
Étude exclusive :  
l’écart entre nos pensions et celles des 

pays voisins monte jusqu’à 48 %

Une nouvelle étude du PTB montre que le montant 
des pensions légales en Belgique est très bas comparé à 
celui des pays voisins. « L’écart par rapport à nos voisins 
va jusqu’à 48 % », explique le spécialiste des pensions du 
PTB, Kim De Witte. « Et cet écart risque de se creuser 
davantage avec les nouvelles mesures prises par le 
gouvernement Michel ». : https://goo.gl/Ci6XTU
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Le Roi Mohammed VI place la question migratoire au 
cœur des travaux et préoccupations de l’Union Africaine

La question migratoire 
en Afrique a été un 
des thèmes majeurs au 
niveau des réflexions   , 
des discussions et 

préoccupations du 29ème Sommet 
des Chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union Africaine ( U À ) qui 
a eu lieu les 3 et 4 juillet 2017 à 
Addis Adéba sur le thème : «Tirer 
pleinement profit du dividende 
démographique en investissant dans 
la jeunesse « et où Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI était représenté par 
S.A.R le Prince Moulay Rachid.
C’est dans ce cadre qu’un discours royal 
a été délivré, abordant en bonne partie la 
dimension migratoire, en en faisant un 
thème prioritaire et en lui donnant une 
grande visibilité. De même qu’au nom du 
Souverain, une note préliminaire intitulée 
:»Vision pour un agenda africain pour la 
migration», s’appuyant sur une démarche 
concrète et pragmatique, a été remise 
au Chef d’État guinéen, Alpha Condé, 
président en exercice de l’Union Afri-
caine par S.A.R le Prince Moulay Rachid, 
comme contribution de Sa Majesté le Roi. 
Rappelons à ce propos que e Souverain 
avait désigné par le précédent sommet de 
l’UA comme leader pour gérer la question 
de la migration au niveau continental et 
préparer une feuille de route en la matière.

Quelques points relatifs aux 
jeunes africains
Parmi les principaux points du discours 
royal liés à la jeunesse africaine, on relè-
vera ceci :

La croissance démographique de l’Afrique, 
ses institutions, la migration et la jeunesse 
constituent des opportunités à saisir col-
lectivement.

Ces opportunités sont autant de défis à re-
lever pour contribuer à l’émergence d’une 
nouvelle Afrique, une Afrique forte, une 
Afrique audacieuse qui prend en charge 
la défense de ses intérêts, une Afrique in-
fluente dans le concert des nations.

Une politique volontariste orientée vers la 
jeunesse canalisera l’énergie pour le déve-
loppement. L’avenir de l’Afrique passe par 
sa jeunesse estimée aujourd’hui à presse 

600 millions et en 2050, 400 millions 
d’Africains auront entre 15 et 24 ans. Une 
occasion inespérée s’offre ainsi à l’Afrique 
de bénéficier d’une main-d’œuvre jeune, 
éduquée et abondante pour nourrir sa 
croissance économique.

Une jeunesse africaine livrée au dé-
sœuvrement bloquera l’émergence tant 
souhaitée du continent. Et si le défi de 
l’employabilité des jeunes n’est pas traité 
de toute urgence, cette carence aura pour 
conséquence leur désœuvrement, renfor-
cera en conséquence leur vulnérabilité et 
le risque de leur radicalisation.

- Au lieu d’être victimes de l’émigration il-
légale ou de trafic des êtres humains, les 
jeunes africains pourraient contribuer à la 
réalisation de l’agenda africain en matière 
de sécurité, de paix et de développement.

La migration dans le discours 
royal du 3 juillet 2017
Le discours royal concerne aussi bien la 
migration légale africaine que la migra-
tion dite irrégulière ou clandestine. Ces 
deux formes de migration sont considé-
rées comme une «déperdition injusti-
fiable». S’agissant d’abord de l’émigration 
légale, celle par exemple qui s’exprime 
comme   exode des compétences, il faut 
appréhender celles-ci au sens large. Ces 
compétences englobent non seulement le 
savoir accumulé au niveau supérieur avant 
ou après l’émigration, mais également la 
formation, les compétences techniques, 
économiques, managériales, sociales, ain-
si que l’expérience et le savoir-faire acquis 
sur le terrain. Ce type d’émigration est vue 
comme une perte, un amenuisement et 
appauvrissement en ressources humaines 
qualifiées, en intelligence, en compétences 
techniques et professionnelles de l’Afrique 
au profit des pays d’immigration.

Déjà, dans son discours au 23ème Sommet 
des Chefs d’États d’Afrique et de France, 
tenu à Bamako le 3 décembre 2005, le Roi 
Mohammed VI déclarait ce qui suit à pro-
pos de cette hémorragie des compétences 
et des talents : «A défaut de mettre en 
place des mécanismes particulièrement 
attentifs aux besoins des jeunes répondant 
à leurs aspirations, l’Afrique continuera 
d’assister impuissante, au gâchis de la fuite 
des cerveaux «.

La migration irrégulière retient également 

toute l’attention royale comme l’a rappelé 
le Prince Moulay Rachid : « le destin de 
nos jeunes est-il au fond des eaux de la 
Méditerranée ? (...) Des milliers de jeunes 
africains tentent clandestinement de ga-
gner la rive nord de la Méditerranée, à la 
recherche d’une vie meilleure, avec tous 
les risques que l’on connaît. Ils sont des 
hommes de valeur, des ressources hu-
maines pour notre continent «.

Sur les remèdes à cette situation, il est 
utile à notre sens, de rappeler que le Roi 
Mohammed VI appelait déjà dans le dis-
cours du 6 novembre 2005, à l’occasion do 
30ème anniversaire de la Marche Verte, 
à s’éloigner de la démarche purement sé-
curitaire : « l’amplification des flux de 
l’émigration illégale ayant pour source 
l’univers de la misère et pour destination 
celui de l’opulence, appelle un traitement 
global bien au delà de l’aspect sécuritaire. 
Celui-ci restera insuffisant en soi si l’on ne 
s’avise pas de remédier aux causes écono-
miques et sociales du phénomène dans les 
pays émetteurs.Or ce traitement reste tri-
butaire au soutien qui doit être apporté au 
développement local des peuples africains 
frères pour leur permettre de vivre dans la 
stabilité, et d’accéder à une vie digne chez 
eux dans un climat de prospérité partagée 
et de sécurité globale «.

Au niveau de la démarche et de la mé-
thode d’analyse de la migration, le dernier 
discours royal présenté par le Prince Mou-
lay Rachid, apporte des précisions très im-
portantes : « Il s’agit avant tout de modi-
fier nos perceptions face à la migration, de 
l’aborder, non comme une contrainte ou 
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une menace, mais comme une force posi-
tive. De tout temps, la migration n’a t-elle 
pas été un facteur de rapprochement entre 
les peuples et les civilisations ? «

On ne peut que souscrire à cette analyse 
de la migration envisagée en terme d’in-
terdépendance positive et non pas en 
terme d’interdépendance négative. De 
manière précise et de  notre point de vue, 
la migration doit être perçue en terme de 
facteur de développement, de partenariat 
mutuellement avantageux, de confiance 
mutuelle, d’ouverture l’un sur l’autre, d’en-
richissement réciproque et d’opportunité. 
À contrario, elle ne doit pas être perçue 
comme source de conflits, de désordres et 
de dérangements, comme source d’insé-
curité, de risque, de danger, voir même de 
menace et de fléau à combattre.

Cette question de la perception est capi-
tale. Ceci ne se limite pas en effet à une 
simple posture intellectuelle. Selon que 
l’on adopte l’une ou l’autre des deux vi-
sions précitées, cela débouche sur un cer-
tain nombre de mesures, sur des attitudes, 
sur des politiques déterminées. Voilà 
pourquoi, dans le domaine migratoire, 
il y a un effort à entreprendre de part et 
d’autre en matière de communication, de 
dialogue pour essayer de voir dans quelle 
mesure le fait migratoire n’est pas mal per-
çu, et s’il n’y’ a pas un certain nombre de 
malentendus.

Le discours royal du 3 juillet 2017 ajoute 
par ailleurs que «traiter le défi de la mi-
gration requiert une approche novatrice 
qui permette d’évaluer les causes, l’impact, 
d’envisager des solutions, notamment par 
la création de synergies entre les politiques 
de développement et de migration «. 

Cette approche est intéressante à suivre. 
De notre point de vue, en matière de poli-
tiques migratoires, rien de valable ne peut 
être se faire sans la convergence et sans la 
synergie pour parvenir à une mutualisa-
tion des efforts, à un meilleur usage des 

divers outils de la migration et à plus de 
rentabilité et d’efficacité. Les maîtres mots 
sont les 3 C : coordination, concertation, 
cohérence.

La cohérence en particulier, suppose à 
notre sens l’articulation / combinaison 
des politiques migratoires avec d’autres 
politiques nationales pertinentes pour 
mieux agir et parvenir à la transversalité 
qui est une plus-value, en termes de per-
tinence, d’efficacité et d’efficience des ré-
ponses apportées. Il s’agit de jouer sur les 
croisements et autres politiques comme 
les politiques de développement, celle de 
l’emploi, politique de protection des droits 
humains, approche genre qui ne doit pas 
être une simple mise en scène ou une ac-
tion entrant dans une simple logique de 
promotion féminine, mais l’expression 
d’une approche transversale.

Le parti pris en terme d’interdépendance 
positive est celui retenu par le Roi Moham-
med VI dans sa contribution annoncée, 
axée sur la nécessité de développer une vi-
sion africaine commune sur la migration, 
ses enjeux et ses défis. Cette contribution 
fort attendue dans un proche avenir, a fait 
par ailleurs l’objet de la remise d’une note 
préliminaire sur la migration au président 
en exercice de l’UA. À notre sens, ce do-
cument préliminaire est destiné à circu-
ler parmi les chefs d’États pour recueillir 
leurs remarques et suggestions afin d’en 
tenir compte dans une nouvelle version 
permettant une adoption consensuelle.

Éléments sur la note préliminaire 
du Roi du Maroc sur la migration
Le contenu de ce document préliminaire 
n’a pas été publié intégralement. Seules 
ses grandes lignes ont été synthétisées no-
tamment dans une dépêche de l’agence of-
ficielle Maghreb Arabe Presse (MAP), en 
relevant quatre axes :

Le premier axe porte sur les politiques na-
tionales. Ainsi, chaque pays a la respon-
sabilité régalienne de gérer la migration 
illégale, de lutter contre les trafics de tous 
genres et de créer les conditions politiques 
d’intégration des migrants, tout en veil-
lant à la protection de leurs droits. D’après 
la MAP, la migration, selon la note, ne doit 
pas être un instrument de répression.

La migration en Afrique étant une migra-
tion de travail essentiellement intra-afri-
caine, le deuxième axe consiste en une 
coordination sous régionale sans laquelle 
les politiques nationales de gestion seront 
vaines. Tous les pays du continent africain 
sont devenus à la fois des pays d’émigra-

tion, de transit et d’installation, mais à des 
échelles variées.

Le troisième axe consiste en la nécessaire 
adoption d’une perspective continentale 
permettant la mise en place d’une straté-
gie commune de la migration, en vue de 
surmonter les obstacles et défis que pose 
la question de la migration aux pays afri-
cains.

Le quatrième axe est relatif au partena-
riat international. Toujours selon MAP, 
la note préliminaire souligne la nécessité 
pour les pays africains et l’Union Afri-
caine d’évaluer les défis et les opportunités 
de la migration et d’y donner suite. Dans 
ce cadre, la migration  doit faire l’objet de 
partenariats dans lesquels l’Afrique devra 
pleinement jouer son rôle. Selon le même 
document préliminaire, il est primordial 
que l’Afrique parle d’une seule voix au 
niveau international, défende une vision 
commune et mette en place une gouver-
nance  partagée sur les questions de mo-
bilité.

Le Maroc qui a réintégré fin janvier 2017 
l’Union Africaine ( UA), se présente ainsi 
comme exemple de gestion des migrants 
depuis qu’il a adopté en septembre 2013 
une nouvelle politique migratoire hu-
maniste, généreuse et solidaire et mené 
dans cet esprit deux campagnes de régu-
larisation ( la seconde encore en cours) 
de régularisation d’immigrés en situation 
administrative irrégulière, venant princi-
palement de pays africains subsahariens. 
Ce statut lui impose un certain nombre de 
devoirs qui sont à assumer.

Par ailleurs, l’appel du Maroc à une vision 
commune africaine sur la migration  et à 
un agenda africain en la matière, joint à 
sa coprésidence avec l’Allemagne en 2017 
et 2018 du Forum Global Migration Dé-
veloppement ne font qu’endosser plus de 
responsabilités au gouvernement maro-
cain et à toutes les institutions nationales 
marocaines chargées du dossier migra-
toire ( étrangers au Maroc et citoyens ma-
rocains à l’étranger), afin qu’à l’échelle du 
Maroc, la mise à niveau se fasse à tous les 
niveaux de ce dossier migratoire.

Rabat, le 5 juillet 2017

Abdelkrim Belguendouz  
Universitaire à Rabat, chercheur en 
migration
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Le Destin des réfugiés 2/3

Défis 
économiques

Suite à son intervention au 
Sommet du G 20, sur le 
Développement durable et 
l’Interconvictionnel organisé 

par l’International Center for Law 
and Religion Studies de Brigham 
Young University sur le campus de 
l’université de Potsdam (Berlin), 
Dounia News a voulu interroger 
le professeur M. Jamouchi (ancien 
rédacteur de magazines à caractère 
culturel et sociétal dont Nouvelle 
Tribune dédiée aux migrations 
en Belgique) sur la situation très 
controversée des défis des réfugiés en 
Europe.

Interview avec le prof. Jamouchi

DN. Avant d’aborder les aspects éco-
nomiques, quel lien établissez-vous 
avec les défis culturels ?

M.J. Je doute que l’on puisse réussir une 
intégration culturelle, en exigeant d’un 
réfugié politique ou d’un immigré éco-
nomique, dont la première et parfois la 
seule préoccupation est de subvenir à 
ses besoins matériels et à ceux des siens 
restés au pays, de changer de culture, 
d’adopter dès son arrivée des valeurs 
dans lesquelles il ne se reconnait pas en-
core. C’est même contre-productif. On 
ne générerait que tensions et répulsions. 
En forçant l’intégration de façon unila-
térale on créé plus de problèmes que l’on 
en résout. 

A contrario, vous avez des jeunes de 
la deuxième ou troisième génération 
d’immigré qui maîtrisent parfaitement 
les codes culturels, qui s’expriment à ra-
vir dans la langue de Molière ; de bril-
lants étudiants titulaires de plusieurs 
diplômes et certifications  ; des jeunes 
adultes surqualifiés, forts de plusieurs 
années d’expériences professionnelles, 
mais peinent à trouver un travail à la 
hauteur de leur compétence.

DN. Quelles seraient les retombées 

économiques s’il y avait moins de dis-
criminations à l’embauche ?

M.J.  La mise sur le marché de l’emploi 
des réfugiés et migrants générerait, 
selon certaines études une croissance 
économique dans les pays en réces-
sion et bien évidement une croissance 
démographique dans les pays indus-
trialisés qui ont connu une transition 
démographique. Mais la prise d’une 
telle décision se heurte à la frilosité de 
la population et de ses mandataires po-
litiques.

Actuellement on médiatise un jeune 
sportif, intégré en bonne position dans 
l’équipe de foot de Liège ; vous trouverez 
des profs de musique affectés dans des 
Académies d’écoles communales… ; des 
ingénieures, car  dans cet exode, il y a 
aussi une hémorragie des cerveaux pour 
le pays qui les a formés… 

DN. Ils ont les qualifications profes-
sionnelles attendues ?

M.J.  Il faut savoir que les derniers ar-
rivants n’ont bien souvent pas pu bé-
néficier de la formation des aînés. Un 
minimum de formation est nécessaire : 
l’apprentissage de langues, d’un métier. 
Quant à ceux déjà formés, il faut alors 
procéder à une reconnaissance de leur 
savoir-faire antérieur pour pouvoir 
«  intégrer » la société d’accueil. Or, en 
Belgique par exemple, non seulement 
les formations professionnelles, pour 
espérer trouver un job, sont payantes, 
mais même l’apprentissage élémentaire 
de la langue est payant contrairement 
a l’Angleterre et à l’Allemagne qui sont 
gratuit.

Au niveau des autorités gouvernementales, 
on parle de fardeau à alléger en quotas. Par 
ailleurs, les États membres devraient aus-
si faire preuve de plus de solidarité. On ne 
peut laisser la Grèce et l’Italie supporter le 
poids d’une très grande partie des réfugiés 
d’autant plus que ni l’un ni l’autre n’est doté 
des dispositifs permettant de les accueillir 
dignement.

DN. Quelle est la différence entre les 
immigrés et les réfugiés ?

M.J. Pour les candidats à l’immigration, 

elle est 
i m p o r -
tante  : 
le profil, 
le par-
cours et 
les mo-
tivations 
sont déjà 
s e n s i -
blement 
différents. Les immigrés des ’60 ve-
naient déjà avec un contrat de travail en 
main  ; ils étaient sélectionnés au pays 
d’origine, ils étaient déjà choisis avant 
qu’un récent président français n’utilise 
l’expression ou que les Canadiens ne 
l’appliquent aux quotas des ingénieurs 
syriens. Les récentes vagues de réfugiés 
sont nettement moins contrôlées et peu 
régulées. Dans le premier cas, il y avait 
une nécessité économique dans le se-
cond il y a une urgence humanitaire. 
Ce n’est pas du même ordre.

Mais du point de vue de la logique et 
de la rationalisation économique, les 
problèmes que nous connaissons, ne 
sont pas foncièrement différents des 
précédentes vagues d’immigration qui 
se sont installées dans la durée, c’est 
leur caractéristique. C’est parce que les 
sociétés industrialisées ont dans leur 
planification économique depuis long-
temps envisagé leur développement 
matériel sur l’opportunité d’une main 
d’œuvre abondante, taillable et cor-
véable à loisir. 

Un autre point commun entre les dif-
férents types de candidats, c’est que la 
« citadelle Europe » leur laisse miroiter 
de faux espoirs. Beaucoup imaginaient 
se rendre à l’Eldorado. Qu’ils soient 
candidats à l’exil, demandeurs d’asile, 
réfugiés  politiques ou déplacés de 
force, il faut s’attendre à ce qu’ils soient 
à la recherche de meilleures conditions 
de vie dans les pays affichant un PNB 
attrayant, car si ce n’est pas le cas, ils se 
retrouveront en conflits d’intérêts avec 
des populations locales relativement 
démunies.

DN. Quelle est l’importance de l’inté-
gration économique ?

M.J. Le premier facteur d’intégration, 
répétons-le, passe généralement pour 
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la grande majorité par l’insertion dans 
le marché de l’emploi. Pour beaucoup 
de gens, le travail est comme le sel de 
la vie. Au niveau personnel, la possi-
bilité d’exercer son métier permet de 

retrouver le 
sentiment de 
réguler son 
q u o t i d i e n , 
de reprendre 
son destin en 
main. Au mi-
lieu du XXe 
siècle, c’était 
une évidence 

pour les Maghrébins. De là s’ensuivait 
l’intégration scolaire, professionnelle 
et culturelle de leurs enfants. D’où 
l’importance qu’une certaine intégra-
tion culturelle et sociale s’accomplit 
progressivement avec la première gé-
nération. À l’époque du plein emploi, 
les entrepreneurs et autres décideurs 
économiques se projetaient sur vingt 
ou trente ans en se focalisant davan-
tage sur la deuxième génération, né-
gligeant la première… 

DN. Et maintenant, après la réces-
sion ?

M.J. De nos jours, un tel pari serait 
d’autant plus hasardeux que l’outil de 
travail et les moyens de production 
évoluent très rapidement avec les tech-
nologies numériques  ; d’autant plus 
hasardeux aussi que la mondialisation 
rend certaines intégrations de moins 
en moins pertinentes. Les politiques 
publiques de l’emploi n’ont peut-être 
pas été suffisamment inventives ?

Mais la prise en compte des discri-
minations à l’embauche et le taux de 
chômage relativement élevé (trois à 
quatre fois plus important) pour les 
immigrés extraeuropéens plaideraient 
pour une réévaluation de ce bilan éta-
bli durant les trente glorieuses. Ce qui 
est évident c’est que la capacité à offrir 
du travail en Europe est limitée.

Dès la fin des ’90, c’était beaucoup 
moins évident. En ces moments dits 
de crise, depuis les années 2008, mais 
déjà avant, quelle peut être la moti-
vation d’enfants scolarisés qui voient 
que leurs parents n’ont pas une vie 
active ni une vie sociale ordinaire ou 

régulière ? Et vous savez que les jeunes 
comme les moins jeunes agissent très 
souvent par mimétisme.

DN. Quelle serait la formule écono-
mique adéquate ?

M.J. La tyrannie du tout écono-
mique n’est pas viable et encore moins 
lorsque certains secteurs écono-
miques  relevant traditionnellement 
des fonctions de l’État (enseignement, 
différentes fonctions sociales et la jus-
tice) seront ou sont déjà en voie de 
privatisation. Il est navrant de voir 
que l’humain est traité comme un 
pion ou un outil de production sou-
mis aux seules exigences impératives 
de la rentabilité et de la concurrence 
d’un marché non régulé. Il faut éviter 
une économique sans éthique, qui ne 
placerait pas l’humain au centre.

Dans le chef des gouvernements, il 
ne s’agit pas seulement de débloquer 
des moyens financiers, d’allouer les 
budgets votés, mais aussi et surtout de 
trouver ensemble les moyens d’adap-
ter des politiques publiques aux réali-
tés nationales, régionales et locales.

DN. Quel a été le rôle des gouverne-
ments ?

M.J. Signalons d’abord que les poli-
tiques européennes se sont rapidement 
décidées  ; que l’Union européenne 
a accompli sa mission redistributive 
; et que la Commission européenne 
a redistribué des ressources finan-
cières conséquentes entre ses États 
membres. Si après, les différents gou-
vernements tardent à gérer les situa-
tions auxquelles ils ont à faire face ce 
n’est pas faute de moyens financiers, 
mais bien par une insuffisance, par-
fois par une défaillance, quand ce n’est 
pas tout simplement, comme pour les 
pays du sud est, par l’absence d’organi-
sations et de moyens opérationnels et 
un manque d’expertise en ce domaine. 

Par ailleurs, d’un point de vue poli-
tique il y a au moins deux manières 
de considérer la situation. Car il y a 
de plus en plus ceux qui déclarent ne 
plus pouvoir supporter la responsabi-
lité des vagues de réfugiés. La formule 
à trouver, c’est comment concilier ces 
deux positions  si on veut maintenir 

une politique commune ?

DN. Y a-t-il des apports écono-
miques ?

M.J. Il y a toujours eu des apports 
positifs quantifiables, il n’a jamais 
été sérieusement question de déficit. 
Les immigrants étaient un remède 
au vieillissement des populations eu-
ropéennes. Aujourd’hui encore des 
études très sérieuses montrent que 
l’immigration engendre des effets bé-
néfiques évidents.

D’autres nuancent sensiblement ce 
constant en concluant que l’effet de l’im-
migration sur la croissance économique 
ne serait pas aussi important que jadis et 
que les nouveaux arrivants ne compen-
seraient plus suffisamment le taux de 
natalité. Si ces études s’avéraient exactes, 
elles appelleraient à reconsidérer l’aspect 
utilitariste de l’immigration. 

DN. La fermeture des frontières se-
rait-elle une solution ?

M.J. Ce mouvement n’est pas près de 
s’arrêter, car il est alimenté en per-
manence par la violence des conflits 
quand ils ne sont pas chassés par les 
changements climatiques.

Ériger des murs de plus en plus hauts 
n’arrêtera pas il faut régler les pro-
blèmes et les dysfonctionnements 
dans les pays d’origine.

Contrairement aux vases communi-
cants, les hommes ne trouvent pas 
aussi naturellement l’équilibre hydrau-
lique. Avec les expériences humaines, 
le pendule passe souvent d’un extrême 
à l’autre sans trouver le juste milieu.

Par définition, le réfugié est matériel-
lement pauvre, mais riche en récits de 
vie et en expériences culturelles. Du 
fait de leur parcours disparate et hété-
roclite, ils sont parfois marqués à vie, 
mais gardent la joie de vivre. Ils sont 
toujours capables de célébrer la vie en 
dépit de leur tragédie. Chez eux l’espoir 
l’emporte toujours sur la situation.

Mohammed Jamouchi

À suivre
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En réaction à l’article de Henri 
Goldman «  Mayeur et   l’im-

migration », publié le 18 juin 2017

N’aboyons pas avec les loups; 
l’adage « baise la main que tu 

ne peux mordre » n’est pas le nôtre.

En politique plus 
qu’ailleurs, le réalisme 
s’accommode et 
s’accompagne de 
grands idéaux. La 

revendication du suffrage universel 
portée par la plate-forme Objectif 
82 dès 1976, s’accompagnera 
d’une prise en compte croissante 
de l’immigration comme sujet 
politique. 

Il	est	un	fait	que	le	PS	bruxellois	a	
été	l’un	des	premiers	à	comprendre	
l’importance	de	l’émergence	d’un	
électorat	issu	des	nouvelles	migra-
tions	(principalement	marocaines	et	
turques	à	Bruxelles)	et	d’en	saisir	les	
opportunités.

Cette	émergence	s’est	faite	essentiel-
lement	par	le	biais	de	la	naturalisa-
tion	et	dans	une	plus	faible	mesure	
par	l’élargissement	du	droit	de	vote	
aux	élections	communales	pour	les	
ressortissants	extracommunautaires	
en	2004.	

Lors	des	élections	communales	
de	1994	quasiment	tous	les	partis	
traditionnels	avaient	intégré	sur	leurs	
listes	des	représentants	des	commu-
nautés	d’origine	étrangère.	Par	rap-
port	aux	élections	de	1988,	le	nombre	
d’élus	d’origine	étrangère	a	fait	un	
bond	de	1	à	16	à	Bruxelles,	de	1	à	5	
en	Flandre	et	de	1	à	6	en	Wallonie.	
Lors	des	élections	communales	de	
94,	le	PS	eut	le	plus	d’élus	issus	de		
ces	communautés.	(suffrage-univer-
sel.be	:	la	participation	politique	des	
allochtones	en	Belgique	(1991-95)

Au	sein	du	PS,	les	divergences	des	
diverses	fédérations	sur	le	droit	de	
vote	aura	pour	incidence	de	facilité	la	
procédure	de	naturalisation	comme	
seule	entrée	vers		la	citoyenneté	
politique.	En	2000	lors	du	dépôt,	à	la	
Chambre	d’une	dernière	proposition	
de	loi	pour	l’élargissement	du	droit	

de	vote	aux	ressortissants	non-euro-
péens,	quelques	ténors	du	parti		en	
Wallonie,	surtout	des	communes	ru-
rales	faisaient	encore	de	la	résistance	
à	ce	projet	qui	ne	leur	apporterait	rien	
en	terme	de	gain	électoral.	

A	Bruxelles,	la	question	reste	légiti-
mement	posée	;	le	PS	aurait-il	autant	
prospéré	sans	le	vote	ethnique?	Si	
cette	conclusion	s’impose,	l’al-
truisme	en	politique	n’aurait	été	alors	
qu’une	imposture...

Par	rapport	à	Jeunesse	Maghrébine,	
le	fil	du	récit	nous	semble	un	peu	
trop	linéaire,	la	filiation	avec	le	RDM	
est	certes	la	genèse	de	l’engagement	
de	quelques-uns	des	militants	mais	
ceux-ci	n’ont	jamais	été	majoritaires	
au	sein	de	l’association.	

Lorsque	la	JM	fut	en	difficulté	en	87,	
la	mobilisation	a	touché	de	proche	en		
proche,	groupes	d’amis	de	quartier,		
cercles	estudiantins	et	une	large	
palette	des	milieux	militants	progres-
sistes.

C’est	ainsi	qu’une	partie	du	monde	
associatif	et	quelques	personnalités	
socialistes	s’étaient	aussi	mobilisées	
pour	sauver	ce	projet	à	l’appel	de	cer-
tains	membres	proches	du	parti	sans	
encore	y	être	affiliés.	

Cette	mobilisation		touchera	toutes	
les	sensibilités	apolitiques	de	gauche,	
socialistes,	humanistes,	socio-chré-
tiennes,	communistes,	Ptbistes	et	
même	du	Parti	Radical.

C’est	dans	l’élan	de	notre	enga-
gement	social	qu’un	groupe	de	
membres	de	l’association	s’était	
affiliés	à	la	section	locale	du	PS	
saint-gilois	avec	l’objetcif	affiché	de	
faire	de	l’entrisme	et	d’infléchir	la	
politique	de	Charles	Picqué.	Certains	
y	sont	restés	depuis	lors	(Khalid	Zian	
avait	sa	carte	dès	1988	comme	il	
l’affirmera	sur	le	site	de	la	RTBF	le	
jeudi	15	juin	2017),	d’autres	déchire-
ront	leur	carte	de	membre	après		cette	
opération.

Le	pluralisme	par	nature	de	l’action	
sociale	permet	des	collaborations	qui	
transcendent	les	clivages	au	sein	de	
la	gauche	dans	une	réelle	diversité	

politique.

Le	PTB	déjà	fort	ostracisé	à	l’époque	
par	le	PS,	le	sera	également	par	
certains	membres	au	sein	de	la	JM	
mais	des	liens	avec	le	Centre	Interna-
tional	du	Boulevard	Lemonnier	ont	
existé,	le	MOC	sera	indirectement	
présent	au	sein	de	l’association	à	
travers	un	permanent	et	son	réseau,	
le	Parti	communiste	via	certaines	
actions	communes	avec	l’asbl	«	La	
Coulée	douce,	Centre	de	Jeunes	»	et	
l’UPJB	(l’Union	des	Juifs	Progres-
sistes	de	Belgique	qui	s’inscrit	dans	
une	longue	tradition	communiste)		fut	
l’un	des	partenaires	le	plus	régu-
lier	de	nos	activités.	Même	le	Parti	
Radical	s’est	invité	comme	sujet	
de	discussion	et	s’est	associé	à	nos	
collectes	de	fonds	lorsque	l’un	de	nos	
membres	a	rejoint	ses	rangs.	

Ainsi	lorsque	l’association	organisait	
des	rencontre-débats	politiques	à	
l’occasion	des	élections,	elle	prenait	
soin	d’inviter	un	représentant	de	
chaque	«	grands	»	partis	traditionnels	
(CDH,	MR,	Ecolo	et	PS)	

Jamais	le	PS	n’aura	bénéficié	d’une	
tribune,	pas	plus	Yvan	Mayeur	mal-
gré	l’engagement	d’un	des	membres	
fondateurs,	en	tant	que	collaboratrice	
parlementaire.

Le	pluralisme	de	l’association	et	son	
ouverture	ont	été	une	réalité.

Il	est	difficile	d’affirmer	aujourd’hui	
que	l’association	n’aura	été	qu’une	
simple	officine	du	PS	bruxellois.	
Certes	Yvan	Mayeur,	engagé	active-
ment	au	PS	de	la	Ville	de	Bruxelles,	
et	dont	le	statut	de	membre	de	la	
Jeunesse	Maghrébine	reste	encore	
à	vérifier	aux	travers	des	archives,	
finira	par	faire	sienne	la	proposition	
émise	par	les	membres	de	la	JM	
d’introduire	des	personnes	d’origine	
maghrébine	sur	les	liste	du	PS	pour	
promouvoir	l’intégration	politique	
et	contrecarrer	les	discours	teintés	
de	racisme	qui	s’exprimaient	en-
core	ouvertement	aux	seins	même	
des	sections	locales	et	remontaient	
jusqu’à	la	fédération	bruxelloise	du	
PS.	La	mise	en	application	de	cette	
proposition	portera	sur	les	listes	une	
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Employée	mi-temps	de	l’association,	
Mme	Laghmiche-Hariche	Faouzia,		
sans	aucune	notoriété	et	jamais	politi-
sée	auparavant	mais	seule	personne	
proche	de	l’association	et	habitant	à	
Bruxelles.	Le	vote	ethnique	ayant	fait	
son	travail,	elle	sera	élue	et	siègera	
dès	1994	dans	les	rangs	du	PS	au	
conseil	communal	au	coté	d’Yvan	
Mayeur	et	comme	échevine	à	partir	
de	2001.
D’autres	franchiront	le	pas	de	l’enga-
gement	politique	d’initiative:	Amidou	
Si	M’Hammed	rejoindra	Ecolo	en	
94	en	tant	que	candidat	d’ouverture,		
Fadila	Laanan	rejoint	le	PS	en	93	
et	travaillera	dans	divers	cabinets	
ministériels	socialistes.	D’autres	
enfin	resteront	plus	discrets	sur	leurs	
affiliations	politiques.

La	discussion	historique	reste	ou-
verte,	la	question	de	la	dimension	
politique	de	l’engagement	au	sein	de	
l’association	fait	aujourd’hui	l’objet	
d’un	travail	de	fin	d’études	en	His-
toire	à	l’ULB	de	Mme	Iman	Taoud	
sous	la	direction	d’Anne	Morelli.

Autour	du	projet	de	Jeunesse	Ma-
ghrébine,	le	hasard	mais	surtout	la	
volonté	d’améliorer	les	conditions	de	
vie	des	personnes	issues	des	migra-
tions	maghrébines	ont	rassemblé	des	
militants	et	des	permanents	qualifiés	
et	parfois	même	surqualifiés	payés	
au	barème	minimal,	qui	ont	porté	ce	
projet	en	lui	conférant	la	notoriété	
qui	fut	la	sienne.	

Le	PS	puisera	abondamment	pour	
panacher	ses	listes	parmi	les	leaders	
associatifs.	Le	vivier	intellectuel	que	
fut	la	JM	qui	déploya	une	grande	
dynamique	dans	son	action	de	terrain	
–	rappelons	qu’en	88-89,	le	projet	
Avicenne	est	moribond	et	sera	redy-
namisé	et	renforcé	par	l’implication	
active	des	membres	de	la	JM	au	sein	
du	CA	et	de	l’assemblée	générale	
-		était	aussi	un	gisement	de	voix	po-
tentiel	et	une	référence	crédible	pour	
porter	la	représentation	politique.	Les	
premiers	éléments	à	émerger,	les	plus	
chanceux	ou	les	plus	entreprenants	
décrocheront	un	job	politique.

A		l’instar	des	autres	partis,	il	en	fera	
de	même	sur	tout	le	territoire	et	dans	
tous	les	secteurs	associatifs	jusqu’à	
siphonner	les	cadres	de	l’associatif	
laïque	de	l’immigration	maghrébine,	
laissant	l’engagement	social	aux	
associations	religieuses.

Aujourd’hui,	il	est	légitime	de	se	
poser	la	question	de	l’impact	du	
débauchage	d’un	grand	nombre	de	
cadres	par	les	partis	traditionnels	sur	
l’appauvrissement	du	mouvement	
associatif	laïc	maghrébin	à	Bruxelles.	
La		wahabisation	des	esprits	et	des	
espaces	communautaires	que	tout	le	
monde	semble	regretter	ne	serait-elle	
pas	l’une	de	ces	conséquences	?

Le	puisage	du	personnel	associatif	
maghrébin	pour	le	remplissage	des	
listes	à	Bruxelles	n’a	pas	profité	à	la	
JM.	D’ailleurs	cela	n’a	jamais	été	des	
candidats	portés	par	la	JM	avec	un	
projet	collectif	mais	des	initiatives	in-
dividuelles	sans	retombées	concrètes.	
Pire	encore	lorsque	notre	action	s’en	
retrouvait	freinée	par	certains	anciens	
membres	et	permanents	une	fois	
montés	sur	les	bancs	de	la	majorité	
après	avoir	quitté	l’association	avec	
heurts	et	fracas.	

Autre	constat	qui	souligne	une	fois	
de	plus	l’ambigüité	du	PS	bruxellois	
à	l’égard	de	la	JM,	l’association	n’a	
jamais	pu	bénéficier	d’un	soutien	
pérenne	même	lorsqu’elle	entretenait	
des	relations	de	collaboration	cor-
diale.	Ainsi	malgré	les	moyens	colos-
saux	de	la	ville	de	Bruxelles	et	de	son	
CPAS	(	l’actualité	nous	dévoile	que	
même	le	privé	à	but	purement	lucratif	
a	pu	bénéficier	de	la	générosité	du	
CPAS	dans	le	cas	de	l’appart-hôtel	de	
la	rue	de	Pavie	n°18	jouissant	d’un	
bail	emphytéotique	symbolique	;	la	
Meuse	13	juin	2017	)	on	ne	nous	a	
jamais	proposé	un	local	adéquat	à	
un	prix	qui	aurait	permis	d’alléger	le	
budget	et	de	soutenir	la	viabilité	du	
projet,	et	ce	malgré	de	nombreuses	
demandes	de	l’association.

Sans	doute	que	l’association	n’a	
jamais	donné	les	gages	de	loyauté	
inconditionnelle	en	usage	au	sein	de	

l’appareil	politique,	car	en	interne	la	
consigne	est	de	verrouiller	les	struc-
tures	associative	où	le	PS	est	majori-
taire,	tel	sera	bien	le	destin	du	projet	
du	centre	culturel	de	l’Espace	Magh.

Bruxelles	le	5	juillet	2017

Anciens	membres	et	administrateurs	:

Mustapha	Bentaleb	
Françoise	Fierens	
Zoulika	Atarhouch	
Mohamed	Bellafki	
Jehan	de	Meester

https://goo.gl/V9yYHs
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A propos 
des événements 

du Rif
‘‘Les mouvements protesta-
taires pacifiques d’Al Hoceima 
qui durent depuis des mois 
vont-elles accoucher d’un es-
pace national où va s’incarner 
un nouvel esprit ‘’ ?

Dernière partie 

Société marocaine entre tradi-
tion et modernité

Les Marocains ont 
de plus en plus la 
certitude que toutes 
les conditions sont 

réunies pour qu’ils continuent 
à s’appauvrir et que la cause 
principale en est d’ordre 
interne et culturel : la société 
marocaine a-t-elle des 
conceptions philosophique et 
psychologique de la civilisation 
technicienne ? Assimile-t-
elle la technologie moderne 
importée ? Ou y réagit-elle 
plutôt de manière régressive 
en raison de la spéculation et 
l’agressivité du Makhzen, ainsi 
que du parasitisme en général ? 

La modernisation au Maroc 
est très superficielle et masque 
en fait une mentalité tradition-
nelle et passéiste. Le régime du 
makhzen qui en est largement 
responsable, a réussi à imprimer 
au pays la marque de son style 
d’autorité archaïque et manipu-
lateur. Il a inculqué savamment 
à des millions d’hommes et de 
femmes la peur, le complexe 
d’infériorité, le tremblement, 
l’agenouillement, le désespoir, la 
soumission, le larbinisme, l’obsé-
quiosité…, et ne se soucie guère 
du bien-être des Marocains. Il 
les laisse ignorants, frustrés, vic-
times de toutes les détresses. Il 
semble avoir réussi en profon-
deur, à transformer l’aggravation 
de la misère en ferveur religieuse 
afin de déplacer le combat de 
l’espace politique vers celui de la 
religion.

Par ailleurs, la technologie mo-
derne qui y est largement pré-
sente mais très peu assimilée, 
alimente plutôt un renforcement 

de la mentalité traditionnelle. Et 
même si le Marocain sait monter 
et réparer des machines et des 
engins sophistiqués, le rythme 
du progrès technique au Maroc 
est plus rapide que celui de son 
assimilation. Ainsi l’assimilation 
s’introduit-elle dans la société 
marocaine où le travail est une 
anti-valeur, où le travailleur est 
obligé de subir le travail passi-
vement comme une fatalité, et 
où avoir du pouvoir, c’est ne rien 
faire et laisser les autres travailler 
pour soi.

De même, l’écart croissant entre 
la mentalité traditionnelle et 
l’assimilation de la technologie 
moderne qui en résulte est utili-
sé par le pouvoir pour renforcer 
son emprise en interposant entre 
le peuple et lui une petite couche 
ou plutôt une élite de techni-
ciens de haut niveau qui assurent 
pour l’essentiel le contrôle du 
fonctionnement de la technolo-
gie moderne pour s’approprier 
le monopole de ses avantages. 
La peur empêche le Makhzen 
de laisser les cadres nationaux 
qu’il considère comme une ‘’me-
nace’’, prendre des responsabili-
tés élevées en fonction de leurs 
compétences. C’est pourquoi, 
l’élite technicienne marocaine est 
souvent suspectée, mise en qua-
rantaine. Elle n’a souvent d’autre 
issue que l’exil. 

Que pouvons-nous y faire ?  

Bien sûr, Il n’y a pas de recette 
toute faite face à cet échec du 
régime actuel et son durcisse-
ment culturel et politique qui 
le fragilise continuellement et 
dont la faiblesse réside dans la 
concentration de toute sa légiti-
mité en la personne du Roi. La 
monarchie apparait ainsi comme 
l’institution centrale du système 
politique, capable de fédérer les 
forces sociales, de contrôler les 
espaces politique, économique et 
religieux, ainsi que les militaires, 
et d’assembler toutes les régions 
du pays. Mais la centralisation, 
l’omniprésence et l’omnipotence 
de la monarchie qui peuvent ex-
pliquer une certaine infériorité 
de la structure techno-bureau-
cratique marocaine, des par-
tis politiques, des syndicats…, 

peuvent rendre le système poli-
tique marocain moins résilient.

En effet, au cœur du système 
politique marocain, se trouve 
un seul homme, le roi, héritier 
d’un mode de gouvernement 
constitué par les dynasties ma-
rocaines au cours des siècles. Et 
toute approche d’analyse de ce 
système politique est complexe 
et délicate. Mais la société maro-
caine dont les forces autodyna-
miques d’aujourd’hui évoluent, 
muent sans arrêt, deviennent 
plus exigeantes, plus difficiles à 
gérer, et aspirent de plus en plus 
à l’émancipation et à l’ascension, 
a-t-elle besoin d’une monarchie 
correspondant à celle des siècles 
passés ? A ce propos, il convient 
d’avoir toujours à l’esprit que le 
Maroc évolue dans un environ-
nement international en pleines 
mutations planétaires, une mon-
dialisation qui a considérable-
ment renforcé l’interdépendance 
des peuples vivant sur notre 
planète. L’obstacle des distances 
s’efface, les moyens de commu-
nication, surtout la télévision, 
assurent une diffusion instanta-
née de l’information et des pro-
grammes des grandes chaines 
mondiales à l’échelon planétaire.

Et c’est cette réalité-là qui pousse 
la jeunesse marocaine la plus 
nombreuse et la plus capable 
mais qui est découragée par l’ab-
sence de perspectives dans son 
pays, de se trouver devant une 
situation problématique dans la-
quelle elle doit choisir entre deux 
possibilités  : soit elle prend tous 
les risques pour tenter l’aventure 
de l’émigration vers l’hémisphère 
nord (surtout l’Europe qui est à 
huit kilomètres à vol d’oiseau du 
nord du Maroc), soit elle ma-
nifeste dans les rues, car il n’y a 
pas d’autre alternative. C’est cette 
réalité-là aussi qui a pour consé-
quence la nécessité des priorités 
qui consistent en le remplace-
ment progressif du Maroc de la 
fraction sociale et de l’injustice 
par le Maroc du partage et de la 
justice. C’est pour cela que le Ma-
roc, sous l’impulsion des événe-
ments du Rif, se doit de donner 
une place centrale au dévelop-
pement du pays tout entier, au 
bien-être du peuple marocain et 

à la lutte 
contre la 
g r a n d e 
p au v re -
té dans 
sa poli-
tique na-
t i on a l e . 
C’est le 
moyen le 
plus sûr 
de stabi-
liser et de pacifier le royaume. 

Aussi une redéfinition et un 
redéploiement des grandes ré-
formes sont-ils absolument 
nécessaires. Il lui faut une insti-
tution royale qui aura sa place, 
toute sa place, rien que sa place 
à côté des autres institutions de 
l’Etat, dans la cadre d’une mo-
narchie parlementaire, en phase 
avec le Maroc d’aujourd’hui en 
particulier, et avec le monde ac-
tuel en général. 

Pour cela, l’alternative réformiste 
qu’avaient tentée de représenter 
les partis dits  ‘’modernistes‘’ du-
rant les années 60 ; 70 et au début 
des années 80 avant qu’elle soit 
vidée pratiquement de toute sa 
substance par le pouvoir makh-
zénien, est toujours valable si elle 
est actualisée par des nouveaux 
visages compétents, sincères, et 
des patriotes qui préfèrent l’inté-
rêt général à l’intérêt privé. Et à 
ce propos, il convient de rappeler 
que l’affaiblissement, le laminage 
et la désagrégation des partis po-
litiques dits ‘’modernistes’’ dont 
le régime makhzénien n’est pas 
étranger, arrangent bien les af-
faires des arrivistes et des larbins 
à court terme, et des islamistes, 
voire même des militaires à 
moyen et long terme, plutôt que 
la stabilité du Royaume. Car il ne 
fait aucun doute que le remède 
de ces derniers aggraverait en-
core plus le sous-développement, 
la répression et le chaos. Les 
exemples de l’Iran et de l’Afgha-
nistan bien avant, de l’Irak, de 
la Libye, de l’Égypte ensuite, et 
de la Syrie aujourd’hui, sont sur 
ce point dans tous les esprits au 
Maroc et ailleurs…

https://goo.gl/P8oNRN
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FORMATION
Racisme, sexisme et 

homophobie : du stéréotype 
à la discrimination

28 août de 9h30 à 16h30
Quels sont les mécanismes 
communs à la base du racisme, 
du sexisme et de l’homophobie ? 

Comment les comprendre et les 
détecter ? Quels en sont les effets 
sur les personnes qui en sont 
victimes et quelles sont les réac-
tions possibles pour ces dernières 
? Grâce à la formation de BePax, 
construisez des réponses à desti-

nation de vos publics 
Date : 28 août 2017Horaire : de 
9h30 à 16h30Adresse : 31, rue 
Maurice Liétart - 1150 Bruxelles
Lire la suite... :  
https://goo.gl/ZQ7KNU

Hirak du Rif:  
une délégation parlementaire 
belge à Al Hoceima (VIDEO)

Une délégation de trois parlementaires 
socialistes belges de la région de Bruxelles est 
arrivée jeudi 5 juillet à Al Hoceima pour une 

visite de 5 jours. 

Conduite par la dé-
putée Nadia El Yousfi, 
native de Casablanca, 
l’objectif  affiché est de 
« rencontrer les acteurs 
du terrain, les autorités, 
afin d’avoir une meil-
leure vision sur ce qui 
se passe ».

A cet effet et pour 
mieux  suivre leur visite, 
les trois députés ont 
créé une page spéciale 
sur le réseau social 
Facebook appelée « Mission d’observation à Al 
Hoceima »

« Il n’est nullement ici question de se positionner 
en donneurs de leçons ou de juges. En tant que 
députés belges et au regard de nos compétences 
régionales et communautaires, nous voulons réflé-
chir aux partenariats possibles tant avec la région 
du Rif que d’autres régions (certains partenariats 
existent déjà avec d’autres villes et régions). Evi-
demment tout ceci ne dédouane pas du fait que 
les autorités sur place se doivent de renouer le 
dialogue en répondant à ces revendications », ex-
pliquent les parlementaires.  https://goo.gl/VzLDX4

La Ville de Bruxelles 
supprime 40% des mandats 

et 20% des structures

Le collège de la Ville de Bruxelles a approuvé 
une note sur la réforme de la gouvernance 
aux termes de laquelle seront supprimés 326 

mandats rémunérés ou non (-40% du total) et 20% 
des structures actuelles.  :  https://goo.gl/CSW9Ls

Les citoyens de  
«seconde zone» de Bruxelles 

En Région Bruxelles capitale, un habitant sur 
trois est un citoyen de « seconde zone «. Ce 
n’est pas acceptable pour la capitale de l’Union 

européenne ! Saisissons la chance de la réforme 
démocratique et de gouvernance à venir.

«Cela ne peut plus durer. Il faut changer la gou-
vernance», «le besoin de renouvellement», «il 
faut faire en sorte qu’un maximum de personnes 
participe à la démocratie». Ces derniers temps, 
avec la multiplication des scandales en Belgique 
(Kazakhgate...), mais aussi en Régions wallonne 
et bruxelloise (Publifin, Samusocial...), où tous les 
grands partis traditionnels francophones semblent 
impliqués, la question de la réforme des entités 
fédérées est plus que jamais au coeur de l’actualité. 
Et il semble que ce soit en Région Bruxelles capi-
tale, la plus récente des trois Régions, qu’elle soit la 
plus vive.  :  https://goo.gl/ic1HMx
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CFG Bank, une banque qui snobe les MRE

Depuis sa création, 
CFG Bank n’a 
cessé de changer 

de concept, sans jamais 
trouver le bon filon. 
Aujourd’hui, elle se veut 

une banque «premium», 
mais pour tout le monde 
sauf les Marocains 
résidant à l’étranger. Au 
moment de l’absorption 
de ses deux filiales Dar 

Tawfir et Casa¬blanca 
Finance Market (CFM) 
en 2012, CFG Group 
voulait surtout créer une 
banque d’affaires. «Nous 
n’avons pas l’intention 

de changer de business 
modèle et de devenir une 
banque commerciale de 
détail! 

https://goo.gl/JswhHC

Le Maroc a reçu l’approbation d’un 
prêt de 25 millions de dollars US du 
Fonds de technologie propre des Fonds 
d’investissement climatique (CIF CTF) 

pour un projet visant à générer de l’énergie solaire 
grâce à une énergie hybride hybride concentrée 
(CSP) et à un photovoltaïque (PV) Solution. Le projet 
d’énergie solaire concentrée phase 2 de Midelt est 
soutenu par la Banque africaine de développement 
(BAD) et la Banque mondiale avec une allocation 
supplémentaire de 25 millions de dollars EU dans les 
ressources du FCT.  :  https://goo.gl/5nztUh

Pendant ce temps au Maroc : 
Les autorités font tout pour atti-
rer les Marocains de l’étranger

Plus communément 
appelés MRE 
(Marocains 

résidant à l’Etranger) ou 
Zmagriya, ils ont été plus 
de 5 millions à se rendre 
dans leur pays d’origine 
l’année dernière, soit 
la moitié des touristes 
ayant visité le voisin de 
l’Ouest. L’augmentation 
constante de ce nombre 
est le fruit d’une 
approche volontaire est 
bien ciblée de la part des 
autorités marocaines. 
Cette stratégie se décline 
selon le profil de MRE 
qui est ciblé, mais les 
objectifs restant les 
mêmes : Attirer les 
capitaux et d’entretenir 
la réputation de tout un 
pays.

Qui sont ces marocains 
de l’étranger ?

Il y’a d’abord les émi-
grés de première gé-
nération, ouvriers et 
descendants d’ouvriers 
partis dans les années 

70-80 en Europe. De 
condition souvent 
modeste, ils sont origi-
naires du Rif, de l’Atlas 
ou du Souss, leurs pays 
d’accueil varient selon 
leur région d’origine ; 
la Belgique et Pays bas 
accueillent les rifains, 
l’Espagne les nordistes, 
l’Italie les Tadlaouis et 
la France les Merrak-
chis. Les membres de 
ces communautés se 
rendent au Maroc le 
plus souvent en voiture, 
après une traversée 
éprouvante de l’Europe 
et du Détroit de Gilbral-
tar. Leurs vacances sont 
un retour aux origines, 
même quand la famille 
a quitté le Maroc depuis 
40 ans et qu’on ne parle 
ni le Français ni l’Arabe.
https://goo.gl/3CmCHL

Au Maroc, l’Aïd-el-Kébir est cette 
année à prévoir à la date suivante: 
le vendredi 1er septembre 2017

Réserves de changes: 
le rôle vital des MRE

Les MRE représentent 
une manne financière 
d’importance. Ils sont, 
en effet, les seconds 
pourvoyeurs de ré-
serves de changes du 
pays.
L’importance	économique	
des	MRE	est	incontes-
table.	Dans	son	édition	
du	jour,	L’Economiste	
analyse	l’importance	de	
notre	diaspora	et	sa	force	
de	frappe	sur	le	plan	
économique.	Avec	2,6	
millions	d’individus,	cette	
population	représente	
la	moitié	des	touristes	
visitant	le	Maroc	chaque	
année	et	constitue	une	
manne	financière	non	
négligeable.

	En	2016,	les	transferts	
financiers	des	MRE	ont	

ainsi	dépassé	les	62,5	
milliards	de	DH.	Cette	
composante	essentielle	
de	la	balance	de	paiement	
représente	la	seconde	
source	de	réserves	en	
devises,	après	le	tourisme.	
«Les	fonds	envoyés	par	
les	MRE	pèsent	deux	fois	
les	flux	des	investisse-
ments	directs	étrangers»,	
constate	L’Economiste.	
Leurs	transferts	ne	se	sont	
jamais	effondrés,	même	
au	plus	fort	de	la	crise	
économique	mondiale	en	
2008.	Mieux,	deux	ans	
plus	tard,	les	recettes	des	
MRE	sont	reparties	à	la	
hausses.	«Sans	ce	mate-
las,	les	comptes	extérieurs	
seraient	dans	une	situa-
tion	intenable»,	estime	le	
journal.

 https://goo.gl/hLXzJR
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Lettre de Zefzafi: la direction des 
prisons dément, le père et l’avocat 
confirment. https://goo.gl/XcxrNt

Les opérations se multiplient pour éteindre le feu dans le Rif: 
Des pyromanes s’agitent…

Avec le retrait des forces de l’ordre des places d’Al-Hoceima et d’Imzouren, le tout sur instructions royales, 
c’est vers la normalisation que tout semble évoluer dans la région du Rif. Une nouvelle page dans l’histoire 
de cette aire géographique, ignorée jusqu’à hier par la dynamique du développement, est entrain de s’écrire 

comme aboutissement normal d’un soulèvement de la population locale qui a duré 8 mois. L’investissement 
royal y est certainement pour quelque chose et tout un chacun 
est impatient de voir ce que donneront les commissions 
d’enquête constituées pour dégager les responsabilités 
incombant aux uns et aux autres dans l’inopérabilité du 
projet « Al-Hoceima, Phare de la Méditerranée » vendu au… Roi. 
En attendant, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le bon sens dans la province sinistrée. Parallèlement 
à la nouvelle gouvernance qui s’installe avec la désignation du nouveau gouverneur, des rencontres engageant 
les ministres impliqués dans le projet de développement par lequel le scandale est arrivé se poursuivent. Et du 
concret, du palpable, commence à redonner espoir.  :  https://goo.gl/6xUui4

VIDEO. Quand Hassan II reprochait aux Français l’appella-
tion ‘’Beur» pour désigner les Arabes

Dans une interview télévisée accordée à la chaîne TF1, l’ancien roi du Maroc Hassan II a reproché aux 
journalistes l’utilisation du mot ‘’Beur’’ pour désigner les arabes dans la presse française.

«Comment voulez vous assimiler à des gens l’égalité, quand on les appelle des Beur» a déclaré Has-
san 2, avant de rajouter: « Quand on les appelle Beur, je n’oublie pas non plus que j’ai été appelé bicot, sale 
arabe, pendant des années, c’est le mot qui a changé».   :   https://goo.gl/CV57Ea

La BEI engagée à hauteur de 3,4 milliards d’euros au Maroc 

La Banque Européenne 
d’Investissement cherche 
de nouvelles voies de 

financements, notamment auprès 
des jeunes. L’encours de ses 
engagements au Maroc avoisine les 
37 milliards de DH en juin 2017. 

Programme assez chargé pour 
Roman Escolano, le vice-pré-
sident de la Banque européenne 
d’investissements (BEI). Dans 

son édition du jour, L’Economiste 
rapporte ainsi que le patron de la 
banque entame, ce jeudi 6 juillet, 
une visite de deux jours par la si-
gnature d’une convention relative 
au projet Food & Drinks Business 
development Morocco pour une 
première incursion de la BEI dans 
l’agro-industrie au Maroc. Au 
programme également, précise le 
quotidien, des rencontres avec le 

chef du gou-
vernement 
et d’autres 
ministres, 
dont notam-
ment Mohamed Boussaid, Nasser 
Bourita, Mohamed Hassad et 
Abdelkader Amara. Escolano 
rencontrera aussi Samir Tazi, le 
nouveau patron du FEC. 
https://goo.gl/LdUV9v
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Le Roi Mohammed VI bientôt à Al-Hoceima?

Selon des sources dignes de foi, le Roi 
Mohammed VI, qui est actuellement au 
nord du Maroc, pourrait faire une visite à 

Al-Hoceima dans les semaines à venir. Toujours 
d’après nos sources, les préparatifs vont bon 
train, depuis le 8 juin dernier, pour accueillir le 
Souverain dans la station balnéaire.
https://goo.gl/6qkmGT

Al Hoceima: retour à la vie normale

Le gouverneur de la province d’Al Hoceima 
a annoncé le retrait progressif des forces de 
l’ordre présentes jusqu’ici dans les rues, la 

situation semblant revenir à la normale dans la 
ville. Il promet d’autres «signaux» positifs à venir.

C’est un retour au calme qui s’installe progressi-
vement, depuis plusieurs jours, dans la ville d’Al 
Hoceima. D’après le nouveau gouverneur de la 
province, Fouad Chourak, les forces de l’ordre qui 
étaient postées dans les places et lieux de rassemble-
ment public de la ville d’Al Hoceima et de la localité 
d’Imzouren ont entamé un retrait progressif sur 
«directives du roi Mohammed VI», rapporte le quo-
tidien Al Massae qui, dans son numéro du mercredi 
5 juillet, indique que Fouad Chourak s’exprimait en 
marge d’une réunion avec le ministre du Tourisme, 
Mohamed Sajid, en visite de travail dans la capitale 
du Rif en ce début de semaine.

La même source ajoute que le gouverneur a promis 
d’autres initiatives positives, selon les réactions des 
protestataires à ce retrait.  https://goo.gl/T6oPB6

Hirak du Rif
Ces agitateurs qui font de l’opposition «hors-sol»…

La diaspora marocaine est loin d’être homogène. S’il y 
a parmi les millions qui la composent une majorité 
de militants sincères qui veulent que le Maroc avance 

sur la voie qu’il s’est choisi, celle de la consolidation de 
la démocratie, et leurs critiques comme leurs reproches 
restent tout compte fait les bienvenus, il y a lieu de 
déplorer des brebis galeuses qui s’évertuent à descendre en 
flammes le Royaume et ses symboles. Comme c’est le cas 
de l’agitateur professionnel qui répond au nom de Naoufal 
Al Moutawakil. Ce dernier répand depuis Londres, là où il 
s’agite à l’ombre de quelques officines qui ne nous veulent 
pas que du bien, tout un tissu de galimatias dont il entend 
voiler le Maroc. Cet agitateur dont le professionnalisme 
a été mis à contribution pour monter dans plusieurs pays 
européens des coordinations de soutien au soulèvement 
du Rif poursuit son œuvre de sape. En diabolisant les « 
leaders » du Hirak, en liberté ou à l’ombre, pour s’arroger le 
droit de parler au nom des manifestants. Mais sa bassesse 
ne se limite pas à ce seul niveau puisque dans la foulée, 
son venin n’épargne personne et surtout pas les symboles 
du régime qu’il voue aux gémonies. Tout y passe sous la 
tondeuse de cette brebis galeuse qui cultive le nihilisme 
à plein champ en décrédibilisant les actions menées dans 
l’urgence par les représentants de l’Etat, les corps élus et 
autres intermédiaires de la société civile. Même l’action que 
la Fédération de gauche compte mener dans la région du Rif 
n’échappe pas à ses critiques alors que tout jugement doit se 
faire sur le résultat.

https://goo.gl/qXgjdH

Comment mettre fin à la violence contre 
les femmes ?

La violence est une constante 
du vécu des Marocaines, 
n’ayant eu de cesse d’exaspérer 

au lieu de disparaître, malgré les 
efforts déployés par le Maroc pour 
la tacler. Pourquoi cette aberration 
se perpétue-t-elle ?

Exposées dans toutes les cultures à 
toutes les formes de violences, les 
femmes issues de pays tiers-mon-
distes – de culture arabo-mu-
sulmane plus particulièrement 
– demeurent toutefois la cible 
privilégiée d’une violence préda-
trice.

Ceci est le cas en l’occurrence 
des femmes marocaines, dont le 
calvaire se mesure à des chiffres 
qui font froid dans le dos, qu’il 
s’agisse de ceux régulièrement 
relayés par le Haut Commissa-
riat au Plan (63% des femmes en 
sont victimes en 2009), ou ceux 
de l’Observatoire National de la 
Violence contre les Femmes (avec 
une moyenne de 9 actes de vio-
lence subis par femme en 2014), 
ou encore ceux d’organismes 
internationaux, dont le récent son-

dage de l’ONU-Femmes où 62% 
des Marocains sondés déclarent ne 
pas avoir d’inconvénient à violen-
ter leurs femmes, lesquelles auront 
pour devoir de supporter cette 
violence.   https://goo.gl/kkfHd9
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Quelles sont les revendications du Rif ?

Connu en 
France comme 
un haut lieu 

de production de 
cannabis, le Rif l’est 
peu pour son histoire 
décoloniale. Cette 
région montagneuse 
du nord du Maroc est 
peuplée de Marocains 
d’origine berbère 
(amazighs sic), qui 
luttent depuis octobre 
dernier pour améliorer 
leurs conditions de 

vie. Retour sur les 
luttes et revendications 
historiques du peuple 
du Rif.

Le Rif, région linguis-
tique, identitaire, et 
culturelle

De Tétouan à Al 
Hoceïma en passant 
par Chefchaouen, 
le Rif est une entité 
géographique reliée 
par une chaîne de 
montagne, qui longe 

d’ouest en est la côte 
méditerranéenne du 
Maroc. Ce territoire 
est toutefois divisé, 
habité par différentes 
tribus berbères, riches 
de nombreux dérivés 
linguistiques. La carte 
ci-dessous montre 
la complexité de la 
répartition des popu-
lations du Rif.
https://goo.gl/kjDFPk

Sur instructions royales, les forces de l’ordre 
se retirent d’Imzouren et  d’Al Hoceima

Le nouveau 
gouverneur de la 
province d’Al 

Hoceima, Farid Chourak 
a annoncé lundi, que sur 
instructions royales, les 
forces de l’ordre se sont 
retirées des rues d’Al 
Hoceima et d’Imzouren.

Farid Chourak a affirmé 
que le dispositif de sécu-
rité a été levé  de la ville 
d’Imzouren et de la place 
Mohammed VI d’Al Ho-
ceima. La nouvelle, annon-

cée en présence du ministre 
du tourisme, Mohamed 
Sajid, représente selon le 
gouverneur, un geste fort et 
un grand pas vers le retour 
au calme et à la normale.

Le gouverneur a souli-
gné  que la population a le 
droit de jouir de ses libertés 
publiques et d’exprimer ses 
demandes de façon paci-
fique, avant de relever que 
l’Etat ne fait que veiller sur 
le maintien de l’ordre et à 
réactiver la dynamique du 

proces-
sus de 
dévelop-
pement.

Notons 
que sur 
les ré-
seaux so-
ciaux, les 
inter-
nautes 
ont par-
tagé des vidéos montrant 
des éléments des forces 
de sécurité  se retirant des 

ruelles, sous les applaudis-
sements des habitants.

https://goo.gl/zJdzZM
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Pouvoir les 
écouter et 
entendre leurs 
points de vue 
aussi a permis 
de déceler chez 
ces Marocains 
une volonté 
farouche d’être 
associés au dé-
veloppement de 
la région.
Impossible 
de parler du 
retour estival 
des Marocains 
résidant à 

l’étranger (MRE) 
au Maroc sans 
évoquer la situa-
tion de tension 
dans la ville d’Al 
Hoceima. Des 
revendications 
sociales, cultu-
relles, écono-
miques mais 
aussi politiques 
qui ont obtenu 
le soutien dans 
plusieurs villes 
du royaume via 
des sit-in et des 
rassemblements, 

mais également 
auprès de la po-
pulation rifaine 
d’Europe. 

A l’heure où bon 
nombre de MRE 
regagnent le 
pays pour les va-
cances estivales 
et ce particuliè-
rement depuis le 
début de l’opéra-
tion Marhaba le 
5 juin dernier, ...
https://goo.gl/A3WXvh

Al Hoceima retour à la vie normale

Le gouverneur de la province d’Al Hoceima 
a annoncé le retrait progressif des forces 
de l’ordre présentes jusqu’ici dans les 

rues, la situation semblant revenir à la normale 
dans la ville. Il promet d’autres «signaux» 
positifs à venir.

C’est un retour au calme qui s’installe progressi-
vement, depuis plusieurs jours, dans la ville d’Al 
Hoceima. D’après le nouveau gouverneur de la 
province, Fouad Chourak, les forces de l’ordre 
qui étaient postées dans les places et lieux de 
rassemblement public de la ville d’Al Hoceima et 
de la localité d’Imzouren ont entamé un retrait 
progressif sur «directives du roi Mohammed VI», 
rapporte le quotidien Al Massae qui, dans son 
numéro du mercredi 5 juillet, indique que Fouad 
Chourak s’exprimait en marge d’une réunion 
avec le ministre du Tourisme, Mohamed Sajid, en 
visite de travail dans la capitale du Rif en ce début 
de semaine.

La même source ajoute que le gouverneur a promis 
d’autres initiatives positives, selon les réactions des 
protestataires à ce retrait.  https://goo.gl/T6oPB6

Hirak du Rif
Ces agitateurs qui font de l’opposition «hors-sol»…

La diaspora marocaine est loin d’être homogène. 
S’il y a parmi les millions qui la composent une 
majorité de militants sincères qui veulent que 

le Maroc avance sur la voie qu’il s’est choisi, celle de la 
consolidation de la démocratie, et leurs critiques comme 
leurs reproches restent tout compte fait les bienvenus, 
il y a lieu de déplorer des brebis galeuses qui s’évertuent 
à descendre en flammes le Royaume et ses symboles. 
Comme c’est le cas de l’agitateur professionnel qui 
répond au nom de Naoufal Al Moutawakil. Ce dernier 
répand depuis Londres, là où il s’agite à l’ombre de 
quelques officines qui ne nous veulent pas que du bien, 
tout un tissu de galimatias dont il entend voiler le Maroc. 
Cet agitateur dont le professionnalisme a été mis à 
contribution pour monter dans plusieurs pays européens 
des coordinations de soutien au soulèvement du Rif 
poursuit son œuvre de sape. En diabolisant les « leaders » 
du Hirak, en liberté ou à l’ombre, pour s’arroger le droit 
de parler au nom des manifestants. Mais sa bassesse ne 
se limite pas à ce seul niveau puisque dans la foulée, son 
venin n’épargne personne et surtout pas les symboles 
du régime qu’il voue aux gémonies. Tout y passe sous la 
tondeuse de cette brebis galeuse qui cultive le nihilisme 
à plein champ en décrédibilisant les actions menées dans 
l’urgence par les représentants de l’Etat, les corps élus et 
autres intermédiaires de la société civile. Même l’action 
que la Fédération de gauche compte mener dans la 
région du Rif n’échappe pas à ses critiques alors que tout 
jugement doit se faire sur le résultat.

https://goo.gl/qXgjdH

Ce que dit la lettre écrite 
par Nasser Zefzafi à Ouka-
cha 

Toujours incarcéré à la prison de Oukacha 
et dans l’attente de son procès, Nasser 
Zefzafi a remis une lettre à son avocat 

Maitre Ziane

Dans une lettre-fleuve, « évadée » de l’éta-
blissement pénitentiaire de Oukacha par les 
soins de l’avocat Mohamed Ziane, Nasser 
Zefzafi exhorte ses partisans à ce que leurs 
manifestations soient pacifiques (silmia).
https://goo.gl/zMA9mR

Les MRE veulent faire partie de la 
solution pour la région

Les rifains du monde au coeur de l’émission 
radio hebdomadaire spécial MRE.ce matin, 
pour débattre du contexte que vit la région 

depuis 8 mois et l’entrée dans la saison estivale. 
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Arrêtés anti-burkini 
ces communes qui s’entêtent en 

dépit du droit

La décision du Conseil d’Etat au sujet de ces arrêtés sera 
restée sans effet, plusieurs communes réitèrent cet été, 
malgré les risques de poursuites. 

L’interdiction du port du burkini sur les plages a été la polé-
mique de l’été 2016. S’en étaient suivies des semaines de vives 
tensions en France à coup d’arrêtés municipaux. Certaines 
communes, comme Cannes ou Nice, avaient vu leurs arrêtés 
contre ce maillot de bain intégral suspendus par la justice. 
D’autres, telles qu’Oye-Plage ou Cagnano, avaient fini par 
reculer d’elles-mêmes. 

Le 26 août, le Conseil d’État avait finalement mis un coup 
d’arrêt à toutes les interdictions, jugeant qu’en l’absence de 
risques de trouble à l’ordre public provoqué par cette tenue, 
«le maire [de Villeneuve Loubet, où avait démarré la polé-
mique] ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la 
plage et la baignade.» Le juge administratif précisait également qu’un tel arrêté portait «une atteinte grave 
et manifestement illégale aux libertés fondamentales».   :  https://goo.gl/SoR2SZ

Chalghoumi, 
l’imam qui dérange l’islam de France

Les organisations musulmanes représentatives dénoncent l’activisme 
et «l’autoflagellation» du responsable de la mosquée de Drancy, 
Hassen Chalghoumi.

Les représentants du Conseil français du culte musulman (CFCM) – 
composé notamment de membres du Rassemblement des musulmans 
de France (RMF), de l’Union des organisations islamiques de France 
(UOIF), de la Grande Mosquée de Paris, et de l’ancien président du 
CFCM – avaient rendez-vous jeudi matin à la Grande Mosquée de Paris. Ils devaient notamment évoquer 
leur réponse aux conclusions du sondage publié dans Le Monde qui indique que 60 % des personnes inter-
rogées estiment que l’islam est incompatible avec les valeurs républicaines... :  https://goo.gl/3CBQfS

Le plan allemand 
pour construire au 
Maroc des centres 
pour enfants ignore 
les leçons de l’histoire

Alors que l’Allemagne 
souhaite débloquer un 
premier budget de près d’un 

million d’euros pour construire au 
Maroc deux centres de placement 
pour migrants mineurs volontaires 
ou expulsés du pays, la chercheuse 
Lorena Gazzotti explique que cette 
stratégie est une erreur. L’Espagne 
avait essayé de faire la même chose 
il y a une dizaine d’année, et cela 
fut un échec. La proposition 
allemande de construire au 
Maroc des centres d’accueil pour 

les mineurs non accompagnés 
ignore les leçons de l’histoire. 
Une tentative controversée et 
malheureuse de l’Espagne de faire 
la même chose il y a 12 ans devrait 
être étudiée par les allemands 
explique la chercheuse Lorena 
Gazzotti.
https://goo.gl/Xw66ky



 

Pourquoi l’Union européenne finance-t-elle les tortionnaires israéliens ? : https://goo.gl/2XC1tj
RAM. Al Hoceima sera reliée à Bruxelles et Amsterdam: tous les détails   :   https://goo.gl/jZMC3Y
Ce que El Othmani a dit sur Al Hoceima (VIDEO) Invité dans une émission spéciale sur 2M, le chef de gouvernement Saad Eddine 
El Othmani a parlé principalement des événements d’Al Hoceima. Voici ce qu’il a dit.   :   https://goo.gl/aQ3SaJ
DGAPR: Zefzafi dément catégoriquement avoir délivré un quelconque document à l’avocat Me Ziane  :  https://goo.gl/76ynnX
L’Institut national des Droits de l’Homme portera le nom de Driss Benzekri  :  https://goo.gl/ZR63Sv
Al Hoceïma: le total des détenus s’élève à 176 :    https://goo.gl/hwpbTs
Le Maroc chute dans le nouveau classement FIFA  :  https://goo.gl/GNnSyu
Explosion des transferts frauduleux d’argent depuis le Maroc en 2017  :  https://goo.gl/LTu9dM
Immigration clandestine: plus de 4.000 migrants marocains arrivés en Italie en six mois  :  https://goo.gl/kGKg4g

PALESTINE
France: appel contre la venue du criminel Benjamin Netanyahou  :  https://goo.gl/6biJhz
Le Président français soutient une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien  :  https://goo.gl/4dvGcY
La Palestine et la France signent un accord pour promouvoir leur coopération dans le domaine culturel  :  https://goo.gl/zd255L
Une députée voilée En marche crée la polémique sur les réseaux sociaux  :  https://goo.gl/aZyrYq
Jean-Pierre Chevènement: « Il faut revenir à l’étude des textes sacrés de l’islam»  :  https://goo.gl/FTt87V
Danemark : à la mosquée Mariam, l’islam se décline en version féministe   :  https://goo.gl/8gHoQG
En Grande-Bretagne, un rapport plaide pour des imams « qui comprennent la société moderne » : https://goo.gl/4DJNLn
Ilham Al Maniaa: «Une femme peut être imam sans porter le voile»  :  https://goo.gl/s1v6zX

 La réponse sans surprise du Qatar aux monarchies du Golfe  :  https://goo.gl/RNeSu1
Pourquoi Al-Jazira gêne-t-elle les monarchies du Golfe ?  :  https://goo.gl/zgHs9d

Vidéo inédite de l’indépendance de l’Algérie  :  https://goo.gl/EbXTZA
«N’allez pas en Algérie», la vidéo qu’il faut (vraiment) voir jusqu’au bout  :  https://goo.gl/sgmAFc
3.524 réfugiés palestiniens assassinés depuis le conflit en Syrie  /  https://goo.gl/RGWLw3
Pour Ryad et ses alliés, le Qatar reste une menace pour « la sécurité régionale » :  https://goo.gl/keav8X


