblent  avoir  régulièrement  et  pendant  longtemps  subi  un

décalage par rapport à la pratique,  favorablement ou défavorablement au demandeur

d’emploi étranger, créant une disparité de traitement et biaisant la lecture qui peut être

faite de l’état de l’emploi et de l’emploi des étrangers au Maroc. Face à cela, des étrangers

travaillent au Maroc, avec ou sans autorisation et contrat de travail, et depuis des années

pour certains. La possibilité d’une sortie temporaire du territoire pour certains étrangers

qui  réactivent  un  séjour  de  trois  mois  sous  couvert  duquel  ils  peuvent  travailler

informellement  constitue  l’une  des  pratiques  de  contournement  du  droit  positif

permettant de travailler irrégulièrement tout en se maintenant formellement dans un

séjour légal dit « touriste ». D’autres tombent dans « la clandestinité ».

14 Le juge semble systématiquement conditionner les demandes en réparation, indemnités

(pour  licenciement  abusif  notamment)  ou  requalification  du  contrat  de  travail  à

l’obtention de l’autorisation de travail. C’est ainsi que le contrat à durée indéterminée

(CDI)  ne  peut  exister  pour  un  étranger  dont  le  visa  de  travail  doit  être  renouvelé

périodiquement,  et  ce,  indépendamment  de  l’accord  formel  entre  l’employeur  et

l’employé étranger. Le cœur de la procédure pour l’étranger, quelle que soit sa catégorie,

se situe bien au niveau de l’autorisation de travail, plaçant le travailleur étranger qui n’en

dispose pas, même détenteur d’un contrat de travail,  dans une vulnérabilité extrême,

alors même que le Maroc a pris différents engagements en matière de protection des

travailleurs migrants et que le nombre de travailleurs étrangers non déclarés – parfois

depuis des années – pourrait réinterroger ce cadre. 

15 Vers une nouvelle politique de l’emploi des étrangers au Maroc ?

16 Le Maroc étant d’abord un pays d’émigration,  sa préoccupation a été principalement

orientée  vers  la  situation  de  ses  ressortissants  à  l’étranger,  grands  contributeurs  au

développement du pays et eux-mêmes confrontés à des procédures d’accès à l’emploi

pour beaucoup soumises à la préférence nationale. L’ANAPEC a d’ailleurs également pour

rôle  de  rechercher  des  opportunités  de  placement  à  l’étranger  pour  des  travailleurs

marocains. La France et l’Espagne étant les premiers pays d’accueil, cette mission souffre

actuellement  de  la  crise,  au  « bénéfice »  de  celle  de  l’intégration  des  travailleurs

marocains et étrangers au Maroc. Si le Maroc ne s’est que tardivement perçu comme un

pays d’immigration, l’immigration de travail existe, sous différentes formes et depuis un

certain temps. Comme dans d’autres pays, notamment européens, l’efficience même du

marché de l’emploi interroge, parallèlement aux capacités d’accueil et de protection de

l’étranger « travailleur », lorsque la présence d’étrangers travaillant, légalement ou pas,

est effective. Entre les discours entourant la ou les migration(s) au Maroc, l’opacité de

certaines « réalités » et procédures, un contexte économique difficile, le Royaume doit

aujourd’hui  faire  face  à  des  défis  majeurs,  concomitants et  souvent  perçus  comme

antagonistes. Le lancement de la « nouvelle politique migratoire » en septembre 2013 par

le roi, les mesures et annonces qui ont suivi prévoient notamment une révision du droit
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positif  et  la  régularisation  du  séjour  de  certaines  catégories  d’étrangers,  dont  ceux

travaillant sans autorisation depuis deux ans au Maroc. Cela devrait conduire à réorienter

les  discours  autour  de  la  migration  et  des  différentes  populations  migrantes  qui

s’expriment  régulièrement  en  indexant  l’étranger  davantage  que  s’attachant  aux

différentes cohérences ou incohérences, visibles ou moins visibles, liées aux politiques de

l’emploi et de l’immigration au Maroc, découlant de règles et de pratiques des acteurs

dont les déterminants en action sont bien plus diversifiés que ceux que renferme le cadre

du droit positif.
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Rapports sociaux et attitudes au
travail dans les entreprises
marocaines, entre contingences
culturelles et contingences
économiques
Nadia Benabdeljlil

1 Dans le but d’analyser les rapports sociaux et les attitudes au travail dans les entreprises

marocaines, nous nous interrogeons, en premier lieu, sur le rôle des facteurs culturels

dans les modes de management de l’entreprise (rapports hiérarchiques, régulation du

pouvoir, attitudes au travail) : au Maroc, la culture représente-t-elle un levier d’action

pour  le  management ?  Dans  quelle  mesure  influence-t-elle  les  comportements  et  les

modes  de  réponse  à  des  situations  données ?  G.  Hofstede  (2001)  montre  que  des

entreprises  comparables  fonctionnent  selon  des  systèmes  culturels  spécifiques  en

fonction du pays d’accueil. Selon cet auteur, la culture se traduit dans le monde du travail

par des valeurs (comme la dignité, la confiance, la solidarité), des attitudes (obéissance,

respect  du  statut,  esprit  d’initiative,  modes  de  communication),  des  représentations

relatives notamment au pouvoir.

2 Dans le cas du Maroc cependant, il est admis que la culture nationale n’est pas homogène.

P.  Pascon (1983),  par exemple,  insiste sur la diversité et l’hétérogénéité de la société

marocaine, aussi bien sur les plans ethnique, linguistique que culturel. A un niveau micro-

économique, des constantes semblent toutefois apparaître : certains auteurs (El Amrani et

Chebihi,  2003 ;  El  Aoufi  (dir.),  2000)  montrent  que,  de  manière  générale,  l’entreprise

marocaine  est  caractérisée  par  un  système  de  relations  de  travail  fondées  sur  le

paternalisme, la dépendance, voire le clientélisme. Mais aussi que la notion de travail est

associée,  aux  yeux  des  salariés,  à  des  valeurs  qui  subliment  le  travail  (logique  de

l’honneur, moyen « d’être digne » et de gagner « le pain des enfants », solidarité).
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3 Quoi qu’il en soit, une controverse existe sur la place à accorder aux cultures nationales

comme  dimension  explicative  des  comportements  managériaux :  il  semble  que  des

facteurs  potentiellement  explicatifs  soient  ignorés,  qu’ils  soient  d’ordre  économique,

politique ou institutionnel. C’est pourquoi, en second lieu, nous prenons en considération

d’autres  dimensions  susceptibles  d’influencer  les  comportements  des  acteurs,  comme

celles  relatives  au  dirigeant  (cultures  individuelles),  au  secteur  d’activité  (cultures

sectorielles) ou encore à la technologie utilisée dans l’organisation.

4 Nous nous sommes intéressée à 35 entreprises  de divers secteurs :  textile-confection,

industrie  métallurgique  et  mécanique,  industrie  agro-alimentaire,  ameublement,

électroménager,  chimie-parachimie,  imprimerie,  BTP,  etc.  Les  entreprises  étaient

également diverses en termes de technologie ou de mode de production et,  dans une

moindre mesure, de taille, de nationalité ou de régions afin éventuellement de prendre en

compte des sous-cultures. L’incidence de la culture a été étudiée à travers les perceptions

de responsables hiérarchiques sur les relations, les valeurs et les attitudes au travail des

employés. Selon C. Geertz (1992), en effet, la culture est aussi une représentation, au sens

où elle influence les perceptions et la manière de considérer les choses.

 

La discipline, stratégie rationnelle de la main-d’œuvre 

5 La discipline est d’abord comprise comme le respect de règles formelles de présence et

non  comme  le  respect  de  procédures  de  travail,  par  exemple,  révélant  l’aspect

généralement « scolaire » du contrôle hiérarchique qui s’exerce au sein des entreprises

marocaines. Par conséquent, les problèmes de discipline évoqués, quand ils existent, sont

essentiellement relatifs à l’absentéisme. Les discours de l’encadrement mettent l’accent

sur  des  facteurs  contextuels expliquant  les  absences  ou  retards, dans  la  confection

notamment :  problème de transport,  difficulté de faire garder les enfants pendant les

heures de travail pour une main-d’œuvre essentiellement féminine.

6 Le sens de la discipline est perçu par la plupart non pas comme une valeur intrinsèque

aux ouvriers, mais par le fait que cela fait partie des règles du jeu et que ces derniers

n’ont pas le choix ;  les propos les plus significatifs à cet égard sont énoncés dans les

entreprises de confection. « Il est obligé (d’être discipliné) non parce qu’il est éduqué,

mais  parce  qu’il  sait  qu’il  sera  renvoyé »  déclare  par  exemple  un  responsable  de  la

production.

7 Certaines entreprises anticipent le problème de la discipline dès le départ :  « nous les

choisissons dès le début, au recrutement, nous sélectionnons ceux qui nous paraissent

sérieux et disciplinés pour ne pas avoir à exercer de pression » (agro-alimentaire) ; « la

ponctualité et l’assiduité sont les principaux critères de recrutement » (confection). La

procédure de sélection à l’embauche, même peu formalisée, devient ainsi un moyen pour

minimiser les écarts entre des valeurs perçues chez les employés et celles attendues par

l’organisation.

8 Dans certaines entreprises, cependant, la discipline se met plutôt en place à l’issue de

négociations  tacites  ou  à  travers  l’exemple  montré  par  le  « chef »,  qui  cherche  à

développer un esprit de groupe et une culture organisationnelle interne. Ces démarches

sont  le  fait  de  responsables  hiérarchiques  (davantage  que  de  l’entreprise  dans  son

ensemble ou du secteur d’appartenance), qui mettent en œuvre d’autres méthodes de

régulation que celles basées sur un style de commandement autoritaire. Les propos d’un
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agent de maîtrise montrent la dynamique sous-jacente au maintien de la discipline : « Au

Maroc, les ouvriers vous testent tous les jours. Vous leur demandez de faire ça, ils vont

l’appliquer aujourd’hui, demain… mais le 3e jour il y aura quelques éléments qui vont

essayer de ne pas le faire. Il faut toujours être là pour vérifier, sinon on perd la main sur

l’équipe […].  Si  la confiance et  la rigueur sont instaurées,  il  y a du respect,  donc on

travaille. »

 

Le respect envers les supérieurs : entre rationalité
contingente et soumission de type culturel

9 De  manière  générale,  les  responsables  s’accordent  sur  le  fait  que  les  ouvriers  leur

témoignent du respect et qu’ils n’ont pas de difficulté à « se faire obéir »,  mis à part

quelques  cas  isolés  dans  le  secteur  de  la  confection.  Cependant,  les  perceptions  des

responsables, quel que soit leur niveau hiérarchique, montrent que le respect n’est pas

tant  lié  à  une  reconnaissance  du  statut  ou  d’une  compétence.  Il  se  situe  entre  une

rationalité contingente et une soumission de type culturel.

10 Pour une majorité de responsables, le respect que leur témoigne la main-d’œuvre est

associé aux termes de « crainte », de « peur » ou encore de « soumission ». Il s’agit de la

peur d’être sanctionné ou de perdre son poste, qui est exploitée comme un moyen de

contrôler  la  main-d’œuvre,  certains  cadres  recourant  à  des  menaces  plus  ou  moins

explicites  à  ce  niveau,  d’autres  en  profitant  pour  asseoir  leur  autorité,  rappelant  le

rapport  de  force  dans  lequel  ils  l’inscrivent  (« Il  gagne  un  salaire  donc  il  doit  se

soumettre », dit ainsi un responsable de la production). Cette attitude, qui est la plus

fréquemment rencontrée, semble traduire une perception culturelle de ce que sont les

rapports hiérarchiques. 

11 Concernant la main-d’œuvre, le sentiment de crainte vis-à-vis de la hiérarchie n’est pas

uniformément répandu et s’avère inversement proportionnel à deux aspects principaux.

D’une  part,  un  niveau  plus  élevé  de  formation  de  l’ouvrier,  qui  rend  la  relation

hiérarchique  centrée  davantage  sur  le  travail  que  sur  les  relations.  D’autre  part,  les

conditions de travail et l’attitude de respect témoignée par les cadres envers la main-

d’œuvre sont évoquées par certains comme facteurs contribuant à une mise en confiance

de la main-d’œuvre et à davantage d’investissement dans le travail.  Ainsi,  pour cette

gérante d’une petite entreprise de confection : « On a instauré le respect […] elles savent

qu’on est en famille. Il n’y a pas de harcèlement moral ou d’insultes envers les ouvriers

comme ça se pratique dans d’autres entreprises. » Pour le directeur d’une imprimerie,

l’ouvrier « se sent avec sa famille, respecté, pas de corvée, pas d’exploitation, et donc en

cas de cadence du travail ; personne ne dit non ».

12 La culture marocaine est mobilisée par le management au sens où elle est porteuse de

valeurs de respect de la hiérarchie et de l’autorité. « La mentalité marocaine fait du chef

une personne toujours valorisée »,  déclare par exemple un agent de maîtrise dans la

confection.  Si  elle  permet  à  une  majorité  de  responsables  de  jouer  sur  un  registre

autoritaire, elle devient un levier positif pour quelques-uns, qui essaient de dépasser cette

soumission et s’appuient plutôt sur le potentiel d’adhésion, voire de dévouement, qu’ils y

perçoivent. C’est ce que traduit par exemple un directeur général dans la métallurgie : « Il

y a beaucoup de soumission, qu’il faut combattre tout en essayant d’en tirer les avantages.
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Les gens sont dévoués corps et âme au départ. Il y a là un très grand potentiel. Mais cela

peut évoluer vers des relations biaisées de clientélisme. » 

13 Le  facteur  discriminant  de  ces  types  de  management  paraît  être  d’abord celui  de  la

personnalité  ou de  la  culture  individuelle  du manager,  puisque dans  des  entreprises

comparables, on trouve des attitudes managériales opposées. Cependant, la pression sur

la main-d’œuvre se trouve favorisée par des contingences sectorielles (intensité de la

concurrence, crise dans la confection par exemple), liées à la technologie utilisée (travail

à la chaîne, travail peu valorisant, caractère interchangeable de l’ouvrier) ou encore par

le faible niveau de qualification.

 

Le sens du devoir contingent aux situations de travail

14 Pour les responsables, le sens du devoir est compris comme le degré d’investissement

dans le travail,  dans le sens d’un travail  « bien fait ».  Les perceptions concernant cet

aspect sont assez variées, et deux groupes peuvent être distingués. Pour les uns, le sens

du devoir est perçu plutôt négativement. Cette perception justifie un contrôle direct sur

le travail  et se traduit fréquemment dans des propos du type :  « Il  faut toujours être

derrière » ; « Il y a peu d’investissement dans le travail. Ils (les ouvriers) ont besoin de

suivi et de surveillance, comme des gamins. » Si ces attitudes sont expliquées en partie

par le « niveau intellectuel et le niveau de formation » de la main-d’œuvre, ce sont à

nouveau un travail peu valorisant ou encore le facteur technologie et,  notamment, la

pression  du  rendement  qui  semblent  induire  des  comportements  de  résistance  des

ouvriers et par voie de conséquence, une perception négative du « sens du devoir » par

l’encadrement.  « L’ouvrier  résiste,  il  dit  toujours :  “Je  dépends  de  celui  de  devant” »

commente par exemple un dirigeant dans la confection. 

15 Pour les autres, une perception positive du sens du devoir au travail paraît encourager le

recours à des attitudes de proximité vis-à-vis de la main-d’œuvre.  Ils  insistent sur la

responsabilité de l’encadrement quant au comportement de la main-d’œuvre. De même

que  pour  la  catégorie  précédente,  les  conditions  de  travail  influencent  les

comportements, comme le montre le propos du DG d’une multinationale : « Les gens sont

contents d’être dans la société. Il n’y a pas de travail à la pièce, on n’est pas derrière eux à

les chronométrer. […] Ils sont désireux de bien faire. »

16 Certains mettent en avant des stimulants d’ordre culturel ;  c’est notamment le cas de

certaines entreprises situées en dehors des grosses agglomérations, qui associent le « sens

du devoir » à des cultures régionales qui  seraient porteuses de sens de l’honneur,  de

dignité, en les opposant à une mentalité « polluée » des grandes villes industrielles. Ces

managers  jouent  sur  ce  levier  pour  mobiliser  le  personnel  par  des  attitudes  de

valorisation, s’adaptant à leur perception de l’environnement culturel. Comme exemple

de comportements relevés, on peut noter le fait de rendre visite aux employés chez eux, à

l’occasion des fêtes religieuses ou lors d’arrêts-maladie : « Il faut un style humain et avant

tout humain. Les Marocains sont modelés dans la même pâte. Il faut juste savoir quel type

d’ingrédient utiliser et faire fonctionner son bon sens. Par exemple, le jour de l’Aïd, je

vais taper à leur porte, manger chez eux, etc. » (dirigeant dans l’agro-alimentaire). Le

comportement  de  la  main-d’œuvre  dans  les  entreprises  observées  est  alors  à  la  fois

contingent à des situations locales de travail et culturellement influencé. En effet, même

dans des cultures régionales perçues comme porteuses de sens du devoir ou de « travail

bien fait », celui-ci ne s’exprimera, à long terme tout au moins, que si les conditions de
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mise en confiance et de valorisation de la main-d’œuvre sont réunies, mettant ainsi en

évidence  une  influence  réciproque  entre  comportements  culturels  au  travail  et

management.

 

L’affectivité dans les relations de travail, entre profil
culturel et opportunisme de l’encadrement

17 La plupart des responsables reconnaissent que les aspects affectifs jouent « beaucoup »

dans les rapports qu’ils ont avec les ouvriers. L’attente des employés se traduit par des

sollicitations dont les responsables font l’objet, auxquelles ils s’adaptent plus ou moins

consciemment et qui amènent à personnaliser la relation de travail. 

18 Une majorité est partie prenante de ce jeu affectif avec la main-d’œuvre et répond à des

attentes qui dépassent le cadre du travail – conseils pour l’achat d’un logement, pour le

taux des crédits, résolution de démarches administratives, problèmes de scolarisation des

enfants  –  les  sollicitations  sont  nombreuses.  Un  responsable  de  production  dans

l’industrie mécanique raconte ainsi : « Il m’arrive d’être dans les confidences des gens. Ils

me racontent leurs problèmes… J’essaie de les aider dans leur réflexion ; il m’est arrivé

même d’entraider des gens proches du divorce […] pour qu’il n’y ait plus de tension. » 

19 Ces attentes reflètent la vulnérabilité de la main-d’œuvre face à un environnement socio-

économique  qui  leur  paraît  peu  lisible  ou  difficile.  On  note  aussi  une  sorte  de

transposition de relations de type familial au sein de l’entreprise : « je fais l’assistante

sociale », « la grande sœur », déclarent des responsables d’atelier dans la confection. « Ils

sont comme nos enfants », constate le dirigeant d’une PME de confection.

20 Pour une majorité de responsables hiérarchiques, la personnalisation des relations paraît

à la fois naturelle et relevant de leur rôle. En ce sens, elle correspond à un mode de

management paternaliste. L’aspect relationnel est aussi analysé par certains comme un

moyen  de  compenser,  sur  le  plan  interne,  des  stimulants  d’ordre  économique  et

notamment salariaux qui restent relativement faibles et, sur le plan externe, un système

institutionnel de sécurité sociale défaillant. « Il y a une reconnaissance sociale, morale,

qui compense les conditions de vie difficiles et qui fait partie de la rémunération […] Les

Marocains  sont  avides  de  relations »,  explique  par  exemple  un  dirigeant  dans  la

métallurgie.

21 Ceux qui expriment cette perception mettent tous en œuvre des pratiques de proximité et

de valorisation, verbales ou matérielles, avec pour objectif implicite de développer à la

fois l’attachement et l’adhésion du personnel. Les réponses aux sollicitations de la main-

d’œuvre deviennent alors un levier pour susciter l’adhésion du personnel : « Au Maroc, il

suffit de lui passer la main dans le dos, il fait le maximum : on travaille ce côté système

associatif. L’ouvrier adhère surtout grâce à cet aspect proximité - relation » (agent de

maîtrise).

22 Par ailleurs, l’importance que revêt la capacité d’écoute et d’anticipation du responsable

par rapport aux problèmes sociaux que pourrait  rencontrer la main-d’œuvre,  avec le

risque d’impact sur le travail qu’ils impliquent, est souvent soulignée : « Il ne faut pas que

ses problèmes privés aient un impact sur la productivité » (dirigeant) ;  « On essaie de

garder de bonnes relations, d’éviter les rancunes pour qu’il ne se venge pas, par exemple

en mettant des substances toxiques » (gérante dans l’agro-alimentaire).
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23 Cependant, l’affectif n’implique pas le « copinage » :  il  faut maintenir un minimum de

distance dans les relations, garder l’auréole du « chef », le bon dosage entre paternalisme

et autorité : « Il faut beaucoup d’autorité. Vu le milieu (des ouvrières), c’est difficile d’être

copine.  Etre  gentille,  c’est  être  faible »,  constate  cette  responsable  d’atelier  dans  la

confection ; il faut « un peu de respect, un peu de peur, un peu d’affection », continue-t-

elle, résumant ainsi les ingrédients nécessaires à un bon style de commandement.

24 Le rôle de la  maîtrise est  essentiel  par rapport  à  ce besoin « d’écoute permanente »,

notamment dans les entreprises dont la taille éloigne les dirigeants de la main-d’œuvre :

les agents de maîtrise se disent,  dans l’ensemble, attentifs aux non-dits et aux signes

d’insatisfaction  qui  peuvent  se  manifester,  et  ils  mettent  l’accent  sur  la  double

compétence, technique et humaine, qu’implique leur position.

25 La place occupée par  les  aspects  affectifs  paraît  toutefois  diminuer  avec le  degré de

formalisation  du  système  managérial  qui,  dans  certaines  grandes  entreprises,

« professionnalise » les relations et rigidifie les rapports humains. Dans ces cas, le degré

d’attachement de la main-d’œuvre à l’entreprise est estimé « faible » par les responsables

et se fait d’abord sur les aspects matériels et les conditions de travail. Les pratiques de

proximité perdurent toutefois,  en particulier au niveau de la maîtrise,  ce qui  semble

indiquer une constante dans le besoin chez la main-d’œuvre de relations hiérarchiques

personnalisées.

 

De la confiance déclarée au contrôle affiché

26 Les opinions sur la possibilité de faire confiance aux ouvriers sont plutôt positives. Il

existe  toutefois  un  décalage  entre  la  perception  et  la  pratique.  La  perception  de  la

possibilité  de  faire  confiance  est  liée  à  des  représentations  positives  du  sens  de  la

discipline, du respect de la hiérarchie et du sens du devoir. Les propos révèlent cependant

que  la  confiance  et  la  pratique  du  contrôle  sont  apparemment  deux  choses

indépendantes,  puisque  même  chez  ceux  qui  déclarent  qu’il  est  possible  de  faire

confiance, le besoin de contrôler ou de surveiller est fréquemment évoqué. : « Ils sont

fidèles,  mais il  faut  toujours  la  surveillance »  pense  un  agent  de  maîtrise  dans  une

industrie chimique. « On fait confiance, mais il faut des contrôles », « on peut déléguer

mais toujours en vérifiant » (responsable de production dans une multinationale).

27 La manière dont le contrôle s’exerce paraît relever du culturel,  notamment en ce qui

concerne  la  qualité  du  travail.  En  effet,  bien  qu’il  soit  généralement  standardisé  et

accepté par la main-d’œuvre, ce contrôle pose problème lorsqu’il s’agit de remettre en

question la façon de travailler : « Il faut contrôler mais de manière intelligente », déclare

un dirigeant dans l’électroménager,  « justifier par rapport à des aspects externes, à la

concurrence » ;  « la  confiance est  un élément fondamental,  il  ne faut  pas  montrer  le

contrôle ».

28 Dans plusieurs entreprises, on essaie de préserver les susceptibilités, le besoin de dignité,

l’amour-propre : « La critique est peu acceptée. Les gens n’aiment pas être pris en défaut,

ça les met très mal à l’aise » (responsable de production étranger) ;  « Le Marocain est

quelqu’un de coléreux, comme le Méditerranéen. Un expatrié va accepter la critique, le

Marocain, non. Il y a un amour-propre » (responsable de production marocain dans une

entreprise étrangère de confection).
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29 Cet amour-propre peut être à l’origine chez les ouvriers de comportements qui s’avèrent

irritants pour leurs encadrants (« Je n’ai jamais trouvé quelqu’un qui dit “j’ai fait une

erreur”.  On  ne  peut  jamais  savoir  d’où  vient  l’erreur »,  constate  un  responsable  de

production français) mais peuvent in fine devenir un levier pour satisfaire des contraintes

de qualité, celles-ci étant respectées non pas tant par « sens du devoir » que par crainte

d’être « pris en défaut ».

 

La capacité d’initiative : limitée par le cercle vicieux du
paternalisme

30 Pour ceux, plutôt rares, qui estiment qu’il y a des prises d’initiative, les discours sont

centrés autour de la prise en charge par l’ouvrier d’aspects mécaniques liés au poste de

travail : petites réparations, interventions sur les pannes avant les techniciens. Mais pour

une majorité de responsables hiérarchiques, les perceptions de la capacité d’initiative

sont plutôt négatives. Les explications avancées pour expliquer le manque d’initiative

sont  d’ordre  culturel :  l’attitude  proviendrait  d’une  éducation  subie  induisant  une

« passivité ».  Par exemple,  un DG dans l’agro-alimentaire constate :  « Les ouvriers ont

peur de se tromper, ce n’est pas pardonné au Maroc. Donc ils ne prennent pas d’initiative.

C’est un problème dû à la formation de base et au système d’apprentissage. La délégation

est difficile à cause de ça :  on passe 90 % du temps à gérer des choses dont la valeur

ajoutée est faible. » Pour un responsable de la production dans la confection, « c’est dû à

la passivité de l’éducation qui se base sur : tais-toi, que sais-tu toi, tu ne sais rien… ».

31 Ces perceptions renforcent les tendances managériales à la centralisation, au contrôle, à

l’absence  de  délégation,  etc.,  développant  en  retour  la  faible  tendance  à  la  prise

d’initiatives chez la main-d’œuvre. Comme le reconnaît finalement la DG d’une petite

entreprise de confection : « Ils ne prennent pas d’initiative, mais c’est notre faute, on est

toujours  là  pour  tout  suivre. »  Ce  cercle  vicieux  du  paternalisme  devient  un  mode

implicite  de  contrôle  de  la  main-d’œuvre au travail,  notamment  dans  certaines  PME

familiales qui ne savent pas ou ne prennent pas le temps de faire autrement. 

32 Pour dépasser ces attitudes, des démarches sont entreprises de manière isolée par des

responsables hiérarchiques ; il s’agit de la mise en confiance à travers des comportements

de proximité et de la formation interne pour pallier les insuffisances constatées sur le

marché de l’emploi, même si la démarche n’est pas toujours aisée. Ils reconnaissent que

les  ouvriers  ont  « une  culture  du  bon  sens »  et  qu’ils  peuvent  émettre  des  idées

intéressantes par rapport à l’organisation du travail,  du moment qu’ils ont droit à la

parole et  qu’ils  sont mis en confiance :  « La solution vient toujours du bas.  Il  faut le

valoriser (l’ouvrier). Quand c’est bien, il faut dire que c’est lui. Si ce n’est pas bien, il faut

dire que c’est moi le responsable. Si on lui donne la possibilité, il trouve la solution. Il faut

lui faire confiance » (responsable de production).

33 Les situations de travail étudiées sont finalement le résultat complexe de la conjugaison

de valeurs et attitudes liées aux cultures sociétales et d’autres variables contextuelles

liées  en particulier  au degré  de  précarité  du travail.  Les  constantes  culturelles sont,

notamment, relatives à un investissement affectif dans les relations hiérarchiques et à

une sollicitation pour une personnalisation de ces relations ; à une tendance au respect de

la hiérarchie, voire à la soumission à l’autorité et à un amour-propre de la main-d’œuvre

au travail. Quant aux variables contextuelles, elles ne peuvent être ignorées. Par exemple,
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la culture paternaliste dominante est renforcée par le faible niveau de qualification de la

main-d’œuvre ou encore par la situation structurelle de crise sur le marché de l’emploi.

Ces contraintes génèrent chez les ouvriers des comportements rationnels avant d’être

culturels. 

34 Les valeurs culturelles,  telles qu’elles sont perçues par les responsables hiérarchiques

dans  les  entreprises  marocaines,  sont  utilisées  comme  un  levier  par  certains,

consciemment ou non. Elles peuvent donner lieu à des comportements opportunistes de

leur part, notamment sur le plan de la personnalisation des relations de travail.  Elles

guident certaines conduites, lorsqu’il s’agit par exemple de s’ajuster à l’amour-propre.

Cependant,  là  aussi  interviennent  des  facteurs  contextuels  qui  peuvent  conduire  à

dépasser ces comportements, comme la culture individuelle du manager.
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Faire pâturer des chèvres dans un
cimetière à Chefchaouen
Isabelle Jabiot

 
Sidi Abdelhamid, Chefchaouen, mai 2011. © Jabiot.

1 Multiples sont les voies humaines qui font raisonner l’adan d’Al-’asr. Cet appel à la prière

est aussi celui de la sortie de pâture de fin d’après-midi. Comme les éleveuses de chèvres,

je m’apprête à prendre le chemin de Sidi Abdelhamid, vaste cimetière surplombant la

ville à son nord. Chefchaouen, petite ville d’environ 35 000 habitants, est un fait urbain au

cœur de la chaîne rifaine, en zone rurale et montagnarde jbala. C’est une « ville blottie
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contre les gorges et les sommets des montagnes » (Mohamer, 1994) et « l’unique médina

de  situation  intra-montagnarde »  (Mamourn,  1988)  perchée  entre  600  et  800  mètres

d’altitude.  Que Chefchaouen soit  une ville  rurale  est  à  la  fois  une réalité  historique,

démographique, sociologique et ethnographique et le statut que lui confère bon nombre

de ses habitants. La présence et l’imbrication du monde rural dans cet univers citadin se

remarquent sur divers plans :  par l’origine des habitants, les niveaux de langue et en

termes d’identité, par la culture matérielle, les techniques et la circulation des produits et

des hommes et par la présence d’activités agricoles et pastorales dans et autour de la

ville. L’élevage caprin est là un des éléments qui participent de cette qualification de ville

rurale du fait de l’activité en elle-même et de l’origine rurale des praticiens, origine qui, si

elle n’est pas de naissance, l’est d’ascendance. 

2 En pénétrant dans l’espace du cimetière, je distingue au loin une silhouette, petite et

robuste,  enroulée d’un mendil rayé bleu et blanc et surmonté d’un chechiya.  Quelques

chèvres l’entourent et la devancent. Je devine qu’il s’agit d’Hajja Rachida qui, tout juste

sortie de l’une des portes de la médina, longe les murailles pour se rendre au sommet du

site, là où la végétation est la plus dense et offre un peu de fraîcheur en cette chaude fin

de journée d’été. Le site est communément appelé « Sidi Abdelhamid » du nom du saint

enterré sur les hauteurs du cimetière. L’histoire particulière de ce saint ne semble connue

de personne,  de même qu’il  n’est,  d’après mes observations,  l’objet d’aucun rituel  ou

quelconque célébration. S’il s’agit d’un saint, c’est, dit-on, parce que l’homme devait être

savant, un homme de foi, capable de miracles et surtout porteur de baraka. Le site offre

une vue imprenable sur la ville et le dédale des montagnes l’entourant, ce qui est l’un des

atouts de l’hôtel 4 étoiles avec piscine construit en surplomb du cimetière. Ce cimetière,

qui fait aussi office d’espace vert public, s’étend de Bab el Mahrouq (porte du brûlé) à Bab

Souk et est limité au sud par les murailles de la cité, au nord par une route récemment

goudronnée, de l’autre côté de laquelle commence la forêt.

3 Le troupeau d’Hajja Rachida est modeste, une quinzaine de têtes au plus parmi lesquelles

deux boucs,  modestie qui est d’ailleurs partagée par la plupart des éleveuses que j’ai

rencontrées.  L’élevage caprin diminue au rythme de  l’urbanisation de  la  ville  et  des

ajustements en termes de réglementation. Au début des années 80, la ville ne comptait

plus que 58 éleveurs producteurs de lait (El Dahan, 1997). De nos jours, une dissociation

existe entre l’élevage urbain et  l’élevage péri-urbain.  L’élevage caprin urbain est  une

activité familiale de petite ampleur avec une forte implication des femmes, alors que

l’élevage  péri-urbain  est  une  activité  essentiellement  masculine  en  voie  de

professionnalisation. La configuration sociologique actuelle de l’élevage à Chefchaouen

est  ainsi  schématiquement  la  suivante :  d’une  part,  quelques  individus,  surtout  des

femmes,  habitant  en  ville  et  dont  l’étable  est  l’une  des  pièces  de  leur  demeure,

maintenant une activité familiale jouant un rôle complémentaire dans les ressources du

foyer, et, d’autre part, des hommes qui habitent en ville mais dont les chèvreries sont à

l’extérieur  du  périmètre  urbain.  Les  pratiques  masculines  de  l’élevage  incarnent  un

mouvement de professionnalisation de l’activité (organisation institutionnalisée) et de

spécialisation vers la production laitière. Cette configuration actuelle est le fruit de divers

changements initiés dans les années 80.  En 1982, sous l’influence du pacha, le conseil

municipal décide d’interdire la présence des chèvres et des chèvreries en ville pour des

questions d’hygiène, de salubrité publique et d’aménagement urbain. Cela suscite une

nette réduction de l’élevage et une dynamique d’extériorisation de l’activité. Il est à noter

également que l’urbanisation grandissante et l’étalement de la ville ont progressivement
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contraint les éleveurs et leurs troupeaux à parcourir des distances toujours un peu plus

longues  pour  rejoindre  les  zones  de  parcours,  éloignement  qui  s’accompagne  d’une

masculinisation de  l’élevage.  Une dynamique associative  et  développementaliste  s’est

alors mise en place autour de l’élevage de chèvres (ANOC, ADL, ACEC, etc.). Divers projets

de développement  se  sont  intéressés  à  la  question de la  chèvre,  notamment  pour la

gestion et l’amélioration des races et pour la valorisation des produits issus de l’élevage.

Dans cette optique a été créée une fromagerie à laquelle la majorité des éleveurs péri-

urbains revendent l’ensemble de leur production de lait pour la confection d’un fromage

frais de chèvre, « jben d’Chaouen », exporté pour l’essentiel dans les grandes villes du

royaume. Si ces diverses initiatives témoignent d’une dynamique de patrimonialisation de

la chèvre à Chefchaouen, elles poussent les éleveurs et les éleveuses à renouveler leurs

pratiques. Malgré l’interdiction des chèvreries dans la ville, la tolérance est forte, de sorte

que  quelques  éleveuses  peuvent  encore  pratiquer  l’élevage.  Ainsi  des  quartiers

historiques aux petites fermes autour de la ville en passant par les quartiers récents de la

ville extra muros, les bêlements des chèvres et des boucs font partie de la trame urbaine et

du paysage sonore et architectural de Chefchaouen. 

4 Originaire de la région des Ghzawa, cela fait quarante-cinq ans qu’Hajja Rachida habite à

Chaouen, trente ans qu’elle y a des chèvres. A la question de savoir comment elle en est

venue à être une éleveuse en ville, Hajja Rachida explique : « Ceux qui font de l’élevage

sont ceux qui ont l’esprit de l’agriculture. L’élevage est un loisir, comme le loisir de la

photographie.  Parmi  les  loisirs,  il  y  a  celui  qui  aime  l’élevage,  celui  qui  aime  la

photographie,  celui  qui  aime le commerce.  Jusqu’à que je me marie,  nous avions des

animaux d’élevage chez nous : des poules, des vaches et des chèvres. Après, je me suis

mariée et je suis venue à Chaouen. Je suis restée à la maison avec les enfants durant dix

ans. Mais les conditions ne me plaisaient pas,  et je suis tombée malade et j’ai eu des

allergies. J’ai essayé plusieurs médicaments mais sans succès. Je suis allée consulter un

médecin espagnol. Il m’a conseillé de prendre des animaux d’élevage, car mon loisir à moi

c’est l’élevage. J’ai acheté une chèvre, ensuite une brebis et le troupeau s’est développé. »

5 Pour cette éleveuse, la reprise de l’élevage ne constitue pas en soi la volonté de réifier un

mode de vie ou une identité rurale mais plutôt un mode d’être pensée et vécue comme

une  nécessité  vitale  pour  son  existence  individuelle  puisqu’il  est  ici  associé  à  une

guérison. Être éleveuse est,  dans ce cas précis,  un moyen de déjouer un mode de vie

urbain  auquel  tous  les  individus  ne  peuvent  s’acclimater.  Certes,  l’explicitation  des

raisons d’être éleveuse sous le registre de la maladie lui est spécifique, mais les vertus

médicinales  des  chèvres,  notamment  sur  l’asthme  et  les  allergies  respiratoires,  sont

largement reconnues dans la ville, et nombreuses sont les éleveuses à exprimer le bien-

être et les bénéfices de l’activité sur leur santé. Ce qui, sans aucun doute, est commun à

l’ensemble des praticiens de ce métier, est que le troupeau s’apparente à un « compte en

banque  sur  pattes ».  C’est  une  ressource  potentiellement  traduisible  en  monnaie

sonnante et trébuchante et dans laquelle il est possible de puiser ponctuellement selon les

besoins  du moment.  Si  pour tous  les  éleveurs  et  les  éleveuses  rencontrés  élever  des

chèvres  et  les  faire  grandir  a  une  résonnance  forte  en  termes  de  responsabilité  et

implique  un  rapport  spécifique  à  l’environnement  et  à  l’animal,  les  raisons  qu’ils

énoncent  d’être  éleveurs  sont  diverses et  liées  aux  trajectoires  de  vie  individuelles.

Rachid, ancien boucher devenu éleveur et artisan tisserand, a pris des chèvres le jour où il

a arrêté de fumer du cannabis et exprime son rapport à l’élevage et aux animaux sous

forme de dépendance ; pour Aïcha, venue de l’un des villages voisins avec son mari, ses
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enfants et ses chèvres il y a plus de vingt-cinq ans, être éleveuse en ville est clairement

une réactualisation du mode de vie rural en ville ; pour Fatima, avoir quelques chèvre

constitue une survie matérielle et symbolique face à la modestie de son foyer et à la

marginalité sociale dont elle est l’objet ; pour Zohra, prendre des chèvres est un moyen de

gagner en autonomie. Dès lors que son mari a pris une seconde épouse plus jeune, son

statut familial s’en est trouvé modifié. Gérer elle-même son propre troupeau lui a ainsi

permis  de  s’autonomiser  et  de  « s’affranchir ».  Mohamed,  quant  à  lui,  a  choisi  de

poursuivre l’activité parentale par amour du métier et des bêtes tout en étant professeur.

Entre une valorisation du statut d’enseignant et une dévalorisation de l’activité d’élevage

et  du  statut  de  berger,  il  fait  figure  d’équilibriste  entre  ces  valeurs  sociales

contradictoires. Si les pratiques associées à l’élevage sont globalement partagées au sein

de la dichotomie urbain-féminin / périurbain-masculin, l’hétérogénéité est de mise sur ce

qui pousse à être éleveur aujourd’hui à Chefchaouen.

6 Tout en suivant ses chèvres qui la devancent, Hajja Rachida ne se lasse pas de me faire

partager  son  expérience.  Être  éleveuse  n’a  pas  toujours  été  son  unique  activité.

Aujourd’hui  retraitée,  elle  a  longtemps travaillé  dans l’administration,  organisant  ses

journées entre recherche de fourrage le matin, éducation des enfants, travail salarié et

pâture des chèvres en fin de journée. Ses deux filles sont aujourd’hui mariées, seul son fils

vit encore avec elle. Elle déplore son inactivité domestique et professionnelle. Inactivité

certes  due  à  l’ampleur  du  chômage  des  jeunes  au  Maroc  mais  qu’elle  regrette

profondément concernant l’élevage. Comme les autres jeunes hommes de sa génération, il

refuse d’être éleveur. Le métier est aujourd’hui dévalorisé. « Seules les vieilles femmes

comme  nous  le  font,  car  c’est  éreintant,  les  jeunes  ne  veulent  pas  assumer  cette

responsabilité,  et  ils  se  plaignent  des  mauvaises  odeurs,  des  mouches  et  de  la

saleté. Avant,  à  Chaouen,  beaucoup de personnes avaient des chèvres,  c’était  presque

comme à la campagne. Maintenant cela devient rare, plus personne ne s’intéresse aux

chèvres. » Tous les individus rencontrés et interrogés au sujet de l’ancienneté de l’élevage

en ville en font une activité ancestrale,  ce qui est tout à fait  probable au regard des

caractéristiques de la ville, de son histoire et de son isolement géographique. Ils ajoutent

que l’élevage caprin en ville était bien plus présent hier qu’il ne l’est aujourd’hui. Malgré

l’ancrage historique de l’activité, son importance est aujourd’hui minimisée et son image

dévalorisée.  D’une  activité  dont  la  légitimité  citadine  était  autrefois  acquise,  elle  est

devenue une activité gênante, bruyante et empreinte de ruralité. Cette perte de légitimité

citadine et l’exacerbation du caractère rural de l’élevage sont à mon sens le fruit d’un

processus qui fait évoluer la ville d’un modèle citadin vers un modèle urbain et illustre

l’émergence d’une nouvelle urbanité, bien plus qu’un caractère propre à l’élevage par

essence.  Il  existe  actuellement  de  fortes  variations  quant  aux  images  véhiculées  de

l’activité pastorale.  Quand bien même l’activité peut être discursivement valorisée en

référence à Dieu et au prophète qui fut lui-même gardien de troupeau, l’ambivalence est

permanente sur la valeur donnée à cette activité souvent perçue de manière péjorative.

Certes, cela est dû au milieu social et au faible niveau de vie auquel elle est rattachée,

mais cela est plus précisément lié à son caractère laborieux et au référent paysan auquel

elle renvoie, avec tout ce que cela peut contenir de moquerie et de mépris. Bien que cette

ambivalence soit résolue dans l’assiette des urbains qui reconnaissent et valorisent par

leur pratique alimentaire les savoir-faire des éleveurs, l’élevage reste une activité non

enviable pour soi  ou pour ses  proches.  Être berger est  en effet  la  seule chose qu’un

mauvais élève ou un cancre pourront faire : « Sir d’raha ! », voici l’exclamation répétée sur

les bancs de l’école à ceux qui ne sont pas faits pour y apprendre quoique ce soit. Autre
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aspect qui pèse sur la figure des éleveuses : une ruralité qui semble ne plus avoir sa place

aujourd’hui  en  ville.  Au-delà  d’un  lien  plus  ou  moins  fort  avec  le  monde  rural,  les

caractéristiques des pratiques quotidiennes de l’élevage sont en effet  comparables au

quotidien des  femmes en zone rurale.  Chaque jour,  elles  vaquent  à  l’extérieur  de  la

maison et de l’espace bâti entre recherche de fourrage et pâture des troupeaux. Quant au

monde animal, il fait partie intégrante de l’univers domestique puisque l’étable est une

pièce de leur  maison.  L’extériorité  de leurs  pratiques  et  la  proximité  avec le  monde

animal  les  distinguent  des  autres  habitantes  de  la  ville  qui,  quand  bien  même elles

travaillent, restent dans la ville, dans l’espace urbanisé. Ces traits sont, en quelque sorte,

l’opposé du type citadin féminin et de son idéal maîtrisant les codes de l’urbanité.

7 Hajja Rachida distingue d’autres chèvres, celles de Zohra me dit-elle. Quelques secondes

plus tard, nous l’apercevons assise sur une pierre à l’ombre, surveillant du regard son

troupeau. « C’est pour cela que les chèvres ont foncé, dit-elle, elles ont vu les chèvres de

Zohra. Elles ont l’habitude d’être ensemble. » Zohra, aujourd’hui seule, est normalement

accompagnée de Leïla. À la différence d’Hajja Rachida, aujourd’hui veuve, l’élevage est

pour  Zohra  une  activité  qui  concerne  plusieurs  membres  de  sa  famille  avec  une

répartition des tâches selon les espèces élevées et leurs propriétaires : les chèvres sont à

Zohra, les poules et les ânes au chef de famille dont les fils ont la charge, les vaches à la

seconde épouse. Bien que les sorties de pâture ne soient pas collectivement organisées

selon leurs affinités, les éleveuses se retrouvent presque chaque jour. Les habitudes et les

rythmes de chacune sont  connus de toutes,  et  il  existe  des  préférences individuelles

concernant  les  trajectoires  empruntées  et  les  points  d’arrêt  même  s’ils  sont  peu

nombreux. Les éleveuses constituent parfois des petits groupes de sociabilité lors des

pâtures : parfois certaines se regroupent à deux ou trois et restent ensemble, mais le plus

souvent chacune évolue à son rythme, et les éleveuses se rencontrent et partagent un

moment ensemble au détour des rencontres. Cette organisation, ni vraiment collective, ni

vraiment individuelle, diffère des pratiques plus anciennes. Aujourd’hui, la répartition

des zones de pâturage au sein du cimetière parmi les éleveuses semble répondre à une

organisation non formelle et sous-jacente avec une forme d’individualisation des zones de

parcours et une connaissance fine des habitudes de chacune. Après de brefs échanges de

nouvelles et face à l’auditrice attentive que je suis, les deux femmes évoquent le temps

des sorties collectives en montagne. Les éleveuses encore en activité et celles aujourd’hui

à la retraite font à ce sujet  un récit  nostalgique du temps où elles sortaient pour la

journée entière en forêt par petits groupes, partageant la garde du troupeau, leurs repas

et  des  moments  de  sociabilité  prolongés.  A  cette  teinte  nostalgique  se  mêle  l’image

d’abondance  qu’offrait  alors  la  forêt en termes  de  diversité  des  ressources  végétales

disponibles. Le site de Sidi Abdelhamid n’offre que de modestes ressources alimentaires

aux chèvres, et les compléments industriels sont une nécessité quotidienne. Mais ce site

est le seul espace où les femmes peuvent encore évoluer avec leurs bêtes, la dernière

frange qui leur est accessible et à laquelle elles doivent, par défaut, se cantonner. On

assiste aujourd’hui à un double mouvement concernant les espaces de parcours :  une

rétractation des zones de pâtures aux proches abords de la ville et,  inversement,  un

éloignement vers les espaces forestiers concomitants, voire au-delà du péri-urbain. Que le

cimetière  de  Sidi  Abdelhamid soit  devenu un espace  de  pâturage  est  un fait  récent,

approximativement une dizaine d’années.  Cela est  lié  notamment à l’interdiction des

pratiques pastorales en forêt suite à la création du Parc national de Talassemtane en 2004.

Voué notamment à la préservation de la biodiversité, le parc débute au pied de la ville,

juste de l’autre côté de l’hôtel. Les éleveurs et les éleveuses qui avaient pour habitude de
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faire pâturer leur troupeau dans ce secteur ont été contraints soit de s’éloigner davantage

et d’installer leurs chèvreries en montagne, configuration improbable pour des femmes

gérant seules leur troupeau, soit de se cantonner à l’espace entre la forêt et la ville, entre

la route et les murailles de la cité, le cimetière.

8 Le cimetière de Sidi Abdelhamid fait figure d’espace vert public bien plus que d’espace

sanctuaire. Les éleveuses ne sont pas les seules à évoluer sur ce site, d’autres pratiques et

activités y prennent place. Par définition c’est un espace d’ordre religieux (inhumation et

visites hebdomadaires aux défunts). C’est également le lieu de diverses sociabilités qui

soit se font à la marge du cimetière (sociabilité féminine de quartier le long des murailles

et  jeux  d’enfants)  soit  sont  socialement  en  marge  (lieux  de  rendez-vous  des  jeunes

couples et de retrouvailles entre amis venant parfois y consommer des substances illicites

tels  l’alcool  et  le  cannabis),  ou  encore  d’individus  errants  qualifiés  de  majnun.  A

Chefchaouen comme dans le reste du Maroc, les cimetières sont des espaces rituels et des

espaces publics. Alors qu’à Salé, par exemple, les cimetières urbains ont été et sont encore

des espaces forts de sociabilité lors des visites familiales aux défunts ou lors d’activités de

loisirs (Philifert, 2002), les pratiques décrites en amont sont certes diversifiées, mais elles

sont loin d’être communes à l’ensemble des habitants de la ville. Elles sont ponctuelles et

ne concernent que quelques individus, réunis en petit groupe, qui, quand ils ne cherchent

pas  à  être  spécifiquement  à  l’abri  des  regards  pour  échapper  au  contrôle  social,  ne

s’inscrivent pas dans le cimetière à proprement parler. Les femmes du quartier restent à

proximité de la muraille, à l’ombre, pendant que les passants ne font que passer. Quant

aux visites aux défunts, c’est une pratique qui se raréfie et qui ne concerne que quelques

femmes, le plus souvent venues seules, le temps d’une prière et du nettoyage des tombes.

L’activité pastorale est donc la seule activité répétée et régulière qui s’inscrit dans la

durée et dans le quotidien du cimetière.  Ainsi,  bien que d’autres activités et d’autres

individus  soient  amenés  à  être  dans  le  cimetière  pour  divers  motifs,  la  pratique  du

cimetière comme espace de pâture se distingue des autres ; en somme, elle est singulière.

9 Que le cimetière soit un espace de pâturage semble être une configuration originale par

rapport  aux autres  pratiques  pastorales  décrites  dans la  littérature consultée  sur  les

cimetières au Maroc. En tant que lieu des morts, c’est un espace rituel d’ordre religieux,

ce qui détermine un certain nombre de bonnes pratiques faisant écho à des valeurs et à

des normes collectives d’appréhension du lieu (état de propreté rituelle pour la visite aux

défunts,  prononciation  de  phrases  rituelles  en  entrant  dans  l’espace  du  cimetière,

interdiction de marcher sur les tombes, etc.). Que l’argument soit posé en référence à

l’islam (seul l’entretien des tombes est autorisé par exemple) ou aux aspects néfastes pour

les caprins (espace restreint et rareté des ressources non diversifiées), une diversité de

discours répandus dans la ville font de cette pratique pastorale dans le cimetière une

activité pas tout à fait  légitime,  sans pour autant qu’elle soit  l’objet de contestations

ouvertes ou de conflits avérés. Cette illégitimité sous-jacente agissant comme un non-dit

est incorporée par les éleveuses elles-mêmes.  Conscientes que cette situation est loin

d’être idéale pour elles comme pour leurs chèvres, elles n’ont pas d’autres solutions. Les

politiques et les projets menés en matière de chèvres ne leur en offrent aucune : la forêt

leur est interdite, et l’installation des chèvreries en zones péri-urbaines est synonyme

d’arrêt imminent de leurs activités : sans autres membres de leur famille prêts à prendre

le relais,  elles ne peuvent faire seules d’aussi longs trajets. Pour pallier leur présence

quotidienne  dans  le  cimetière,  je  vois  dans  leurs  discours  et  dans  leurs  actes  deux

manières de réguler cette question de la norme. C’est à la fois à travers les trajectoires
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qu’elles  empruntent  chaque  jour  et  en  désignant  l’illégitimité  sur  d’autres  individus

qu’elles repoussent un peu plus loin les frontières du normé. Au vue de l’étroitesse de

l’espace, les parcours empruntés sont pluriels mais restreints et sont distincts selon les

femmes, les moments et les heures de la journée. Plusieurs circuits sont ainsi empruntés,

et  de  par  la  nature  de  l’activité  pastorale,  les  éleveuses  sont  continuellement  en

mouvement.  C’est  là  l’argument  systématique  pour  légitimer  leur  présence  dans  le

cimetière quand je les interroge à ce sujet : elles ne font que passer, que circuler. Elles ne

sont pas pour autant continuellement en mouvement. Bien qu’elles s’arrêtent à plusieurs

reprises, elles prennent soin de ne pas s’asseoir à proximité des tombes mais uniquement

aux abords du cimetière, à proximité de la route, de l’hôtel, des murailles ou encore en

surplomb. En somme, elles ne font que traverser le cimetière. Quand bien même elles

s’arrêtent le temps que les chèvres broutent, elles restent debout lorsqu’elles sont au

cœur du cimetière. Un jeu sur les lieux d’arrêt et sur les trajectoires empruntées permet

en somme de réajuster ce qui est considéré comme légitime et socialement acceptable. Il

s’agit au final d’être dans le cimetière sans vraiment y être puisqu’il s’agit de le traverser,

de le parcourir en permanence. Bien plus, réajuster la norme pour légitimer une pratique

qui au départ ne l’était pas, c’est aussi redéfinir la marginalité ou ce qui est illégitime

pour s’en distinguer. Elles font reposer le caractère illégitime sur les couples d’amoureux,

les petits groupes de jeunes hommes et les enfants jouant à proximité des tombes. Elles,

en tant qu’éleveuses, ont au contraire un bon prétexte, un prétexte légitime d’être là

puisqu’il s’agit de faire pâturer leurs bêtes. Et parmi les éleveuses, l’une en particulier est

désignée comme bouc émissaire permettant au reste du groupe de négocier sa place face

à la norme et d’être du bon côté de la frontière de ce qui est tolérable ou non. Il s’agit de

Fatima, que nous apercevons au loin alors que nous prenons doucement le chemin du

retour. Zohra, un tant soit peu virulente, s’exclame : « Ah, tu as vu Fatima ? Elle monte là-

bas alors que ces chèvres sont ici. Elle reste tout le temps à une même place pendant que

ces chèvres vont un peu partout. Elle reste assise ici ou là, juste avec son bâton qu’elle

agite. Les chèvres mangent et ensuite elle retourne chez elle. Toujours au même endroit,

et elle ne surveille pas ce que mangent les chèvres, ici il y a les déchets. La dernière fois,

j’en ai vu une manger un sac en plastique. Je lui ai dit mais elle n’a rien changé depuis. »

Les critiques qui lui sont là adressées valent à la fois pour la bonne santé des bêtes et pour

sa pratique même du cimetière. Faisant preuve de peu de mobilité au sein de cet espace,

ses  trajectoires  sont  réduites  et  systématiquement  les  mêmes.  Ses  chèvres  vont  et

viennent alors qu’elle reste des heures durant assise sur une tombe ou à proximité de

l’une d’entre elles.

10 Le maghrib approche, je salue Zohra et Hajja Rachida pour aller rejoindre Fatima. Elle

disperse les derniers morceaux de pain sec pour être sûre que ses bêtes rentrent repues.

Ses moyens sont si modestes qu’elle est obligée de donner à ses chèvres ce que d’autres

réservent aux poules. C’est aussi un moyen de rassembler le troupeau avant de regagner

la ville. Alors que les autres éleveuses ne sont plus que des silhouettes franchissant les

portes de la médina, Fatima est comme chaque fois la dernière à rentrer. Elle maximise le

temps de parcours car elle n’emmène pâturer ses chèvres qu’une seule fois par jour. Ses

douleurs articulaires l’empêchent de faire plus, et son statut social de femme veuve la

contraint à assumer seule sa fille devenue mentalement malade après la mort de son mari

et de ses deux enfants causée, dit-on, par le mauvais œil. Fatima survit grâce à l’aide d’un

fils militaire dans le sud du Maroc et aux quelques ventes ponctuelles de ses chèvres. Une

partie du troupeau a déjà rejoint les ruelles de la médina,  alors que Fatima tente de

rameuter les retardataires. Elle ne peut attendre plus, elles retrouveront seules le chemin
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de l’étable m’assure-t-elle. Nous pressons désormais le pas pour rejoindre les chèvres déjà

bien avancées. A peine franchie Bab el Mahrouq, des voix de femmes insultant les chèvres

se font entendre. Certaines se sont encore une fois empressées d’aller manger les feuilles

de figuier de l’un des derniers jardins intra muros. Ce soir encore, les insultes fusent, et le

mécontentement se déverse sur Fatima à qui il est reproché de ne pas savoir tenir ses

bêtes.  La  tension est vive,  Fatima s’excuse  et  réplique,  agacée,  tout  en  reprenant  la

directive du troupeau. Des enfants du voisinage se chargeront de ramener les dernières

chèvres, alors que Fatima continue sa marche pour aller ouvrir la porte de l’étable aux

chèvres qui l’y attendent déjà.

11 L’investigation des cimetières par les éleveuses et leurs chèvres est une image forte à

l’heure de la régression voire de la mort de l’élevage caprin féminin et intra-urbain à

Chefchaouen. La pâture dans ce cimetière est une belle illustration de cette pratique qui

se donne à voir comme une survivance. Si le cimetière est un espace de parcours pas tout

à fait légitime, il n’est pas non plus un espace viable et pérenne pour l’élevage. Les

éleveuses sont lucides, peut-être encore quelques années de répit, mais la dégradation des

ressources et les nouveaux aménagements en cours dans le cimetière (clôture en cours,

goudronnage, réaménagement d’espaces viables pour de nouvelles inhumations) ne leur

laissent  comme  espoir  que  celui  de  poursuivre  l’activité  tant  que  la  nécessité  les  y

poussera.  Les  usages  faits  du  cimetière  par  les  éleveuses  de  chèvres  sont  également

révélateurs de processus de positionnement social et de négociation de la norme sociale.

Le réajustement de la marge permet ici le maintien d’une certaine légitimité. De plus, les

pratiques qui se laissent entrevoir dans ce cimetière sont certainement aussi le révélateur

de logiques urbaines et de nouvelles définitions du rapport aux espaces, aux morts et à

l’urbanité. Néanmoins, si les chèvres n’ont plus leur place au sein même de la ville, leur

participation à l’économie et à l’image de la ville est quant à elle certaine. L’élevage de

chèvres à Chefchaouen a de beaux jours devant lui  si  l’on porte attention aux divers

projets dont il est l’objet. Il se joue désormais à l’extérieur de la ville, les acteurs étant

essentiellement des hommes et la visée, celle du fromage qui peu à peu participe de la

renommée de la ville et de la région jbala.  À travers ce focus sur l’élevage urbain se

dessinent également les dynamiques propres au développement économique et urbain

ainsi que l’évolution des représentations collectives en matière animale :  d’un côté, le

rapport à l’animal tend à se spécialiser et à se confiner aux seuls praticiens désormais

professionnalisés, de l’autre côté, les habitants de la ville semblent être de plus en plus

éloignés  et  déconnectés  de  cette  activité  qui,  bien  qu’elle  se  joue  toujours  dans  le

périmètre de la ville, se profile comme un univers à part.
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Parcours d’un artisan en quête du
statut d’entrepreneur : un cas
d’entreprenariat informel sous l’ère
néolibérale
Saâdeddine Igamane

1 Voilà  ce  que  de  me  dit  l’entrepreneur  dont  je  voudrais,  dans  cet  article,  rapporter

l’histoire et à partir de laquelle j’entends décrire sa filière informelle développée au cœur

du secteur textile  à  Casablanca.  L’objectif  est  de comprendre comment compétences,

stratégies, mais aussi d’autres éléments ont réussi à réaliser une activité informelle dans

une économie ouverte et concurrentielle.

2 L’entrepreneur interviewé a pu créer son entreprise (dans l’informel) dans la période qui

a  suivi  le  Plan  d’ajustement  structurel  (PAS),  au  moment  où  étaient  promus  la

libéralisation de l’économie et l’esprit d’entreprise. Les entrepreneurs qui se lancent et

s’engagent  dans  un processus  entrepreneurial  de  ce  type  évoluent  dans  un contexte

particulier,  qui  se  veut,  a  priori,  propice  au  développement  de  l’initiative  privée

(programmes d’accompagnement, accès au financement bancaire, etc.), mais qui connaît

également  le  dilemme de  la  lutte  contre  l’informel,  qui  certes  échappe  au  fisc  mais

constitue un mode de survie pour une tranche importante de la population marocaine.

 

Parcours de l’entrepreneur et description de la filière

3 L’entrepreneur dont il est question est un cordonnier qui a intégré le métier à l’âge de dix

ans.  A Derb Sultan à Casablanca,  un très grand marché où se développent plutôt des

activités informelles, il passe du stade d’apprenti chez différents artisans musulmans et

juifs au grade de maâlem (maître de métier). Depuis 2000 et à l’âge de quarante ans, il

achète la matière première, fait le tissage et toutes les tâches relatives au processus de

production en imitant des modèles existants. « J’ai fait le tout, j’ai réalisé des bénéfices

importants,  parfois des faillites.  Je fabrique parfois en très grande quantité alors que
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parfois  je  diminue  la  production.  J’ai  suivi  le  marché  et  j’imite  les  modèles  qui

fonctionnent,  explique-t-il. » Sans aucune formation scolaire,  il a appris le « abc » du

commerce par la pratique.

4 L’idée  d’entreprendre  a  germé  dès  son  jeune  âge  et  s’est  développée  à  mesure  que

d’anciens amis réussissaient à passer à une activité légalement reconnue. De plus, ses

frères ont trouvé dans l’affaire une opportunité d’emploi avant d’être une occasion de se

faire de l’argent, et ils ont apporté aide et soutien à différents moments de l’histoire de

l’entreprise.  Aujourd’hui,  ses  usines  continuent  à  produire  grâce,  surtout,  au  réseau

développé tout au long de son parcours. 

5 L’entreprise dispose de deux locaux et produit des chaussures, pour le marché marocain,

« au noir ».  Ses unités de production sont dispersées,  non déclarées,  une partie de la

production  se  fait  d’ailleurs  « à  la  maison ».  Des  machines  et  d’autres  matériels

nécessaires à la fabrication sont achetés aux usines qui veulent renouveler ou liquider

leur  matériel  de  production.  En  raison  du  budget,  acheter  le  matériel  neuf  ou  de

nouveaux magasins est inenvisageable.  Les quatorze salariés,  non déclarés à la Caisse

nationale de sécurité sociale (CNSS), sont obligés de s’adapter aux conditions de travail. A

part la patente, aucun impôt n’est payé. 

6 Si on prend la production à base de cuir des chaussures, par exemple, chacun a un poste

selon sa formation et sa spécialité. Il y a ceux notamment qui font les tissages et d’autres

qui conçoivent les modèles. Et il y a même ceux qui peuvent travailler chez eux. D’autres

sont des représentants qui se chargent de la prospection en continu et cherchent de

nouveaux marchés.

7 L’entrepreneur  produit  des  chaussures  pour  femmes,  selon  les  saisons :  en  été,  des

sandales et le reste de l’année, des bottes ou demi-bottes. Cette flexibilité de la production

s’accentue avec l’apparition de la nouveauté,  même au niveau international,  « sur les

catalogues des top-modèles, sur internet même, des modèles qui peuvent bien marcher au

Maroc » précise-t-il.

8 Il dit lui-même de son entreprise que « ce n’est pas tout à fait une entreprise » : elle est

enregistrée au registre du commerce, mais « les autres formalités ne sont pas remplies ».

Il préfère imiter les modèles existants plutôt que d’en inventer d’autres. Ce qu’on peut

inventer avec un coût important peut être facilement imité sur un marché qui dispose de

ses  propres  règles  de  concurrence.  Le  rapport  qualité-prix  demeure  déterminant.  Il

ajoute, dans le même sens :  « Les créations et les inventions sont très rares,  et même

quand elles existent, elles sont propres aux grandes entreprises qui font de l’export. » Il

s’agit,  selon lui,  des entreprises délocalisées,  qui  bénéficient d’une main-d’œuvre bon

marché et d’un capital important. 

9 La qualité qu’il peut produire dépend souvent de la saison et des petites économies qu’il

peut constituer. Il arrive qu’il attribue son nom de famille à des modèles de sandales pour

femmes. Une marque qu’il ne peut protéger du moment où son travail est au « noir » et

qui peut être elle-même imitée, mais il estime conserver ce qu’il appelle lui-même « la

touche personnelle ».

10 En ce qui concerne le travail formel, le circuit de distribution est complexe. Le produit

peut être distribué à travers les représentants ou les courtiers, par les grossistes du grand

Casablanca, tout comme il peut être vendu directement aux différentes boutiques des

quartiers populaires dans différentes villes du Royaume. Il avance à ce propos : « Pendant

une longue période, je ne dépassais pas Rabat. Si je dépasse Rabat, je suis sûr d’avoir
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d’autres  clients.  Rabat,  Casablanca  et  à  la  limite  El  Jadida ». La  qualité  des  produits

fabriqués et la mobilité ou non de l’entrepreneur raccourcissent souvent le circuit de

distribution. 

11 En plus, il ne dispose pas d’une chaîne de production en continu pouvant approvisionner

les  marchés  conquis  en  produits  dont  ils  auraient  besoin.  Et  il  ne  peut  non  plus

continuellement  s’y  adapter.  C’est  pourquoi  il  préfère  limiter  la  distribution  à  ces

quelques villes. Il arrive parfois qu’il expose ses produits dans des foires ou mieux encore

qu’il les vende à des « courtiers » qui les distribuent à leur tour en contrepartie d’une

commission plus ou moins importante. 

12 Pour un revendeur des produits fabriqués par notre entrepreneur et qui dispose d’une

boutique à Rabat, le cheminement est le suivant : « En général, une marchandise peut

arriver chez nous de deux manières : de l’usine, elle passe par les grossistes puis arrive à

ce qu’on appelle les représentants ou courtiers qui nous donnent des échantillons, et c’est

à nous de décider d’acheter ou non selon les modèles demandés et les besoins des clients.

Soit  on  achète  chez  les  grossistes  ou  directement  chez  le  fabriquant. » Bien que  les

grossistes offrent une possibilité de choix plus large, le fabriquant, lui, se distingue par

des facilités de paiement plus avantageuses. Ajouter à cela que le nouvel arrivé sur le

marché  de  gros  doit  payer  en espèces  plutôt  que  par  chèque,  qui  est  considéré  par

plusieurs intervenants dans le processus de distribution comme une source de problème

en cas de non-paiement. 

13 Tous  les  intervenants  dans  le  processus  de  distribution  font  remonter  l’information

nécessaire  pour  suivre  l’actualité  du  marché,  satisfaire  la  nouvelle  demande  et

contrecarrer la concurrence de plus en plus acharnée. La faiblesse des barrières à l’entrée

en est une cause. L’entrepreneur se base donc sur des techniques de marketing et de

prospection informelles pour réguler le rythme de sa production. 

 

Stratégie de repli face aux défis de la concurrence
internationale et de la faiblesse des financements

14 Actuellement,  la  production  des  usines  a  significativement  baissé.  La  concurrence,

surtout chinoise, et la mauvaise exploitation des gains réalisés en haute saison limitent la

capacité de réinvestissement de l’entreprise. Il faut ajouter à cela que l’entrepreneur fait

travailler deux de ses frères, un qui partage avec lui la responsabilité de la gestion et

l’autre comme « représentant » qui touche une commission Aussi ses frères partagent-ils

avec  lui  les  bénéfices  de  l’entreprise.  Il  s’agit  d’un  argent  rarement  transformé  en

investissement productif,  et cela a des conséquences sur la capacité de production de

l’entreprise et le circuit de distribution correspondant. 

15 Désormais,  ce dernier devient plus court.  L’entreprise ne vend plus aux grossistes et

préfère être en relation directe avec les vendeurs, pour des produits de modeste qualité.

Les  grossistes  règnent  sur  le  souk  et  disposent  d’un  pouvoir  supérieur  à  celui  du

fabriquant  lui-même.  Ils  n’acceptent  pas  n’importe  quel  modèle  ou  n’importe quelle

commission,  « ils  veulent  du nouveau et  de l’original,  tout  ce  qui  marche bien ».  Un

grossiste du quartier de Lekriâa distingue deux types : « Ici à Lekriâa, des boutiques sans

formalisme quelconque, ni comptabilité, ni CNSS, vous pouvez trouver la marchandise

que vous voulez. Mais, c’est à Derb Omar que vous pouvez trouver de vrais grossistes
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organisés dans le cadre de sociétés et qui ouvrent aussi des boutiques de vente sur place.

Là-bas, ils tiennent une comptabilité et vous pouvez avoir des factures si vous voulez. » 

16 Dans  cette  situation  difficile  que  vit  l’entreprise, selon  notre  entrepreneur,  éviter

l’intermédiation permet à son produit d’arriver avec un prix abordable sur le marché. Le

lieu de production devient un point de vente, surtout pour les revendeurs qui sont en

contact direct avec le consommateur. La présentation du produit se fait au stock des

locaux de production et aussi à la maison d’habitation personnelle en cas de besoin. A

quoi  on  peut  ajouter  les  visites  qu’il  peut  rendre,  lui  ou  un  des  représentants,  aux

boutiques, essentiellement à Casablanca et à Rabat. 

17 Pour gagner du temps et de l’argent, il préfère pour l’instant contracter avec ceux qu’il

connaît, ce qui lui permet d’éviter les coûts de prospection des clients et des fournisseurs.

Il s’agit des partenaires historiques avec qui il a une sorte de pacte tacite basé sur la

confiance et des relations commerciales privilégiées. Ce sont généralement des boutiques

et  des ferrachas (vendeurs à la  sauvette).  Contrairement à ces derniers,  les  boutiques

n’échappent pas totalement au fisc et payent au moins la patente. 

18 Ce sont des rapports gagnant-gagnant avec un code particulier. L’achat à crédit sur un,

deux ou trois mois, la vente ou encore les crédits se font sans recours à aucune formalité

écrite. En cas de conflit, le recours à la justice est évité puisqu’il peut nuire à la réputation

du commerçant et à sa crédibilité sur le marché. 

19 Les barrières à l’entrée semblent complexes. Si le capital argent, le matériel et la main-

d’œuvre sont accessibles, le réseau, lui, ne peut être tissé que grâce à une longue présence

sur le marché ou au parrainage par quelqu’un de reconnu. La production d’une marque

permet  d’être  plus  reconnu  et  demandé  sur  le  marché  et  d’élargir  le  circuit  de

distribution. Bien que rien ne soit déclaré auprès des autorités, la reconnaissance de ceux

qui achètent le modèle demeure importante.  Actuellement,  l’entrepreneur distribue à

tout le monde, car en période de récession, « l’important c’est de gagner le marché »

avance-t-il. 

20 Des normes et  des valeurs particulières régissent le  métier et  les  relations,  parfois  à

l’encontre de la règle de droit. Elles permettent à l’entreprise de survivre et d’espérer un

développement. Les leçons du rapport aux profits, aux faillites et à l’argent en général ont

permis  de  développer  un  esprit  de  capitalisme  particulier.  La  motivation  centrale

demeure  la  recherche  du  statut  d’entrepreneur  légalement  établi.  Le  profit  et  son

réinvestissement en continu sont une obligation pour pouvoir passer au formel.

21 Entreprendre en artisanat demeure une question de lien social. Au départ artisan, cet

entrepreneur a gravi les échelons par des rencontres, des appuis, des liens tissés avec un

propriétaire  d’usine  formelle  (revente  du matériel  usé,  écoulement  de  marchandises,

etc.),  un  patron  et  par  la  suite  des  partenaires  appréciant  son  honnêteté  et  ses

compétences.  Un jour,  il  décide de prendre en mains le fonctionnement de plusieurs

usines. L’existence ou non d’un contrat semble accessoire, c’est le relationnel qui a permis

de  franchir  les  étapes.  Dans  un  souci  de  confiance,  trois  frères  de  la  même  famille

travaillent dans cette entreprise, ils veillent au bon fonctionnement de la production et

de la distribution des articles produits. Cela constitue aussi une contrainte si le profit est

distribué plutôt que réinvesti. Une erreur dont l’artisan et ses frères ont tiré la leçon ; ils

espèrent  à  présent  amener  leur  entreprise  familiale  vers  la  formalité.  Désormais,  la

recherche du « statut » d’entrepreneur est l’objectif central. 
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Un entrepreneur de deuxième degré, une éthique
informelle

22 En effet, même si notre entrepreneur se considère plutôt comme un « simple » artisan qui

dispose de compétences, il espère néanmoins passer à un plus haut degré de formalisme

afin  d’éviter  la  stigmatisation  et  le  manque  à  gagner  sur  le  marché  national  et

international.

23 Selon lui, l’entrepreneur est celui qui dispose d’une entreprise « formelle ». Il n’est lui-

même qu’un entrepreneur de deuxième degré, légalement non reconnu, puisqu’il ne fait

qu’imiter les  entreprises légalement établies  en utilisant leurs machines obsolètes en

liquidation. Il considère son activité comme une « entreprise à l’état embryonnaire ». Il

voit dans l’informalité un obstacle à l’accès à des ressources financières « formelles » ou

encore  humaines  capables  de  permettre  le  développement  de  sa  production.  Il  faut

ajouter à cela l’absence d’encadrement de la part de l’Etat et du tissu associatif.

24 Malgré ses difficultés, il croit en ses compétences personnelles et relationnelles. Ce qui lui

permet de survivre sur un marché très concurrentiel, grâce à « sa touche personnelle ». Il

affirme à ce propos : « On a ici à Derb Sultan un souk de l’artisanat (des boutiques et des

usines assez nombreuses), on peut travailler le même modèle mais chacun a sa manière

de travailler. On peut parfois prendre un produit quelconque et je peux vous dire à qui il

appartient. Ma touche personnelle à moi, c’est moi qui l’ai créée. » Il attend seulement

d’atteindre une masse critique à la suite d’accumulation des profits futurs qui, à ses yeux,

va lui permettre d’accéder au statut d’entrepreneur « reconnu ». La « reconnaissance »

légale  permet  de s’ouvrir  à  d’autres  marchés  (nationaux et  internationaux)  jusque-là

trustés par les entreprises légalement établies. 

25 Dans la filière informelle, on évoque comme modèles de réussite des chefs d’entreprises

« reconnues » qui ont démarré dans les réseaux et les modes de production « au noir » et

qui, un jour, ont créé leur propre marque « reconnue ». On nous explique que pour en

arriver là, il faut disposer d’un gros capital. Finalement, la distinction entre acteurs de

filière formelle et acteurs de filière informelle tient au fait que certains réussissent à

s’établir  alors  que  d’autres  restent  dans  un  fonctionnement  instable  et  mouvant,

inconfortable  et  finalement  beaucoup  plus  contraignant,  mais  seul  à  même  de  leur

permettre de jongler avec les petits capitaux dont ils disposent.

26 Quant au recours à la justice, s’il est carrément impossible dans le cas de la production

non déclarée  où  aucun contrat  n’existe,  il  est  également  très  dénigré  dans  le  cadre

d’accords  formels  et  de  contrats  écrits.  Régler  une  affaire  en  justice,  c’est  tuer  la

confiance,  ruiner  sa  réputation,  et  l’on  préfère  perdre  une  affaire  plutôt  que

d’hypothéquer sa place sur le marché qu’on a construit au fil du temps et de relations

entretenues. Et quand, en dernier recours, on envisage de se tourner vers la justice, on

affirme que l’on préfère que cela se règle avec la justice marocaine, si peu fiable soit-elle,

plutôt  qu’avec  la  justice  étrangère,  car  « au  Maroc,  on  connaît  le  système ».  Notre

entrepreneur considère que la formalité et le respect de la loi sont le propre des grandes

sociétés qui, dans certains cas, sont aussi passées par l’informalité. Il associe ce qu’il fait à

l’artisanat qui, à ses yeux, devrait être plus encouragé par les pouvoirs publics. Être imité,

dans l’informel, n’est pas une mauvaise chose selon lui. La différence se fait plutôt au

niveau de la qualité du produit.  Etre imité veut presque dire qu’on a réussi,  que son
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modèle marche. L’imitation fait partie des instruments de la concurrence sur le marché.

Elle  semble faire partie  du jeu :  imiter  ou être imité,  c’est  une pratique « normale »,

contrairement aux marchés « formels » où l’imitation est une pratique illégale. 

 

L’entrepreneuriat informel dans l’économie marocaine
à l’ère néolibérale : réalités et conditions de réussite

27 Une bonne partie de la production nationale échappe à l’analyse. Il s’agit de l’informel qui

réalise  un chiffre  d’affaires  annuel  qui  dépasse  les  45  milliards  de  dirhams,  selon le

ministère du Commerce et de l’Industrie (2012).  Un chiffre supérieur à la somme des

chiffres d’affaires des trois opérateurs de télécommunication au Maroc. Selon le Haut

Commissariat au Plan, en 2007, l’informel, tel qu’il est officiellement défini (un secteur

qui échappe à l’impôt), emploie 238 000 marchands ambulants et constitue une source de

subsistance pour 1 300 000 familles. C’est Casablanca qui occupe la première place dans ce

secteur.  Si  l’on  compare  avec  le  nombre  d’emplois  créés  dans  les  secteurs  publics,

l’informel  occuperait  la  deuxième  place,  juste  derrière  le  ministère  de  l’Education

nationale. 

28 Bien qu’il soit défini par le fait qu’il échappe au fisc, qu’il se développe à la marge des

activités formelles ou qu’il ne tient pas une comptabilité conforme à celle en vigueur,

l’informel,  au  contraire  de  ce  que  l’on  peut  croire,  dispose  de  ses  propres  codes  de

fonctionnement.  Il  est  souvent  organisé  et  peut  connaître  des  investissements

importants.  Les opérations d’intermédiation et de courtage y sont très fréquentes.  Le

niveau de vie des intervenants concernées oscille entre la misère et la bourgeoisie, au

sens marxiste du terme. Ce secteur n’échappe pas à l’exploitation, ni à la coopération, ni à

l’économie de rente, ni à l’économie solidaire ou productrice de valeur ajoutée. 

29 Comme pour  le  secteur  formel,  ce  sont  les  activités  de  commerce  qui  sont  les  plus

importantes. Le secteur s’est développé depuis les années 80. C’était l’une des solutions

pour atténuer les  problèmes du chômage et  de la  pauvreté.  Deux fléaux qui  ont  été

accentués par un exode rural sans précédent vers les grandes villes, dont Casablanca.

C’était  une  des  conséquences  néfastes  du  Plan  d’ajustement  structurel.  Incapable  de

s’introduire dans le formel (à cause de son verrouillage par des monopoles, des barrières

à  l’entrée  et  des  restrictions  bureaucratiques),  une  catégorie  d’entrepreneurs  de

différentes tailles s’est introduite dans différents secteurs de l’économie informelle. 

30 Chaque secteur et chaque environnement disposent de leurs propres normes et déclinent

des perceptions et des représentations personnalisées de ce qu’est un « entrepreneur ».

L’entrepreneur de l’informel est celui qui recourt à son réseau relationnel pour échapper

aux formalités (administratives, organisationnelles, coutumières, etc.). Un produit de la

filière informelle peut passer, au cours de son circuit de distribution, par des points de

vente  du  secteur  formel.  Les  deux  peuvent  être  complémentaires  plutôt  que

concurrentiels.  Une  entreprise  du  formel  peut  elle  aussi  recourir  à  des  pratiques

informelles. C’est le cas quand, par exemple, une entreprise établie dans le formel ne

respecte pas une loi en vigueur, quand elle vend une partie de sa production sans facture,

recrute son personnel sans passer par la procédure prévue par ses textes,  prend des

décisions en dehors des modalités fixées par ses statuts, ou encore, résout un problème

avec un client sans recours à la procédure administrative prévue, etc.
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31 L’échec de la lutte contre l’informel est en partie inhérent à la difficulté de déplacer, en

totalité ou en partie, ce réseau de relationnel entre acteurs qui s’est constitué au fil du

temps, grâce à des rapports de confiance et à des compétences spécifiques. 

 

Les compétences de l’entrepreneur de l’informel

32 Si la création d’entreprise est souvent présentée par la plupart des économistes comme

une aventure personnelle et « héroïque » vantant le talent de l’entrepreneur solitaire, à

travers le cas présenté, je montre au contraire son enchâssement dans un ensemble de

relations sociales (relation de confiance avec son patron, avec ses anciens collègues, etc.)

sur un marché qui  connaît  un continuum entre le formel et  l’informel plutôt qu’une

dichotomie pure et simple. 

33 La réalité du marché de l’informel exige plusieurs compétences qui constituent par la

même des conditions de réussite dans ce type d’entrepreneuriat. La motivation finale est

généralement la recherche du statut d’entrepreneur formel. Cette motivation intervient

une fois l’entreprise informelle mise en place, au moment où l’acteur n’est plus animé par

la seule recherche d’emploi, par la saisie d’une opportunité, etc. L’argent, au cours de la

vie de l’entreprise, n’est plus qu’un moyen pour capitaliser suivant une éthique et un

esprit  de  capitalisme  quelconques.  Cela  constitue  pour  certains  la  voie  vers  une

promotion sociale réussie.

34 Comme tout autre entrepreneur, l’entrepreneur de l’informel doit disposer de l’esprit

d’entreprendre.  C’est  un  preneur  de  risques  du  moment  où  il  intervient  « hors  du

formel » et qu’il investit en temps et en argent dans un environnement de plus en plus

concurrentiel. Cet environnement dispose certes de ses principes de fonctionnement mais

il reste non protégé légalement. C’est pourquoi on y trouve plus des adaptateurs que des

innovateurs  en  termes  de  produits  fabriqués  et  de  services  offerts.  C’est  en  effet

l’imitation qui y reste monnaie courante. Cela permet aux intervenants sur ce marché la

limitation des risques et surtout la flexibilité.

35 Plus que dans tout autre type d’entrepreneuriat, la compétence sociale de l’entrepreneur

de l’informel demeure déterminante, même si sa production est de qualité et sa main-

d’œuvre  particulière.  Les  acteurs  sur  ce  marché  sont  enchâssés  dans  des  relations

sociales. Du producteur bien établi au plus petit revendeur de table à Souika, en plus de la

qualité et du capital argent qu’on peut avoir, un même code de conduite semble présider

au succès dans les affaires : la réputation, la confiance, la sincérité et l’honnêteté sont des

mots que l’on entend de la bouche de tous nos interlocuteurs. C’est ce qui permet de se

sentir engagé dans une affaire.

36 Etre  enchâssé  dans  des  relations  sociales  peut  aussi  être  nuisible  pour  l’entreprise

(lorsqu’on est obligé de recruter de la famille ou de partager ses bénéfices en fonction de

ses liens sociaux, etc.). L’entrepreneur doit être doté d’une aptitude à créer et à gérer un

niveau optimum de l’encastrement de son commerce dans ses liens sociaux. Une mission

qui ne peut être remplie sans une capacité d’établir la confiance au sein de son cercle de

connaissances et de pouvoir pérenniser l’esprit du don. Il doit donner afin de recevoir

l’équivalent ou plus en dons utiles pour l’entreprise. Recevoir et estimer le don reçu pour

le rendre permet d’assurer la continuité du don. Cela détermine la nature de la relation

avec la clientèle qui peut être transformée en un lien de domination des clients. 
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37 L’aptitude de gérer son relationnel, d’établir la confiance et de pérenniser l’esprit du don

est la compétence sociale que chaque entrepreneur doit avoir. L’entrepreneur doit être

capable de convaincre ses salariés et ses différents partenaires de travailler avec lui. Il

doit disposer de compétences politiques, de communication et de persuasion.
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