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edito
Cher lectrice, 
Cher lecteur,

L’année 2017 a été très mouvementée, État 
Islamique, le malicieux Poutine, l’impré-
visible Donald Trump, Kim Jong Un et ses 
missiles, les attentats terroristes, le retour 

des djihadistes, le fougueux Théo Francken, les réfugiés 
politiques et les mouvements migratoires Sud-Nord, la 
politique ‘’New-look’’ du Président Emmanuel Macron, 
la guerre fratricide au Yémen, l’avènement du  nou-
vel homme ‘’fort’’ de l’Arabie Saoudite Mohamed ben 
Salman, les élucubrations de Jérusalem, la Palestine, le 
Brexit, l’Iran, j’en passe et des meilleurs.

Le magazine mensuel numérique Dounia News traitera 
les actualités internationales avec vous et pour vous. Il 
va faire de son mieux pour vous informer sur un monde 
médiatisé, en pleine mutation, mais de plus en plus dif-
ficile à comprendre à cause de la mondialisation et des 
enjeux géopolitiques qui s’emboîtent  et qui sont extrê-
mement complexes.  Il continuera toujours à vous avertir 
et à vous mettre au courant des actualités sur la diaspora 
d’origine maghrébine et subsaharienne en Belgique et en 
Europe via des articles diversifiés et des dossiers bien 
élaborés. 

De même, le Magazine mensuel D.N. mettra en évidence 
les centres d’intérêt et les traits d’union fondamentaux 
qui existent entre l’Europe et l’Afrique. Son souci prin-
cipal est d’informer aussi son lecteur afin qu’il puisse se 
faire une opinion ou un avis sur la situation politique, 
économique et sociale de la Belgique et sur les relations 
Nord-Sud.

Par ailleurs, le magazine Dounia News tâchera d’assu-
rer une information indépendante, libre et critique mais 
constructive, avec la qualité, la rigueur, le pluralisme et 
la mixité pour un savoir et un meilleur vivre ensemble.

Nos objectifs
Le magazine mensuel Dounia News dont la vocation est 
d’abord et avant tout de veiller essentiellement à infor-
mer son lecteur, est une publication en ligne illustrée, 
traitant des sujets généraux avec des articles variés à 
l’intention d’un large public. 

C’est un support de communication, de publications sur 
des grands sujets d’actualité et de réflexion. Le magazine 
DN va favoriser les échanges, l’interactivité conviviale 

et procurer au lecteur un confort de lecture de bonne 
qualité dans la forme comme dans le fond. 

Le contenu du magazine comprend des rubriques qui 
concernent principalement la Belgique, l’Europe et 
l’Afrique. Les dossiers et les articles de ces rubriques 
sont variés et indépendants les uns des autres. Vous re-
vevrez le magazine mensuel Dounia News à la fin de 
chaque mois.

Aussi sommes-nous, grâce aux réseaux sociaux, à votre 
entière disposition. Vous pouvez nous rejoindre à n’im-
porte quel moment et de n’importe où, aux sites suivants :

•	 Site dn eu : http://www.dounia-news.eu/
•	 Site II: https://akhbardounia.wordpress.com/
•	 Chez academia : https://goo.gl/ovfcex
•	 Issuu : https://issuu.com/dounia-news
•	 Facebook: https://www.facebook.com/abdeslamsarie/
•	 Google : https://goo.gl/vn7n55
•	 Twitter : https://twitter.com/sarie_abdeslam
•	 Linkedin : https://goo.gl/aq9mpk•
•	 Tumblr : https://goo.gl/dmjbdn

Nos deux sites :

www.dounia-news.eu  -  wwwdounia-news.com

Que l’année qui s’ouvre devant nous, 2018, connaisse 
plus de justice, d’égalité, de fraternité, de liberté et de 
solidarité entre les peuples de tous les pays. 

Le comité de rédaction vous souhaite une année pleine 
de santé, de joie, de bonheur et de prospérité, En vous 
souhaitant également toute la réussite possible pour vos 
projets en 2018

Vous voulez rejoindre notre équipe bénévole ?  
Contactez-nous via le site ou : info@dounia-news.be

Le comite de rédaction
•	 Boulehein Mustapha
•	 Chatar Said
•	 Jamouchi Md Larbi
•	 Khalili Abdel Wahêd
•	 Ribeiro Datcha
•	 Sarie Abdeslam
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doSSier
Afrique Europe – 5éme sommet à Abidjan  
par Datcha

InIs mos sImpora Intorrum faccu-
pId ut voluptIo cusam, quIas eatem 
sIncturI IdIs mIn eIur re consent 
volorehenIs volut harum et quos 
modIt lIctIatendIs autempe repero-
vIdel mIllorruptae rem alIgnImus, 

omnIent omnI-
hIcIlIs sectIs 
eturItIIs alIa 
aut re comnI-
mus.

olorI quI 
andI quIbus 

dIcto con core volore pe nobIt es 
esenIsquIam hIc tecte velescItIur 
aut dolorep edIscIa nImInve rorIore 
perIost Iberunt ma nobIs audItatatI 
a cuptI tes undaes rae nusape volo 
comnIhI tIsque voluptam Il IpIenI-

mus, sInctem quI dolor rero que rem 
latIur? eperera vellIca borrume 
errum nullupIt magnIs molupta tInI-
mag nIhIcIus.

IhIcIenIs Il explItI dolupta cone 
prerIbus alIbeat estrum harum fuga. 
IdercIe nducIpsae. nam nIenIen 
IscIlIquIs repudIt quI dIt eaquatem-

por audam re ea veles et eum harIo. 
venImagnIt alItatendIo. et estendI 
nIma pra corum sequat accus.

tem estrund ucIent fugIa sundande 
velItIa sequIa sItaquI as etur? quI-
dell aborendIscIl etus.

offIcturIta nI tem fugItam, quI 
doluptatIor rem faccae volorIo 
nsequas ulparcIum fugItem sum et 
atet lam, IpItIae prempor assImusant, 
quundIt quam ero blaborIt 
quId estIa quatIo. 
ulpa 

con nonse-
quam dem quam quI 

Il- laut dolorem quamus magnam, 
quI nes modIo eum quI quI re est 
aceste magnImo luptaquIdus es esse-
quIs nosam sIt ute re rem voluptae 
et, to dolora nIs atur adItIs earIbus-
cIl etur sae IpIs Ium unt antIumque 
et fuga. catIumquIbus quam accuscI 
rernatI andItIIs nos eat renIm Ime sIt, 
quI doluptate plItatque cus.

uptatur reperum nullautenIs re sa 
prerest Iatemporest eosapel IpIt ea-
turIa non re atur? daerrovId ut ab 
Id molorepe laborrore et quatque 
volorest est facerrum fugIatIo. que 
volorep rovIdessIt repuda velIque 
plam experum andanI ducImus cImu-
sam, nobItatIbus aceperum erer-
ferferIs resercIme omnIhIt atempos 
plaborem atIas earum que eos nobIt, 
sI aut mos dolorum ra doles velIbus 
dolorum, cus voluptaque omnIs eIum 
facea quam quI que volore, alIc tem 
harchIt vellanIs quI corumquunt 
volento vIdItam, cusae eatectur 
sImus, IduntI dolupta corunto 
mostI offIcIat pore, omnImInIhIt as 
aut fugIas quos dolectem audam 
estIntem aspIt, culparIo. pudIta et 

verI acearuptas est, 
ut dItatur autam 
repratIam eatum aut 
quas quo tem quas 
exceaquam Ipsandus 
vellore magnI nostI-
busam, ommo magnIs 
ut unt fugIt am lIquo 
testIss ItIIssu menducI 
aut ellIae. untIo mIl-

lorI reIcIpsam earIatum re endanIsIm 
aces aut evellenIm Intem ratest, 
sus eos dolorpore nost, IpsapIdusda 

nam, optatur, cus dIs estIum ad ut 
aut quo cus, samus, occaersperem 
rem ut optat.

cae. arum fuga. vItenIs ventIo. ut 
recuptur aut atem etum Impe lame 
laut magnIs magnam quod quIaerum 
doloreh enIhIt Id et modIst dolo et 
laborestem alIquam fugIa quo ber-
ferI busapercI omnIhIt volor arIs ea 
que nIs dIcaborese volupIs consecta-
tem IpIcabo. renectur?

In rere nobIt aspId eatur, con et 
fuga. ducI offIcItatem nulla sIn-

cIam quatIo quI volorem quatemodI 
ducIendI quI offIc te vIdendandI 
utatem ad maxImI, te veratenIm ad 
est, quassed mIlItat mIn pel Ius nImus 
magnatur?

raes verIbuscIa dolorec aecepta 
nIhIlle nIandam, nulluptam, odIcIa 
necat offIcI cus evero vendIt ex estI 
tem seque cus, occabo. nequI sam ut 
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ratempor maIon consequae 
lIgnI nonem. ut ut rest, 
sIme eum alItemo loresto 
quIa consedI atIur?

offIctur, volorItIa 
peruntur aut rerIscIIs 
ate dolutenda volore 
offIcae pedItem qudam aut 
rerumque porum explItIs 
plaborum volupIe ntotatI 
busamus unt assIm ea qua-
tem sequunt.

lIt, te volupta culpa ne 
quIantIum rereperIo. sam 
fuga. ectotam doluptatem 
dolorer ferovIt Ium conse-
quunt rempore scIendI 
offIcae vero excerferest, 
et velIquIs quam volores 
totaquas vIdunt Intore, 
offIcIaector a esse delIquI 
delesto mod elendunt.

um eum Idunt occus Ipsan-
dI quId quam doluptat et 
plaut dolut unt ullIquat 
Il Ipsam fugIas alItIor essI-
molor am vellab Is sImpor 
sendaepero ea conectota-
tur aut quI odIgenIhItas 
nus susante velluptur?

Is culpa volloremquIs 
accum et quI nos repercI 

enIhIcIIste Ipsae ventur, 
tem harum nos IncId que 
santIs mIn ratum IncIlla 
nImagnIm ulparum rem 
earIbus, cusdae volup-
tam velIquatur? quIassI 
tIonsed quosant otatum 
aut ma sam laborae 
volores etur? tum re sI 
IdItate nobIstI busdant 
quIa volorI odI IntIIscIa 
sum deles dolorIa sandI-
gnatur rem eum ImposandIt 
faccum et arIam re ra-
tIame ant es mossImus et, 
aut everrovIdem ratus aut 
quam harIbus escIIs aut 
as re, te conse lIcIatur 
molorec epedIt quI testIa 
elendIt Inctatur alIt In 
pratur sunt aut vellupt 
asItate estemolora net 
apIt odItIn porerum et 
velenIt volenducIat 

odItatu 
scIa-
tem 
eIum-
quam ut 
etus, Ium ese-
quo IpId ut fugIatIbea

serepuda eum, volo-
rIon nI quam, conserum 

dolore experIanto volo-
reprat.

pIt aut dolo estrum solu-
pId quatem nImIllaborem 
IpIet optat ad ut eIum quId 
quIdI tem volupta suntotas 
doluptur acest aut arum-
quae. am as sIme velIquodI 
cusandus IntIaspel mo-
lessedIon re non nusdantIs 

ernamet apIt aut as ut 
etur solestrum nonseque 
plab Ipsunt quIs autatus es 
etur, Il Im quo Id maIorIbus 
dIo. cIae est, conse pro 
doluptatur aces quo vItat 
dI ullat velesedItIs etus-
cItIo earum num, cus rem 
apItassundIt ad quat.

alIa consequIanIs Im est 
et fugItatur at aspIscIdem 
dolor re nones mInt que 
dIs aut hIt, ut dolorep 
ratIbus repratIorum as 
susam quuntIs rat.

nat verIo cora nam et ea 
dolum demporepero dIatInv 
enIaes magnImI 
nusan- dusapIs 

mIl-

land 
enImus que 

et rerrum nobIs 
es mInumquI nectur, 

quodIgent autempos rerIt 
que doloresto ex est, 
quam sImaxImo dItas volo-
resto maxImI, Idunt mostI 
accataspIdI nonsequ atIbea 
velIcImI, aut magnImus Ium 
as mod mInt alIt fugIam 
volupta quIbeat usant, ut 
earItas at exces apedIa 
doluptIs dolut laborItIbus 
et aut magnIenem am quI 
dolo tem harum acIde rem 
hIcI opta dIt 
exerIae cor-
porI berferIa-
tIum et ex ex 
et hIl IpIcIam 
dolupta-
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est vollan-
dae sIme 
reped mInus 
escImaxIme 
dolorIbea 
sIma sunt.

atIs dem do-
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la eseque net 
dolorem nos 

sed quae exceat offIcae 
rest et, quae. ovId ullorIt 
que sImus, offIcat.

equo velIs mInum quIdel 
eIus, ab Id molorIa nImpo-
rIamus dolorate omnIet 
lam, ab Iur?

genIet perum nobIs magnI-
hIt mos soluptatur aut 
arItIs versper sperovItam 
reperum eatI dolupta 
epudIgnIs perum facIamus 
molupIst, sunt alIgnam aut 
doluptatur? quIs exernam 
faceatI orrumquI tem. 
ItatquI offIcIIsquam ant pe 
pereres perovId maxImusa 
dolor magnIas magnIma 
aut facepellenIt Iusdaep 
udItatI rernam quaturI 
conem lIt occum fuga. et 
prae. Itae ea eost Ium earI-
bus ene volest, totaestIus, 
comnIhI lIscIIs alIgnImpore, 
ut
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Première Partie

Position du problème

Pourquoi l’organisation mé-
dico-sanitaire en Afrique 
qui, comme toute organi-
sation reflétant des valeurs 

sociales et culturelles, se débat dans 
une crise qui sévit constamment ? 
Cette crise résulte-elle de l’éthique et 
l’exercice médicaux qui ne sont que 
le reflet des sociétés africaines basées 
sur l’individualisme, la corruption, le 
profit maximum, qui assurent la dé-
fense absolue et inconditionnelle de 
l’anarchie dans laquelle se débattent 
les systèmes de santé publique en 
Afrique ?  A notre avis, une autre 
cause de l’inadaptation de l’organi-
sation médico-sanitaire réside dans 
le décalage qui existe entre les poli-
tiques imposées par des techniciens 
déconnectés des réalités de leurs pays 
et les besoins réels des peuples afri-
cains en matière de santé. Cependant, 
les hommes et les institutions médico-
sociales ne doivent-ils pas, dans une 

certaine mesure, être le reflet de la 
société pour laquelle ils sont conçus ?   

Alors, comment pourrait-on résoudre 
le problème de la distribution des 
soins de santé dans le continent afri-
cain où la santé est devenue l’un des 
problèmes les plus cruciaux, l’un des 
plus fondamentaux ? Nous allons 
essayer de répondre à cette question 
complexe, dans la première et la deu-
xième partie de cet article. 

La santé est politique   
Il n’est pas inutile de rappeler au lec-
teur qu’en 1945, le Brésil et la Chine 
avaient proposé la création d’une or-
ganisation internationale de la santé 
dans le cadre de l’organisation des 
Nations-Unies. Et en 1946, la consti-
tution de l’organisation mondiale de 
la santé (O.M.S) qui fut votée, don-
na à la santé la définition suivante 
: « la santé est un état de bien-être 
complet physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ». 
Cette définition est inscrite au pré-
ambule de 1946 à la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS).

Et par cette définition tridimension-
nelle qui est inscrite au préambule 
de 1946 à la Constitution de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) 
et qui n’a jamais été modifiée, l’OMS 
veut replacer le problème de la santé 
dans ses véritables dimensions phy-
sique, mentale et sociale, et montrer 

que la santé 
n’est pas un 
simple res-
senti. Elle 
est produite. 
Elle est un 
résultat. Et 
par consé-
quent, elle 
est poli-
tique. Ainsi 

l’OMS veut-elle confier aux gouver-
nements nationaux la responsabilité 
de prendre « les mesures sanitaires et 
sociales appropriées » pour la santé 
de leurs peuples.

Par ailleurs, la pollution dans les 
grandes villes, la destruction de la 
biodiversité, les dégradations phy-
siques causées par le tabac, l’alcool, 
la drogue, les accidents de la route, 
les produits chimiques de tout genre, 

nous font prendre conscience des 
dimensions complexes du problème 
de santé. Et face à l’énormité de ces 
défis, la santé devient chaque jour 
un problème de choix, c’est-à-dire 
un problème politique. Toutefois, la 
politique de santé est-elle possible 
en Afrique ? D’où les questions sui-
vantes : les Ministères élaborent-ils 
des programmes politiques fiables en 
matière de santé publique ? Les res-
ponsables africains qui sont à la tête 
des ministères de la santé publique, 
agissent-ils dans le cadre d’une poli-
tique bien définie et d’une stratégie 
claire leur permettant de mener à 
bien les actions urgentes des secteurs 
de ces départements ? Les moyens 
humains, financiers et matériels mis 
à leur disposition sont-ils suffisants 
? Les utilisent-ils de façon ration-
nelle et efficace pour atteindre les 
objectifs prioritaires fixés au préa-
lable à court, moyen et long terme ?  
Le personnel du secteur de la santé 
publique en Afrique mène-t-ils assez 
de campagnes pour expliquer aux 
citoyens les ambitions de la politique 
gouvernementale en matière de santé 
publique ? Les démarches actuelles 
des responsables de la santé publique 
bénéficient-elles de la confiance et du 
soutien des populations qui semblent 
ne croire à rien. Encore faudrait-il que 
ces responsables sachent que l’élabo-
ration d’une politique de santé ne peut 
se faire qu’à partir d’une conception 
de la société dynamique et libératrice, 
car les sociétés africaines qui sont 

La santé pour tous en Afrique et la  
« Déclaration d’Alma Ata »

Par Chatar Said
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déprimées, traversent pour le moment 
de graves crises socio-économiques, 
politiques, morales, etc. Et l’acces-
sion au niveau de santé le plus élevé 
possible qui est un objectif social ex-
trêmement important pour les peuples 
africains, suppose la participation 
de nombreux secteurs socio-écono-
miques autres que celui de la santé. 

Au lieu d’être pris en étau entre le 
médecin et l’hôpital qui font partie 
de l’ensemble du curatif, le système 
de santé publique qui est désuet et 
obsolète en Afrique devra s’articu-
ler autour du préventif et du curatif. 
En Afrique, nous avons tendance à 
croire que notre santé est une affaire 
de quelques spécialistes, aux mains 
desquels nous pouvons, en toute 
confiance, nous abandonner. Rien 
n’est plus faux et c’est l’organisa-
tion mondiale de la santé (O.M.S) qui 
avait essayé de défier cette idée qu’on 
a de la santé, lors de sa conférence 
d’Alma Ata (1978) dont la déclaration 
promettait pour le futur, la notion de « 
soins de santé primaires », financière-
ment accessibles et disponibles pour 
les populations dans un cadre de droit 
à la santé pour tous.

La « Déclaration d’Alma Ata »
Au début des années 80 déjà, j’avais 
fait quelques réflexions à propos de 
la « Déclaration d’Alma Ata » et de 
la situation problématique de la santé 
publique au Maroc, dans le quotidien 

ALBAYANE. J’avais suggéré 
aux responsables du Ministère de 
la santé publique de l’époque de 
repenser la politique et l’organi-
sation médico-sanitaire en se réfé-
rant à cette déclaration qui pro-
pose la rupture avec une tradition 
bien établie dans le domaine de la 
santé qui consiste à ne prendre les 
choses que par un bout : organisa-
tion des soins, défense des profes-
sions médicales et paramédicales, 
gestion et planification des inves-
tissements et des financements, 
dépistage des maladies, etc. Tou-
tefois, malheureusement, malgré 
les résultats minces, voire affli-
geants obtenus à la suite de cette 
politique aberrante de la santé, les 
décideurs politiques en matière 
de santé publique de l’époque 

n’avaient accordé aucune attention à 
mes suggestions par rapport à cette 
déclaration qui constituerait un cadre 
ou plutôt un canevas remarquable sur 
lequel on pourrait élaborer et tisser 
des plans, des programmes et des pro-
jets correspondant parfaitement aux 
besoins réels, ressentis, voire poten-
tiels prioritaires en matière de santé 
au Maroc. Ainsi le Maroc aurait-il, 
peut-être, pu bâtir une autre politique 
de la santé afin de sortir du désordre 
et de l’anarchie dans lesquels il conti-
nue toujours de patauger.  

Pour ce qui est de la « Déclaration 
d’Alma Ata », en septembre 1978, 
137 pays s’étaient réunis sous la direc-
tion de l’OMS et de 
l’UNICEF à Alma 
Ata au Kazakhstan 
pour signer une dé-
claration commune 
qu’ils avaient bap-
tisée « Déclaration 
d’Alma Ata », fon-
datrice d’un autre 
modèle de société. 
Modèle qui sera 
basé sur un nouvel 
ordre économique 
mondial, plus juste 
et plus solidaire, et 
sur la promotion des 
« soins de santé pri-
maires ». En effet, 
l’ambition de cette 
déclaration était de 

permettre la santé pour tous en l’an 
2000. Quarante ans plus tard, le mer-
cantilisme et la logique marchande se 
sont imposés non seulement au Maroc 
et en Afrique, mais aussi mondiale-
ment, et les inégalités d’accès à la san-
té continuent à s’aggraver sans cesse.

C’est pourquoi, je vais me permettre 
de recommander vivement aux res-
ponsables de la santé publique en 
Afrique de lire attentivement cette 
déclaration qui s’articule essentielle-
ment autour de quatre principes fon-
damentaux que nous allons dévelop-
per prochainement dans la deuxième 
partie de cette article et qui sont : la 
participation de la communauté, l’ap-
proche multisectorielle, la technologie 
appropriée et la liste des médicaments 
essentiels. Je suis convaincu que les 
enseignements que ces responsables 
pourraient tirer de cette déclaration 
les aideraient à améliorer sûrement 
l’état de santé des peuples africains. 

Comme nous allons le voir dans la 
deuxième partie de cet article, cette dé-
claration va au-delà de la question du 
secteur hospitalier et du comportement 
du corps médical. En effet, ceux qui la 
liront comprendront bien que les soins 
de santé primaires sont tout autre chose 
que la médecine que nous connaissons, 
c’est-à-dire la médecine des médecins, 
des spécialistes et des hôpitaux, qui ne 
devrait représenter qu’une partie des 
soins de santé du curatif.

Dans le cadre du point 7* de cette 
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déclaration qui, en matière des pro-
blèmes de santé publique, consiste à 
faire des travaux d’approche multi-
sectorielle, est le reflet concret des as-
pirations des populations qui désirent 
assumer elles-mêmes leurs problèmes 
de santé. Une question reste cepen-
dant posée au département de la santé 
publique : comment se présente l’ave-
nir de la santé en Afrique à la lumière 
des résultats lamentables malgré les 
énormes investissements effectués 
dans la médecine curative ?

Les soins de santé primaires ne 
concernent pas seulement la prévention 
des maladies, mais également la promo-
tion de bonnes conditions alimentaires, 
l’accès à l’eau potable et tout ce qui 
est important et nécessaire pour pou-
voir mener une vie économiquement et 
socialement productive en référence au 
point 5 de cette déclaration.

En d’autres termes les soins de santé 
primaires impliquent en premier lieu 
que chaque individu soit conscient 
de ses problèmes de santé et c’est 
pourquoi il est nécessaire de lui ap-
prendre ce qu’est une maison saine, 
une nourriture saine, comment il doit 
se protéger contre un certain nombre 
d’agressions auxquelles il est exposé 
quotidiennement, etc.

Je ne pense pas que la médecine géné-
rale ou spécialisée et l’hôpital puissent 
apporter la solution. A ce propos, le 
problème de la santé ne rejoint-il pas 
finalement le problème de la place de 
l’homme dans la société et de la place 
que la société réserve à chacun ?

Aussi constate-on très souvent que les 
médecins sont éblouis par la technolo-
gie médicale. Toutefois, à qui celle-ci 

est-elle 
destinée ? 
Quelle 
fraction 
de la 
popula-
tion est 
concer-
née par 
l’appa-
reillage 
lourd ? 
Alors 
qu’au 
même 

moment, on constate également que la 
majorité des médecins pratiquent une 
médecine générale dont la qualité pour-
rait être remise en cause parce qu’elle 
est exercée dans de très mauvaises 
conditions. Je n’ai certes nullement 
et aucunement l’intention de mettre 
en cause les médecins qui, beaucoup 
d’entre eux travaillent dur, mais je me 
demande toutefois si leur indéniable 
dévouement profite au malade et, en 
fin de compte, au corps médical lui-
même. Il s’agit là de problèmes que les 
africains ne peuvent ignorer.

Nous devons nous interroger sur le 
rôle du médecin dans les sociétés 
africaines où les populations n’ont  
jamais appris comment adopter une 
attitude correcte en matière de santé.

Si seulement nous parvenions à inté-
grer l’éducation sanitaire dans nos 
programmes d’enseignement, ou 
mieux encore, si l’on enseignait à nos 
enfants ce qui a permis à l’humanité 
de survivre pendant des milliers d’an-
nées, c’est-à-dire adopter un compor-
tement adapté à l’environnement per-
sonnel, alors nous aurions accompli 
un pas important vers la réalisation 
des soins de santé primaires.

Malheureusement, nous n’en sommes 
pas encore là. L’éducation nationale 
n’affiche-t-elle  pas une réelle pas-
sivité dans ce domaine ? Le fait que 
nous semblons attendre la formation 
de médecins qui, un jour agiront de 
leur propre initiative dans le sens 
visé, me parait dramatique, eu égard à 
l’ampleur des problèmes auxquels ils 
sont confrontés.

En guise de conclusion
Les soins de santé primaires de la 
« Déclaration d’Alma Ata » qui ne se 
limitent pas aux soins de santé élémen-
taires de la population, s’inscrivent 
également dans un programme beau-
coup plus vaste englobant le bien-être 
socio-économique, physique, mental 
et culturel de la population. La santé 
publique devrait faire l’objet d’un tra-
vail d’approche systémique à travers 
des débats à l’échelon national, régio-
nal et local.

Je voudrais enfin signaler que 
cette déclaration s’adresse plus que 
jamais aux africains dont les investis-
sements n’ont pas été orientés correc-
tement et qui devront repenser les dits 
investissements grâce à une véritable 
politique de santé. En effet, l’attitude 
dictée par l’offre et la demande ne 
correspond nullement et aucunement 
à la réalité africaine. L’offre ne répond 
pas à la demande, mais à un dévelop-
pement qui se produit dans le cadre 
du financement par la société. Ainsi, 
la collectivité doit à présent assumer 
la responsabilité d’orienter cette offre 
dans le sens le plus favorable à la po-
pulation.

 * Dans la « Déclaration d’Alma Ata », 
le point 7 consiste en l’approche mul-
tisectorielle et systémique en matière 
des problèmes de santé publique : 
(…) les soins de santé primaires font 
intervenir, outre le secteur de la santé, 
tous les autres secteurs et domaines 
connexes du développement natio-
nal et communautaire, en particulier 
l’agriculture, l’élevage, la production 
alimentaire, l’industrie, l’éducation, 
le logement, les travaux publics et les 
communications, et requièrent l’ac-
tion coordonnée de tous ces secteurs ; 
ils font appel tant à l’échelon local 
qu’à celui des services de recours aux 
personnels de santé (médecins, infir-
mières, sages-femmes, auxiliaires et 
agents communautaires, selon le cas, 
ainsi que, s’il y a lieu, praticiens tradi-
tionnels), tous préparés socialement et 
techniquement à travailler en équipe 
et à répondre aux besoins exprimés 
par la collectivité.

Saïd  CHATAR 
A suivre...
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QUEL IMPACT SUR LES POLITIQUES 
MIGRATOIRES MAROCAINES ?

a présente contribution a fait l’objet 
d’une communication au colloque 
organisé à Rabat le 18 décembre 

2017 par l’Organisation Démocratique du 
Travail. Entre temps, le texte a été actua-
lisé sur certains aspects.

L’Organisation Démocratique du Travail 
et sa section ODT- Travailleurs immigrés 
au Maroc, ont joué le rôle de pionnier et 
continuent de mener une lutte ardue pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail des immigrés au Maroc, en quête 
de dignité et de mieux vivre. Toute ma re-
connaissance va vers vous, amis militants 
syndicalistes, pour m’avoir associé à cet 
échange pour l’action, organisé à l’occa-
sion de la Journée Internationale des Mi-
grants du 18 décembre 2017, placée sous 
le thème : « La Migration et l’Afrique à la 
lumière du retour du Maroc au sein de sa 
famille institutionnelle de l’Union Afri-
caine ».

La présente contribution à ce débat porte 
sur  l’Agenda Africain pour la Migration, 
avec comme interrogation l’impact sur les 
politiques migratoires marocaines, appré-
hendées aux deux niveaux principaux : ce-
lui de l’immigration étrangère et de l’asile 
au Maroc, par le biais de ce qui est com-
munément appelé la Nouvelle Politique 
Migratoire du Maroc, et celui des politiques 
multidimensionnelles en direction de la 
communauté marocaine établie à l’étranger, 
évaluée à quelques cinq millions de per-
sonnes à travers le monde.

Il y’a lieu d’insister sur la nécessaire prise 
en compte en même temps de l’autre 
volet, celui des Marocains résidant à 
l’étranger qui ne doit pas être oublié ou 
occulté, comme l’a fait le représentant 
du ministère qui a donné l’impression 
dans sa prise de parole à la séance d’ou-
verture, que le département ministériel 
duquel il relève, n’était concerné que par 
les affaires de la migration et nullement 
par la situation des Marocains résidant à 
l’étranger, alors que l’occasion qui nous 
réunit aujourd’hui, est liée à la commé-
moration de la Journée Internationale du 
Migrant, toutes catégories confondues, 
les droits des migrants faisant par ailleurs 
partie intégrante des droits humains qui 
sont universels et indivisibles.

Notre intervention se fera en cinq points 
principaux :

•	 Un projet d’agenda.

•	 Quatre axes d’action.

•	 La question capitale de la perception 
de la migration.

•	 Impact sur les politiques d’immigra-
tion et d’asile.

•	 Impact sur les politiques en direction 
des MRE

I - UN PROJET D’AGENDA

À vrai dire, il n’y a pas encore un Agenda 
Africain pour la Migration, mais nous 
avons seulement quelques éléments d’un 
projet de cet agenda, qui suit encore son 
processus de conception et d’élaboration, 
en attendant l’adoption consensuelle.

Rappelons le contexte. Après qu’il ait re-
pris sa place naturelle au sein de sa famille 
institutionnelle de l’Union Africaine, de 
la manière la plus belle et la plus digne 
qui soit, à l’occasion du 29ème Sommet 
de l’UA, tenu à Addis-Abeba les 30 et 31 
janvier 2017, le Maroc joue désormais un 
rôle de chef de file et de porte-drapeaux 
des nations africaines. C’est ainsi que le 
Roi Mohammed VI a été responsabilisé 
par ses pairs africains en tant que Lea-
der concernant la question migratoire en 
Afrique.

De notre point de vue, la raison est liée 
fondamentalement à la Nouvelle Poli-
tique Migratoire du Maroc, impulsée par 
le Roi à l’automne 2013 par des consi-
dérations humanistes et de solidarité 
Sud/Sud, et qui a eu de très bons échos 
notamment dans de très nombreux pays 
africains. Il s’agit surtout des deux opé-
rations de régularisation des étrangers en 
situation administrative irrégulière, dont 
la seconde est entrain de s’achever.

Pour bien comprendre le sens, la portée 
et le caractère radicalement différent de la 
décision de changer de politique migra-
toire au Maroc, référons-nous à la citation 
suivante qui renvoie à l’ancienne poli-
tique migratoire centrée sur la démarche 
fondamentalement sécuritaire. Il s’agit du 
message adressé en février 1999 par l’an-
cien ministre de l’Intérieur, Driss Basri, à 
une délégation de parlementaires français 
en visite à Rabat, consistant à faire assu-
mer par le Maroc la fonction de sous-trai-
tance sécuritaire, à le considérer comme 
un poste avancé de contrôle des flux 
migratoires, dans la logique de l’Europe 
forteresse :

« L’objectif principal pour le Maroc, 
consiste à être partie prenante de la po-
litique européenne de l’immigration 

consécutive à l’instauration de l’espace 
Schengen. Le Maroc est en effet conscient 
de la communauté des valeurs des deux 
parties et des intérêts mutuels à défendre. 
Au niveau méditerranéen, nous sommes 
par notre situation géographique et nos 
liens économiques et sociaux, partenaires 
à part entière de la sécurité européenne…
la défense de l’espace européen ne peut 
être efficace que si le Maroc y apporte sa 
contribution » (voir « L’opinion » du 24 
février 1999).

La mission confiée au Chef de l’Etat 
marocain, consiste en d’autres termes à 
prendre le leadership de la réflexion afri-
caine pour l’action en matière de migra-
tion, dans une conception toute autre. De 
par ce mandat panafricain, il a été chargé 
de préparer pour le prochain sommet de 
l’UA, qui se tiendra fin janvier 2018, 
une feuille de route pour l’Afrique dans 
le domaine migratoire, déterminant non 
pas une politique commune en la matière, 
mais une approche commune de la gou-
vernance migratoire en Afrique, en met-
tant en avant la philosophie et les prin-
cipes généraux d’action. En somme, il 
s’agit de définir une position commune en 
tant que consensus général africain sur les 
questions de migration, en traitant sans 
exclusive des questions clés devant être 
prises en considération à cette fin.

Dans cet esprit, lors de la cérémonie 
d’ouverture du 29ème Sommet des chefs 
d’ États et de gouvernements de l’Union 
Africaine tenu à Addis-Abeba le 3 juil-
let 2017 sur le thème « tirer pleinement 
profit du dividende démographique en 
investissant dans la jeunesse », outre un 
discours prononcé au nom du Roi où la 
problématique migratoire était également 
présente, le Prince Moulay Rachid

Lire la suite de l’article :

https://goo.gl/siuycD 

L’aGeNda aFriCaiN SUr La miGratioN

L
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es indicateurs écono-
miques sont bons, les 
différentes communau-
tés semblent vivent en 
bonne intelligence. Le 

bilan de santé de la Catalogne appa-
raît satisfaisant. Alors pourquoi cette 
exaltation collective, se demandent-
on ? De nouveaux riches voudraient-
ils se désolidariser de leurs anciens 
compagnons ?

Si en pratique la Catalogne a déjà par-
couru un long chemin -politique, éco-
nomique et culturel- pour autonomi-
ser sa région ; en théorie, le territoire 
espagnol est insécable à l’instar de la 
France centralisée et jacobine. Or, une 
partie de la Catalogne est animée par 
des velléités d’indépendance. Mais si 
ces ambitions de séparatisme étaient 
menées jusqu’au bout, que son indé-
pendance venait à se concrétiser, si 
elle réussissait sa sortie de l’Espagne, 
quelles seraient les conséquences pro-
bables pour la Catalogne, l’Espagne° 
et l’Union européenne ?

Enchaînements politiques

L’une des premières conséquences im-
médiates, déjà annoncée, serait un déni 
officiel du gouvernement madrilène qui 
déclarerait la non-reconnaissance de la 
Catalogne en tant que nation. L’Union eu-
ropéenne ainsi que de nombreuses nations 
dans le monde dont le Maroc ne tarderont 
pas à lui emboiter le pas en se pronon-
çant dans le même sens. En se séparant 
de l’Espagne, la Catalogne se désunit ipso 
facto de l’Union européenne, de la mon-
naie commune et de l’espace Schengen 

avec toutes les conséquences politique, 
économique, commerciale, fiscale...

Une hypothétique Catalogne indépen-
dante devrait soumettre sa candidature 
à l’unanimité des Etats-membres. Or, 
l’Espagne, la France et le Royaume-Uni 
ont déjà fait savoir qu’ils s’opposeraient 
à cette adhésion, et le Maroc a précisé 
qu’il ne la reconnaîtrait pas. Une décla-
ration unilatérale d’indépendance de la 
Catalogne ne serait pas favorable politi-
quement à cette région.

Contrecoups économiques

La Catalogne a le PIB le plus élevé (19%) 
et le taux de chômage le plus bas (13%) 
d’Espagne. 

Mais les économistes mesurent déjà une 
diminution des investissements. Plusieurs 
milliers d’investisseurs ont quitté la 
région prospère. Sans compter les diffé-
rentes délocalisations, vers l’Espagne ou 
à l’extérieur de la péninsule, consécutive 
à cette incertitude économique qui ne ras-
sure guère le marché. Or, la Catalogne a 
besoin de l’Espagne et de la France pour 
se fournir, et de l’U.E. pour son import-
export. Quels intérêts aurait-elle à se sé-
parer ? D’un point de vue économique, la 
Catalogne n’aurait-elle pas plus à perdre 
qu’à gagner ?

N’a-t-on pas tiré les conséquences de 
la régression commerciale du Québec 
lorsqu’il miroitait son indépendance ; 
n’a-t-on pas sous-estimés les difficultés, 
post-Brexit, pour le Royaume-Uni de 
reconsidérer ses traités, de renégocier ou 
d’annuler ses accords commerciaux ?

Fracture sociale

Au moment où l’Espagne commençait 
péniblement à sortir d’une crise écono-
mique récente et d’une crise politique et 
identitaire plus ancienne et plus profonde, 
antérieure à l’ère démocratique, une telle 
désunion ne serait-elle pas suicidaire ? 
La Catalogne a besoin de l’Espagne et 
vice-versa afin de prévenir une fracture 
sociale nationale. L’Europe et ses régions 
se construisent en garantissant une pros-
périté économique et un épanouissement 

social de tous ses citoyens. Il y a un devoir 
d’humanité et de solidarité actives tout en 
permettant à chaque région d’évoluer dans 
une autonomie relative. L’impertinence 
d’une politique régionale à l’égard d’une 
autre démantèlerait un pays qui essaie de 
se relever.

Outre les inconvénients politiques et les 
difficultés économiques, une sortie de 
la Catalogne de l’Espagne serait néfaste 
d’un point de vue social : le vivre-en-
semble, la paix et la cohésion sociale.

Difficultés communautaires

L’Union européenne a déjà beau-
coup à faire pour gérer et administrer 
28 Etats-membres qu’en serait-il si 
d’autres régions comme la Flandres, 
la Bretagne, la Corse, l’Ecosse, le 
pays de Galle postulaient comme 
nouveaux membres ? L’avenir de 
l’Europe, qui a maints égards est de 
plus en plus mis en péril, se joue dans 
chaque Etats-membre, pour autant 
que la communauté veuille toujours 
être une communauté de destin.

On a déjà pu dire que l’Europe était 
trop grande pour être unie et trop 
petite pour être divisée. Mais l’Union 
européenne a-t-elle été pensée et 
conçue pour l’union ou pour la frag-
mentation ?

° Dans un prochain mensuel, D.N. 
consacrera un dossier spécifique à la 
problématique catalane et à la situa-
tion espagnole.

Mohammed Jamouchi

La fièvre catalane 
met-elle en péril le corps espagnol ?

L
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Wallonie-Bruxelles 
fête le Maroc en 2018

e mercredi 20 décembre 
2017, Pascale Delcommi-
nette, Administratrice géné-

rale des Relations internationales 
Wallonie-Bruxelles, présente à la 
presse le programme des activités de 
l’année MAROC2018.

Wallonie-Bruxelles International 
(WBI), l’Agence de coopération 
APEFE (Association pour la Promo-
tion de l’Education et de la Formation 
à l’Etranger) et l’Agence wallonne à 
l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (AWEX) consacrent l’année 
2018 à mettre en lumière le dyna-
misme et la qualité des collaborations 
présentes et futures entre la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et le 
Royaume du Maroc. 

Une année durant, l’ensemble des 
opérateurs et partenaires de WBI, de 
l’APEFE et de l’AWEX seront mobi-
lisés pour organiser des événements 

sur les deux territoires et renforcer 
ainsi les liens entre les citoyens 
marocains et belges francophones, 
ainsi qu’entre leurs gouvernements.

De nombreuses institutions cultu-
relles, des universités, des pôles 
d’excellences, des clusters d’entre-
prises, des pouvoirs locaux propo-
seront des activités tout au long de 
l’année pour renforcer le dialogue 
autour d’une communauté de valeurs 
que nous partageons. Parmi lesquelles 
la Francophonie, la diversité cultu-
relle et le patrimoine, les universités 

comme pôles de développement de la 
société, le développement durable et 
l’après-COP22 de Marrakech, mais 
aussi les initiatives citoyennes et les 
droits de l’homme, la lutte contre le 
racisme et le radicalisme, ou encore 
la place de la femme dans la société 
et son employabilité. WBI encoura-
gera particulièrement la participation 
des jeunes dans sa programmation en 
faisant la part belle à l’innovation, la 
créativité et la culture hip-hop que nos 
communautés urbaines ont en partage.

L’AWEX fait du Maroc son marché 
prioritaire et pays cible pour l’année 
2018 avec un nombre important 
d’actions spécifiques de promotion 
et prospection commerciales. Ce 
programme qui vise à soutenir les 
entreprises wallonnes dans leurs 
projets d’exportation vers le Maroc 
se clôturera par l’organisation d’une 
mission économique princière, fin no-
vembre 2018. Cette mission, organi-
sée par le Fédéral et par les 3 Régions 
de Belgique, conduite par Son Altesse 
Royale la Princesse Astrid, sera le 
véritable point d’orgue de l’année.

Dans le cadre du programme Min 
Ajliki 2.0 de soutien à l’entrepreneu-
riat féminin au Maroc financé par la 
coopération belge, l’APEFE propo-
sera avec ses partenaires marocains 
un large panel d’activités de sensi-
bilisation, de formation et d’accom-
pagnement des femmes qui veulent 
créer leur entreprise. Promouvoir une 
image dynamique de la femme maro-
caine, à travers la valorisation de sa 

contribution aux revenus du ménage 
sera un des maîtres mots de l’année.

Politique
1.Signature de l’accord de coopéra-
tion COCOF - Région de l’Oriental 

A l’occasion de la Conférence 
internationale sur la coopération 
décentralisée organisée par le Conseil 
régional de l’Orientale à Oujda, la 
Ministre Céline Frémault prévoit 
de signer le Protocole d’accord de 
coopération et de partenariat entre le 
Conseil de la Région de l’Oriental, 
l’Agence pour la Promotion et le 
Développement Economique et So-
cial de la Préfecture et des Provinces 
de la Région Orientale du Royaume 
et la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-
Capitale. Lieu : Oujda Opérateurs : 
COCOF (Ministre Frémault) 

2. Diwan Awards 

En mars 2018, le Palais des Expo-
sitions du Heyzel vibrera aux noms 
des lauréats de la 6e cérémonie des 
Diwan Awards en présence de nom-
breuses personnalités publiques et 
privées, représentant tous les secteurs 
de la société. Une édition inspirante, 
empreinte de fierté, d’émotions, 
d’hommages aux enfants issus d’une 
communauté, intégrée depuis plus de 
50 ans en Belgique et dont l’image 
plus juste et positive rayonne. 

Année MAROC2018 de Wallonie-Bruxelles  
Programme conjoint des activités APEFE-WBI-AWEX

C
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Comme pour les années précédentes, 
Wallonie-Bruxelles International sou-
tiendra le 6e édition de ce trophée. 
Lieu : Bruxelles 
Dates : mars 2018 
Opérateur : WBI 

3. Réception d’ouverture de l’année 
Maroc 2018 en WB 

Réception d’ouverture de l’année 
Maroc organisée au Théâtre de 
Liège lors du spectacle « Jerada » en 
clôture du festival « Pays de Danses 
2018 », création de danse contempo-

raine de la chorégraphe marocaine 
Bouchra Ouizguen avec la Compa-
gnie nationale de danse contempo-
raine norvégienne Carte blanche. 
La réception sera co-organisée par 
l’Ambassadrice de Norvège. 
Lieu : Liège 
Dates : 23 février 2018 
Opérateurs : WBI - Wallonie-
Bruxelles International, l’AWEX, 
l’APEFE, Le Théâtre de Liège.

4. 20 mars 2018 - Journée interna-
tionale de la Francophonie (JIF) 

A l’occasion des festivités officielles 
de la Journée internationale de la 
Francophonie organisées par Wallonie-
Bruxelles International, des artistes 
marocains seront mis à l’honneur. 
Lieu : Bruxelles 
Dates : 20 mars 2018 Opérateurs : 
WBI - Wallonie-Bruxelles Internatio-
nal 

5. Soirée des Ambassadeurs de la 
marque Wallonia.be 

Le 30 mars 2018, l’AWEX et WBI in-
vitent les ambassadeurs de la marque 
Wallonia.be à une soirée exclusive au 
Théâtre de Liège où sera présenté le 
spectacle «Lettres à Nour» de Rachid 
Benzine. La pièce raconte sous forme 
de théâtre épistolaire, les échanges 
entre un père, intellectuel musulman 
pratiquant – vivant sa religion comme 
un message de paix et d’amour –, et sa 
fille partie en Irak rejoindre l’homme 
qu’elle a épousé en secret et qui est un 
lieutenant de Daesh. 
Lieu : Liège 
Date : 30 mars 2018 
Opérateurs : Théâtre de Liège, 
AWEX, WBI 

6. Atelier des Initiatives citoyennes 
« 70 ans de la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’homme » 

Avec les Initiatives citoyennes de Wal-
lonie et de Bruxelles impliquées dans 
des partenariats de développement 
durable au Maroc, la Cellule d’Appui 
pour la Solidarité Internationale Wal-
lonne (CASIW) organise un atelier 
de mutualisation des expériences 
et de capacity building, notamment 
dans une perspective de valorisation 
et de promotion des savoir-faire. Le 
70ème anniversaire de la Déclaration 
Universelle en 2018 sera l’occasion 
de promouvoir les valeurs et priorités 
de Wallonie-Bruxelles en matière de 
droits humains auprès des Initiatives 
Citoyennes en favorisant la rencontre, 
le partage d’expériences, le renforce-
ment des compétences et l’émergence 
des savoir-faire citoyens belgo-maro-
cains. L’atelier produira un catalogue 
des savoir-faire citoyens de Wallonie 
et de Bruxelles au Maroc ainsi qu’une 
fiche pratique pour une intégration 
des droits humains dans les projets 
citoyens de coopération internationale 
au développement. Le public : parmi 
une centaine d’acteurs francophones 
impliqués au Maroc, 41 sont des 
Initiatives citoyennes, y compris les 
initiatives de la diaspora. 17 IC sont 
localisées en Région bruxelloise et 24 
en Wallonie. 
Lieu : Louvain-la-Neuve 
Dates : 28 avril 2018 
Opérateurs : CASIW, WBI- Wallo-
nie-Bruxelles International

7. Fête de la Commu-

nauté française de Belgique

A l’occasion de la fête de la Com-
munauté française de Belgique, WBI 
proposera au Parlement de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles de resserrer 
ses liens avec le parlement du Maroc 
en invitant des responsables de la 
Chambre des Représentants et en 
associant des artistes marocains aux 
festivités.
Lieu : Bruxelles
Dates : 27 septembre 2018
Opérateurs : Parlement de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

WBI - Wallonie-Bruxelles Interna-
tional

Économie 

1. Séminaire Kick off à Namur 

L’AWEX organisera un séminaire 
de lancement de l’année du marché-
cible couplé à une table-ronde secto-
rielle sur l’agroalimentaire. 
Lieu : Namur 
Dates : 29 janvier 2018 
Opérateurs : AWEX et FEVIA 

2. Programme Min Ajliki 2.0 : 
Journée de lancement des projets 

A l’occasion du mois de la femme, 
et dans le cadre du programme Min 
Ajliki, lancé en avril 2017 pour sa 
deuxième version (2017-2021), 
l’APEFE et l’ANAPEC organiseront 
des activités et lanceront des projets 
structurels visant à renforcer les réali-
sations du programme. 

Min Ajliki 2.0 est un programme de 
soutien à l’entrepreneuriat féminin 
au Maroc qui vise à promouvoir une 
image dynamique de la femme maro-
caine, à travers la valorisation de sa 
contribution aux revenus du ménage. 
En effet, les femmes ciblées par le 
projet drainent derrière elles, une large 
communauté qui bénéficie égale-
ment des bienfaits de cette initiative, 
supportée à hauteur de 4,75 millions 
d’euros par la Belgique au travers 
l’APEFE et de 9,3 millions d’euros 
par l’État marocain, soit un budget 
total de plus de 14 millions d’euros. 
Lieu : zones rurales 
Dates : mars 2018 
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Opérateurs : APEFE – Association 
pour la Promotion de l’Education et 
de la Formation à l’Etranger ANA-
PEC - Agence nationale de Promo-
tion de l’Emploi et des Compétences 
du Maroc WBI – Wallonie Bruxelles 
International 

3. Création du Réseau africain de 
l’emploi 

WBI apportera son appui au pro-
gramme Min Ajliki 2.0 en soutenant 
le lancement de la branche Afrique 
de l’Association mondiale des ser-
vices d’emploi publics (wapes.org/fr) 
sous la forme d’un Réseau africain 
de l’emploi proposé par l’ANAPEC 
lors de la première édition du Forum 
international de l’auto-emploi à 
Rabat en décembre 2016. 

Lieu : zones rurales 
Dates : à déterminer 
Opérateurs : APEFE – Association 
pour la Promotion de l’Education et 
de la Formation à l’Etranger ANA-
PEC - Agence nationale de Promo-
tion de l’Emploi et des Compétences 
du Maroc WBI – Wallonie Bruxelles 
International Année MAROC 2018 
APEFE – WBI – AWEX (Version du 
17/12/2017 du programme) 6 4. 

4.Plateforme EntrePairs - Pro-
gramme de renforcement des 
compétences des PME du Royaume 
du Maroc

L’APEFE déploiera une initiative 
spécifique de renforcement des compé-
tences organisationnelles et techniques 
des MPME innovantes marocaines et 
de leurs structures intermédiaires d’en-
cadrement, notamment en renforçant 
la coopération entre celles-ci et leurs 
homologues de Wallonie-Bruxelles à 
travers sa plateforme EntrePairs. Au 
terme de l’année 2018, 5 MPME lo-

cales auront été assistées dans leur pro-
jet de création, d’extension, de diversi-
fication, une organisation intermédiaire 
d’appui des MPME aura été renforcée 
pour fournir des services de qualité, 
et 6 partenariats (sociétés conjointes, 

accords de savoir-faire, 
accord de commercialisa-
tion, …) entre les entreprises 
de W-B et du Maroc auront 
été initiés. Une présentation 
des résultats intermédiaires 
du programme sera faite, 
en présence des entreprises 
marocaines et de W-B qui 
y ont participé, à l’occasion 
de la Mission Princière de 
novembre 2018. 

Lieu : Wallonie et Maroc 

Dates : toute l’année 2018 

Opérateur : APEFE Budget : APEFE 

5. Salon de l’agriculture - SIAM 

L’AWEX soutiendra la participation 
des entreprises wallonnes à la 13ème 
édition du Salon International de 
l’Agriculture au Maroc qui se tiendra 
en avril 2018 dans la ville impériale 
de Meknès. L’APEFE, dans le cadre 
de son programme de soutien à 
l’entrepreneuriat féminin - Min Ajliki 
2.0, soutiendra des coopératives 
féminines et des femmes micro-
entrepreneures marocaines à faible 
niveau scolaire, pour bénéficier de 
cet événement. 

Lieu : Meknès 
Dates : avril 2018 
Opérateur : AWEX - Agence wal-
lonne à l’Exportation et aux Investis-
sements étrangers 
6. Séminaire sectoriel BTP 

L’AWEX organisera un séminaire 
sectoriel sur le BTP en invitant des 
bureaux d’étude wallons à venir 
présenter leur savoir-faire. 

Lieu : Casablanca ou Rabat 

Dates : 7 au 10 mai 2018 

Opérateurs : Cluster wallon Eco-
Construction, AGORIA – Fédération 
belge de l’industrie technologique 
CCBLA - Chambre de Commerce 
Arabo-Belgo-Luxembourgeoise 
AWEX - Agence wallonne à l’Ex-
portation et aux Investissements 

étrangers Année MAROC 2018 
APEFE – WBI – AWEX (Version du 
17/12/2017 du programme) 

7. Mission princière 

L’AWEX (Agence Wallonne à 
l’Exportation et aux Investissements 
étrangers) organisera une mission 
économique princière qui se dérou-
lera au Royaume du Maroc durant le 
mois de novembre 2018 sous la pré-
sidence de S.A.R. la Princesse Astrid, 
Représentante de Sa Majesté le Roi. 
Cette mission est coordonnée par 
l’Agence fédérale belge pour le Com-
merce extérieur en étroite collabora-
tion avec les instances régionales du 
commerce extérieur (l’Agence wal-
lonne à l’Exportation et aux Investis-
sements étrangers, Bruxelles Invest 
& Export et Flanders Investment & 
Trade) et le SPF Affaires étrangères 
dans le cadre de l’Accord de Coopé-
ration entre l’autorité fédérale et les 
Régions. La mission multisectorielle 
mettra en avant plusieurs secteurs-
clefs. 

Wallonie-Bruxelles International et 
l’APEFE s’associeront à l’AWEX 
pour organiser des activités dans les 
domaines de la recherche et l’inno-
vation (voir initiative suivante) ainsi 
que de l’entrepreneuriat féminin. 

Lieu : Rabat, Casablanca (+ autres 
villes à déterminer) 

Dates : 26-30 novembre 2018 

Opérateurs : AWEX, WBI 

8. Programme NEST’in de pré-ac-
célération 

En marge de la mission prin-
cière, Creative Wallonia Engine et 
Wallonie-Bruxelles International 
organiseront un NEST’in, premier 
programme de pré-accélération de 
jeunes entrepreneurs qui a pour 
objectif d’apprendre en une semaine 
comment chercher la “bonne idée” et 
la valider (participation d’une qua-
rantaine de jeunes porteurs de projets 
wallons et marocains). Un partenaire 
marocain de soutien à l’entrepreneu-
riat tel que le Startup Maroc, orga-
nisateur des Start-up weekends sera 
approché. 

En clôture du NEST’in, une confé-

  
13

Le magazine mensuel Dounia News - janvier 2018



rence publique sera organisée pour 
présenter les programmes marocains 
d’appui à l’entreprenariat à l’atten-
tion des jeunes entrepreneurs, dont 
Min Ajliki 2.0. 

Lieu : Casablanca 

Dates : 26-30 novembre 2018 

Opérateurs : Creative Wallonia 
Engine, Start-up Maroc, WBI 

9. Start-up Boot camp 

En marge du programme Min Ajliki, 
WBI soutiendra l’organisation d’un 
start up Boot Camp par l’incubateur 
bruxellois Molengeek et l’associa-
tion Start-up Maroc en mars ou Avril 
2018 à Oujda. 

Il est à noter qu’un événement 
similaire a été organisé à Oujda, dans 
le cadre du programme Min Ajliki 
2.0, le 8 - 9 et 10 décembre 2017. Le 
concept, mis en place par l’APEFE 
en partenariat avec Molengeek et 
Startup Maroc, avait pour principal 
objectif de mettre en relation des 
startups marocaines et belges et a été 
baptisé « Be – Mor (e) ». 

Lieu : Oujda 

Dates : mars-avril 2018 

Opérateurs : Molengeek, Start-up 
Maroc, WBI, APEFE 

Socio-culturel
1. Lancement des projets de la 
Commission mixte permanente 
Wallonie-Bruxelles-Maroc 

En application de l’Accord de coo-

pération signé entre d’une part le 
Gouvernement de la Communauté 
française de Belgique, le Gouver-
nement de la Région wallonne, le 
Collège de la Commission commu-
nautaire française de la Région de 
Bruxelles-Capitale et d’autre part le 
Royaume du Maroc, la 7e session de 
la Commission Mixte Permanente a 
déterminé le nouveau programme de 
coopération 2018-2022 avec 26 pro-
jets de coopération. Une présentation 
officielle sera organisée à Rabat. 

Lieu : Rabat 

Dates : 2018 

Opérateurs : WBI 

2. Programmation culturelle 

•	 Un programme riche et diversifié 
d’actions culturelles sur le territoire 
marocain et en Fédération Wallonie-
Bruxelles est en court de construction. 
Un soutien particulier sera apporté à 
la participation croisée d’artistes et 
créateurs marocains et belges fran-
cophones à des festivals et grandes 
rencontres culturelles au Maroc et 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. - 
le Festival du cinéma documentaire 
d’Agadir (FIDADOC), - le Festival 
du film d’animation de Meknès 

•	 - le Festival street art Sbagha Bagha 
de Casablanca, 

•	 - le Festival El Boulevard de Casa-
blanca, 

•	 - le Festival d’Essaouira 

•	 - le Forum international de la bande 
dessinée de Tétouan, … 

•	 - Visions - le temps numérique des 
Halles 

•	 - le Festival Pays de Danses 

•	 - le Festival Esperanzah, 

•	 - l’Assemblée d’avril des Halles de 
Schaerbeek, 

•	 - le Festival les Inattendues, 

•	 - le Festival des Francofolies, 

•	 - le Festival du cinéma méditerra-
néen, ... 

Lieu : Maroc et FWB 

Dates : 2018 

Opérateurs : WBI 

3. Foire du livre de Bruxelles Pavil-
lon des Lettres africaines 

La Foire du Livre de Bruxelles mettra 
à l’honneur les lettres africaines pour 
son édition 2018 en leur consacrant un 
pavillon. Dans ce cadre, WBI soutiendra 
la participation d’auteurs et d’éditeurs 
marocains qui seront mis à l’honneur. 

Lieu : Bruxelles 

Dates : février 2018 

Opérateur : WBI 

4. Focus Wallonie-Bruxelles au 
Festival « On Marche » à Mar-
rakech 

Ce focus soutenu par Wallonie-
Bruxelles Théâtre/Danse s’articulera 
autour de spectacles, worshops et 
collaborations artistiques entre les 
équipes belges et marocaines. 

Lieu : Marrakech 

Dates : mars 2018 

Opérateur : WBTD – Wallonie-
Bruxelles Théâtre/Danse

Programme culturel2017-12-20_ma-
roc2018-fiches-activites-1esemestre.pdf

Téléchargement :  
https://goo.gl/4Ni8Cq 

Adresse : Rue Jaâfar Assadik, 4 
10000 Rabat - Maroc

Téléphone: 00 212 537 67 40 87  -  
Fax:  00 212 537 67 40 94
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Le tatouage au service des 
femmes après un cancer du sein.

L’Organisation Mondiale 
de la Santé souligne que le 
cancer du sein est le cancer 

parmi les autres cancers qui touche 
le plus les femmes. Si on le retrouve 
partout, il est principalement présent 
dans les pays que l’on appelle « en 
développement ». Sur le site de l’OMS, 
nous pouvons lire à ce sujet ceci : «  Le 
cancer du sein est le cancer le plus fré-
quent chez les femmes dans le monde 
et représente 16% de l’ensemble des 
cancers féminins. On estime à 519 000 
le nombre de femmes qui sont mortes 
en 2004 du cancer du sein. Bien que 
l’on considère cette maladie comme 
une maladie du monde développé, 
une majorité (69%) de l’ensemble des 
décès par cancer du sein surviennent 
dans les pays en développement.» 

Si malheureusement, il est encore pos-
sible de mourir d’un cancer du sein, il 
est aussi possible d’y survivre : « Les 
taux de survie au cancer du sein sont 
extrêmement variables d’un pays à 
l’autre, allant de 80% ou plus en Amé-
rique du Nord, en Suède et au Japon 
à près de 60% dans les pays à revenu 

intermédiaire, et à moins de 40% dans 
les pays à faible revenu (2008). Les 
faibles taux de survie dans les pays 
moins développés peuvent s’expli-
quer essentiellement par l’absence de 
programmes de dépistage précoce, qui 
se traduit par une proportion élevée de 
femmes présentant une maladie à un 
stade avancé, ainsi que par l’absence 
d’infrastructures de diagnostic et de 
traitement appropriées. »  Les infor-

mations peu 
récentes sur le 
site de l’OMS, 
permettent 
tout de même 
de com-
prendre que 
les moyens 
financiers et 
de préven-
tions, sont les 
éléments qui 
expliquent 
l’importance 
de la présence 
du cancer 
du sein dans 
certaines 
régions du 
monde, ainsi 
que le taux 
de mortalité 
des femmes 
qui ont ce 
cancer. Aussi, 
bien que la 
prévention du 
cancer du sein 
soit un élé-
ment impor-
tant, nous avons trouvé intéressant 
de mettre en lumière le travail d’une 
française, Alessia Cassar, qui propose 
ses services auprès des femmes qui 
ont vécu cette épreuve. 

https://goo.gl/2jMMDq

Concrètement, de quoi s’agit-il ?

Après une opération du cancer du 
sein, les femmes se retrouvent phy-
siquement changées. Ce désir de 
retrouver certains aspects physiques 
qu’elles avaient auparavant est un élé-
ment qui revient souvent. Ainsi, pour 
leur rendre une poitrine proche de ce 
qu’esthétiquement cela devrait être, 
l’utilisation du tatouage permet de 
réaliser un téton proche de la réalité. Si 
cela existe déjà en Amérique, comme 
par exemple auprès de Vinnie Myers 
(voir la vidéo sur ce lien :  
https://goo.gl/2jMMDq ), 

cette possibilité n’est pas proposée 
partout. Pourtant, elle pourrait avoir 

un effet positif  dans la vie de ces 
femmes. 

Ainsi, Alessia  Cassar est la seule en 
Europe qui propose de réaliser des 
tétons avec une technique de tatouage 
encore plus proche de la réalité car en 
3D, mais elle propose également des 
tatouages non permanents qu’il est 
possible de se procurer en la contac-
tant sur son site  ou sur son instagram 
(_alx_c_). Reconstruire après une 
épreuve aussi difficile est toujours pos-
sible et c’est ce que permet l’utilisation 
du tatouage. Récemment, nous avons 
pu entendre la difficulté que vivent 
les femmes après le cancer du sein, 
notamment au Maghreb. Ainsi, l’idée 
devrait se répandre dans les régions 
du monde où le cancer du sein touche 
beaucoup plus de femmes à savoir ; les 
pays dits « en développement ».        

http://xn--thettonstattooshop-ewb.com

Ikram Ben Aissaa

L

« The Tétons Tattoo Shop »

  
15

Le magazine mensuel Dounia News - janvier 2018



ar l’intermédiaire de Nadia 
Fadil, que je remercie ici, 
j’ai été invitée à livrer mon 
témoignage lors d’un sémi-

naire de 
deux jours 
à Londres, 
consacré 
aux droits 
de l’homme 
dans le 
cadre de la 
lutte contre 

le terrorisme et de sa prévention par 
les campagnes de déradicalisation. Ce 
séminaire était organisé par Rights 
Watch (UK), avec le soutien de Cha-
tham House. Mon intervention devait 
se situer dans la partie du colloque 
consacrée au genre. Suite à cette in-
tervention, que je vous livre ici dans 
son intégralité, des participants ont 
manifesté leur souhait d’éditer les 
deux livres en anglais.

Je tiens à vous remercier pour cette 
invitation qui me donne l’occasion 
de témoigner du courage extraordi-
naire d’un groupe de femmes belges. 
Comme je l’ai dit aux organisateurs, je 
ne suis pas spécialiste du genre mais 
j’ai eu l’immense chance de rencon-
trer des femmes très spéciales, qui ont 
affronté les pires difficultés de notre 
temps, la lutte contre le terrorisme.

Elles ont fait face à des situations 
terribles parce qu’elles sont mères. 
L’amour de leur enfant leur a donné 
la force d’affronter la discrimination, 
la violence policière, la haine média-
tique, l’isolement, la suspicion, les 
lois antiterroristes et la justice.

En avril 2013, un professeur me télé-
phone. Elle est en larmes parce qu’un 
de ses élèves, âgé de 15 ans, n’est pas 
retourné à l’école après les vacances 
de Pâques. Il est parti pour la Syrie, 
avec un ami âgé de 16 ans. Leurs deux 
mamans cherchent de l’aide et cette 
enseignante nous met en contact…

Cinq années de combats ininterrompus

Ce fut le début d’une longue lutte, 

rejointe par de nombreuses 
mamans. Une longue lutte 
contre les autorités, l’opi-
nion publique, la justice, les 
médias …

J’ai été tellement impression-
née par la force de leurs mots 
et j’ai tellement appris sur la 
réalité de ces familles que j’ai 
suggéré aux mamans d’orga-
niser un atelier d’écriture.

Les mamans étaient étonnées, elles ne 
croyaient pas pouvoir écrire un livre 
mais, en même temps, elles étaient 
enthousiastes et, surtout, fermement 
décidées à défendre leur enfant, leurs 
enfants.

Je n’avais absolument aucune idée sur 
la façon de faire. Lors de la première 
rencontre, j’ai tout de suite compris 
qu’il était totalement impossible de 
demander aux femmes d’écrire, là, 
dans l’environnement immédiat du 
groupe.

Elles avaient terriblement besoin de 
parler. Elles avaient besoin de pleu-
rer, de rire, de manger toutes sortes 
de pâtisseries, de se préparer un bon 
repas et de le partager. Elles avaient 
besoin de se poser mutuellement des 
questions, de comprendre et d’être 
comprises.

J’ai décidé de prendre quelques 
notes, d’écrire certains de leurs mots. 
Après la réunion, j’ai tapé mes notes 
et je les ai renvoyées à chaque mère 
individuellement, pour lui restituer 
ce qu’elle avait dit dans le feu de la 
conversation.

À chacune séparément, parce qu’elles 
ont immédiatement décidé, d’un com-
mun accord et spontanément, de ne 
pas partager leur travail tant que leur 
livre ne serait pas complètement ter-
miné et publié.

Pourquoi? Je suppose qu’elles étaient 
trop timides, trop incertaines de leur 
propre capacité à écrire. Six des 
mamans ont commencé à écrire. À 
chaque réunion avec tout le groupe, 

certaines me donnaient quelques 
feuillets, arrachés d’un cahier d’éco-
lier. Tout était écrit à la main.

J’ai commencé à taper le premier livre, 
le livre de Samira. Je n’ai fait aucun 
commentaire sur son travail, je n’ai 
donné aucun conseil, j’ai juste tapé et 
corrigé des fautes d’orthographe. Et 
je lui ai juste dit : « Continue, c’est 
tellement beau, tu fais un superbe tra-
vail pour ta fille ».  « Vraiment ? – 
Oui, Samira, vraiment, c’est vraiment 
magnifique ».

Et ce l’était. Et je savais que la 
moindre critique aurait pu l’arrêter 
car, de l’école primaire à la vie active, 
les travailleurs sont déclarés inca-
pables d’écrire. Écrire des livres, c’est 
quelque chose pour l’élite…

Dès le début de notre atelier, j’ai ex-
pliqué aux femmes que nous n’avions 
qu’une très petite maison d’édition 
; elles devraient financer les frais 
d’impression et vendre le livre dans 
leurs propres réseaux pour récupé-
rer l’argent. J’ai souligné le fait qu’il 
est très difficile de vendre des livres 
si vous n’avez pas le soutien d’une 
grande maison d’édition. Mais, d’un 
autre côté, au moins, vous avez la 
liberté de dire ce que vous voulez 
vraiment dire et de décider comment 
l’exprimer.

Deux livres pour comprendre et rester 
humain

Lire la suite de l’article :

https://goo.gl/MscfVZ

Honneur à Londres 
aux mamans courage de Belgique

P
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ôté cour, le prince Moham-
med Ben Salman a été dési-
gné comme héritier de la 
monarchie saoudienne et qui 
accédera au trône courant 

2018. Depuis lors, l’Arabie Saoudite veut 
changer sa politique économique mais 
aussi religieuse. Un pays moyenâgeux en 
pleine transformation. Le prince veut ins-
taurer un nouveau régime plus « modéré 
», d’après lui. En tout cas, il y a un nou-
veau souffle d’espoir au Moyen Orient 
surtout pour les femmes saoudiennes. Le 
temps nous confirmera ce qui est en train 
de se passer dans le monde Wahhabite.

Depuis sa désignation le 22 juin 2017 le 
prince héritier ne fait pas dans la den-
telle. Il paraît qu’il a la volonté de tout 
chambarder pour faire sortir son pays 
des ténèbres, deux pour faire de l’Arabie 
Saoudite un pays sunnite, moderne et ou-
vert au monde extérieur. Il ne tourne pas 
autour du pot, il va droit au but, comme 
un bulldozer il fonce directement vers 
les milles et une causes qui font de son 
pays riche en pétrodollars un pays très 
arriéré dans des coutumes et attardé dans 
les mœurs et plongé dans un autre temps. 
Un pays vraiment bizarre, pas de partis 
politiques, pas de syndicats, pas de vie 
associative, pas de liberté d’expression, 
pas de journaux indépendants donc pas 
de liberté de presse avec un Wahhabisme 
accablant, exaspérant et opprimant, ren-
dant la femme moins qu’un objet et, qu’il 
est suspecté par l’Occident d’aider les 
organisations terroristes. 

L’Arabie Saoudite est un pays avec une 
vitrine moderne, riche et développé. Mais 
de l’intérieur, un régime pourri, gangrené 
de corruption à grande échelle, un pays 
recroquevillé sur lui même, bureaucrate à 
outrance avec une gouvernance trop centra-
lisé. Pour ne citer que ces problèmes qui ne 
font que le top de l’iceberg, le Petit Prince 
aura beaucoup de pain sur la planche.

Sans détour, sans hésiter il limoge son 
cousin Mohamed Ibn Nayef, il arrête des 
ministres et des princes impliqués dans 
la fraude et la corruption, pêlemêle il 
apporte des changements dans le sport, 
surtout pour les femmes. Il autorise les 
femmes à conduire et à participer aux 
événements divers.

Le jeune prince Mohamed Ben Salman, 
ancien ministre de la défense, fils favori 
du Roi Salman est devenu en quelques 

années l’homme 
le plus puissant 
de son pays voir 
du Moyen Orient. 
Justement, comme 
par hasard, après 

la dégringolade des prix du pétrole, 
de la guerre au Yémen, en excluant la 
Qatar, le Royaume Saoudite se trouve à 
la croisée des chemins. Ennemi juré de 
l’Iran Chiite, de peur que la Syrie tombe 
dans les mains des Ayatollahs, l’Arabie 
Saoudite cherche un nouveau élan avec 
le nouveau « Lawrence d’Arabie » pour 
arrimer son pays avec les pays démocra-
tiques. Avec une mentalité moyenâgeuse 
et tribale, avec des milliers de princes et 
de princesses très gâtés et à entretenir, 
un peuple soumis au dictât des gardiens 
du Wahhabisme, dans un conservatisme 
orthodoxe coutumier exaspérant, la tâche 
du petit prince ne sera pas facile. 

La dotrine wahhabite de l’Arabie Saou-
dite est le fruit d’une alliance politico-re-
ligieuse, scellée vers 1744-1745, entre un 
théologien- prédicateur, Mohammad Ben 
Abdelwahab (1703-1792), et un homme-
glaive, chef d’une tribu guerrière, Mo-
hammad Ibn Saoud (1710-1765).

Cette fois-ci la mission et de faire sortir 
l’Arabie Saoudite du cercle vicieux des 
crises économiques, politiques, diplo-
matiques, guerrières et religieuses. C’est 
sans aucun doute une aventure et une 
entreprise très risquées pour le régime 
saoudien mais aussi pour toute la région. 
Sa politique musclée déclarée, sans doute 
soutenue par le roi Salman, est claire et 
nette, par contre sa mise en œuvre uni-

latéralement laisse beaucoup d’ambiguïté 
et d’inquiétude. Avant de s’attaquer aux 
problèmes internationaux il est en train 
de nettoyer chez soi, mais dans quel but ? 
D’une pierre plusieurs coups. Préparer sa 
relève, éliminer les opposants, prendre le 
leadership, s’approcher du peuple saou-
dien, mettre de son côté la population 
féminine, se profiler comme l’homme 
providence le plus fort tout en renforçant 
son pouvoir. Sera-t-il un nouveau dic-
tateur moderne ou un larbin de l’Oncle 
Sam très populiste.

Depuis déjà longtemps, le monde Wa-
hhabite l’Arabie Saoudite était en perte 
de vitesse. Dans le monde arabo-musul-
man il y a une vide total en leadership et 
aucun leader charismatique ne sort de la 

mêlée après la disparition de Saddam et 
de Kadhafi. Deux pays lorgnaient le lea-
dership musulman chacun sa manière, le 
Maroc et la Turquie. Deux pays sunnites 
en course vers un leadership sunnite, mo-
derne, innovant, tolérant avec un Islam 
du milieu. Si l’Arabie Saoudite arrive à se 
débarrasser du clan Wahhabite elle sera 
la troisième nation en course pour le lea-
dership mondial. A mon avis, si l’Arabie 
Saoudite continuait sa politique hégémo-
nique avec son Wahhabisme archaïque 
tôt ou tard sera confronté avec le Maroc 
et la Turquie. En tout cas, si le royaume 
saoudien change vraiment de cap, se 
réconcilie avec le monde sunnite, abolit 
définitivement le Wahhabisme, mouve-
ment fasciste et ultra extrémiste,  alors 
elle aura plus de chance d’entrer dans la 
course. L’Arabie Saoudite à deux atouts 
majeurs que ni le Maroc, ni la Turquie ne 
possèdent. La gestion des lieux saints et 
des moyens financiers faramineux par 
rapport aux deux concurrents.

En tout cas la purge comme pré-
tendent les occidentaux a été minu-
tieusement préparée. Il a osé s’at-
taquer à des milliardaires et à des 
grandes personnalités du pays, les 
intouchables. Tous les peuples occi-

dentaux veulent combattre la corruption 
telles les « Panama-Papers » et dernière-
ment l’évasion fiscale « Paradise-papers 
». Même des personnalités mondiales 
très connues, influentes et puissantes, 
sont pris la main dans le sac, entre autres, 
la reine d’Angleterre, la reine de Jorda-
nie, Madonna, Shakira, Bono, Nike, Fa-
cebook, Apple Whirpool sans citer des 
citoyens et des firmes belges. Ce sont 
des milliards de dollars placés dans des 
comptes offshores, loin des systèmes de 
taxation équitables dans des paradis fis-
caux. Par contre, les salariés, les indé-
pendants et les petites et moyennes en-
treprises sont taxés au maximum. Deux 
poids deux mesures, pratiqué par des 
pays qui prétendent être les champions 

La promessed’espoir  
du nouveau Régime 

C

Arabie Saoudite - Mohammad Ben Salman 
l’homme pressé (1/2) Ses parrains 

https://goo.gl/VJaQhE
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de la démo-
cratie et les 
défenseurs 
des droits de 
l’homme.

Une dou-
zaine de 
pays sont 
actuelle-
ment dans le 
collimateur 
de l’Union 
européenne 

et la liste de personnalités citées dans 
les «Paradise papers» s’allonge chaque 
jour. A mon avis dans un monde libéral 
et capitaliste, il n’y aura peut être jamais 
des sanctions et des poursuites parce que 
tous les pays riches y sont mouillé. En 
Belgique et ailleurs en Europe il y a un 
semblant de chasse aux fraudeurs mais ça 
ce n’est pas une purge et il n’y aura pas 
de chasse aux sorciers. Mais, si un pays 
arabe combat la corruption alors c’est une 
purge. Malgré que, en Arabie Saoudite 
ces arrestations sont intervenues dans un 
cadre légal d’une opération anti-corrup-
tion.

Dans le monde arabe combattre la corrup-
tion équivaut à une compagne de nettoyage 
politique et l’élimination des ennemis de 
l’Etat. Seuls les européens ont le droit de 
combattre la corruption parce qu’elle nuit 
à l’économie, comme si en Arabie Saou-
dite la corruption ne nuit personne.

Si l’Arabie Saoudite affirme via son 
prince un désir de changement, c’est son 
droit. Alors j’espère du fond de mon cœur 
que le combat du prince héritier Moha-
med Ben Salman est sincère et qu’il agit 
dans la légalité alors pour moi il incarne 
vraiment le printemps saoudien. Com-
battre la corruption d’un côté et combattre 
le lobby religieux ultra-conservateurs 
s’apparente à une véritable révolution 
et pas à une purge. Pour rompre avec le 
Wahhabisme, la version la plus rétro-
grade et la plus extrémiste alors il faut 
avoir beaucoup de courage, de bravoure 
et de témérité. Le prince a déclaré solen-
nellement et ferment «  Nous n’allons pas 
passer trente ans de plus de notre vie à 
nous accommoder d’idées extrémistes 
et nous allons les détruire maintenant ». 
C’est la déclaration de guerre à un lobby 
très puissant avec des tentacules à tous 
les niveaux de la société, une vraie mafia.

Actuellement au Moyen Orient en train de 
se transformer, du côté de l’Iran comme du 
côté de l’Arabie saoudite, on commence à 
compter les alliés et à pointer du doit les en-
nemis. Ce sont les USA qui ont bouleversé 

radicalement l’équilibre fragile du Moyen 
Orient par leurs agressions guerrières 
injustifiées pour s’accaparer des richesses 
pétrolières. Leur unique but était de divi-
ser pour mieux exploiter impunément les 
ressources en particulier celles des pays 
arabes. 

Depuis lors, des alliances se sont défaites 
et d’autres alliances se sont refaites. Il y a 
aujourd’hui l’axe Russie Iran Syrie et l’axe 
États Unis Arabie saoudite (et un peu le 
monde sunnite). Pour le moment c’est la 
règle binaire qui s’installe doucement mais 
sûrement «Tu es avec ou contre moi». Pour 
des raisons internes et à cause du problème 
kurde Erdogan n’a pas encore choisi son 
camp, mais il penche vers Poutine parce 
l’Europe lui tourne le dos et parce que les 
USA lorgnent vers les Kurdes. Le Maroc 
hésite encore de couper les liens avec ses 
alliés traditionnels tels le Qatar tout en 
ménageant l’ogre saoudien. Y aura-t-il une 
guerre pour le leadership du Moyen Orient 
personne ne le sait et espérons que non. En 
tout cas les ambitions d’un côté comme de 
l’autre s’expriment déjà plus ou moins poli-
tiquement et militairement.

En tout cas, quoi qu’on dise j’espère que le 
prince Mohammad soit le messie salvateur 
et réformateur pour faire sortir la société 
saoudienne médiévale et la faire entrer 
dans la modernité.

Ceci étant dit, c’était mon point de vue opti-
miste et plein d’espoir pour un peuple qui a 
souffert pendant deux siècles. Coté jardin, 
il se peut que Md Salman n’est qu’un tsuna-
mi ravageur qui lutte contre des adversaires 
pour asseoir et consolider son pouvoir ab-
solu. Ou un tsunami dévastateur éliminant 
tous les obstacles pour concentrer tous les 
pouvoirs.

Depuis la défaite des Ottomans, dans le 
monde arabe nous avons connu plusieurs 
expériences les unes plus amères que les 
autres. Nous avons connu un tas de lea-
ders et de libérateurs entre autres comme 
Nasser, Kadhafi, Saddam Hossein, Hafez 
el-Assad, Bachar el-Assad, Habib Bour-
guiba, Zine-El-Abidine Ben Ali, Anouar 
el-Sadate, Hosni Moubarak et Abdel Fatah 
al-Sissi. L’histoire s’est répétée à chaque 
fois de la même manière et à chaque fois 
elle a terminé de la même façon, un régime 
dictatorial et tyrannique. Leurs seuls objec-
tifs non déclarés, le pouvoir absolu et l’ins-
tauration de la dictature.

A chaque fois les 
peuples arabes avaient 
de l’espoir et à chaque 
fois grande fût leur 
déception. Même le 
printemps arabe a été 
détourné et n’a profité 
qu’aux charognards 
et aux vautours. Alors, va-t-on assister 
en direct à la métamorphose de l’Arabie 
Saoudite médiévale en un régime dictato-
rial avant-gardiste, riche et moderniste. La 
guerre non déclarée entre d’un côté l’Ara-
bie Saoudite et  l’Iran et de l’autre entre les 
USA et la Russie ont provoqué des milliers 
de victimes partout au Moyen Orient. En 
tout cas ces guerres intermédiaires par 
procuration tels le Yémen, la Syrie, l’Irak 
et peut être prochainement le Liban, on 
continue à s’entre-tuer et à démolir ce qui 
reste de l’infrastructure tout en obligeant 
des peuples à l’exil. Malheureusement, 
on ne voit pas encore le bout du tunnel de 
l’horreur.

Malheureusement, à notre niveau en Bel-
gique et ailleurs, on n’a pas encore inté-
riorisé les défaites successives des Arabes 
et on n’a pas retenu de leçons. Nous avons 
parmi nous, hélas encore, une petite mino-
rité d’énergumènes, d’exaltés et d’excités 
très pressés, des opportunistes et arri-
viste prêts à tout pour arriver à tout prix 
à marcher sur nous, à nous représenter, à 
nous manipuler, à nous bousculer, à nous 
impressionner, pour atteindre leur but, 
celui du profit et du lucre. Leurs seuls 
objectifs, le gain et le pouvoir par tous les 
moyens. Depuis les années soixante nous 
avons connu des dizaines et des dizaines. 
Aujourd’hui, ces ambitieux sans scrupules, 
sans dignité, avides, affamés et assoiffé de 
gain et de pouvoir, comme toujours vous 
promettent merveilles et paradis et se pré-
sentent comme des anges. Soyons vigilants 
et attentifs en Belgique, ailleurs en Europe 
mais aussi dans nos pays arabes respectifs.

Au fond nous n’avons pas besoin de leaders. 
Surtout refusons les leaders imposés d’une 
manière ou d’autres. Refusons les leaders 
importés. Et, si nous avons quant même 
besoins d’un leader, alors nous devons le 
choisir nous mêmes par le suffrage univer-
sel. Pour avoir un vrai leader nous avons 
auparavant besoin entre autres de plus de 
démocratie, de liberté d’expression, de li-
berté de choix, de justice, de paix, d’égalité, 
d’indépendance, de pluralisme, de droit et 

de dignité.

Sarie Abdeslam
Mohammed ibn Abdel Wahhab
https://goo.gl/M43158
La secte satanique de l’etat saoudien 
Le wahhabisme, la fabrique du terrorisme
https://goo.gl/Zioh8H
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mmanuel Macron veut dépas-
sionner le débat sur l’islam. Il 
l’a dit dans un long discours 

sur la laïcité prononcé devant les auto-
rités religieuses de France et il a évi-
demment raison. L’hystérie qui s’em-
pare du débat public autour de cette 
question atteint parfois les sommets 
du grotesque. Non qu’elle soit secon-
daire. Mais elle met en jeu beaucoup 
d’affects et peu de réalités. Dès qu’on 
y jette un regard froid, dès qu’on s’at-
tache au réel, elle révèle un accord 
bien plus large qu’on ne croit. Citons 
quelques pommes de discorde.

•	 - Sur le 
voile isla-
mique, 
objet de 
tant d’en-
volées 
sonores, 

il est en fait entendu – et accep-
té – par une nette majorité de 
Français que les signes religieux 
ostentatoires doivent être prohi-
bés dans l’administration et les 
salles de classe, autorisés ailleurs, 
même sur les plages. Certains de-
mandent leur réintroduction dans 
les écoles ; d’autres, à l’inverse, 
voudraient étendre l’interdiction 
du voile à l’université : ils sont 
ultraminoritaires dans les deux 
cas et personne ou presque parmi 
les leaders politiques du pays ne 
songe sérieusement à imposer 
l’une ou l’autre mesure.

•	 La construction de mosquées sus-
cite parfois des polémiques. Elles 
sont circonscrites et personne ou 
presque ne propose de les inter-
dire. A l’inverse, les musulmans 
évitent en général, par souci 
d’apaisement, l’érection de mina-
rets très visibles.

•	 L’immense majorité de l’opinion 
refuse l’ingérence de la religion 
dans les programmes d’ensei-
gnement, y compris parmi les 
musulmans. A la différence de ce 
qui existe aux Etats-Unis, aucune 
force organisée, notable, ne de-

mande que le créationnisme, par 
exemple, soit enseigné à l’école, 
encore moins à égalité avec la 
théorie de l’évolution. Le corps 
enseignant maintient avec cou-
rage l’intégrité des programmes 
établis par l’autorité républicaine.

•	 La viande halal – ou casher – a 
droit de cité. Le débat se réduit 
en fait à une discussion sur les 
conditions d’abattage, par souci 
de limiter la souffrance animale. 
Beaucoup de responsables reli-
gieux sont ouverts au compromis 
sur ce point. De même, les me-
nus de cantine scolaire sont pro-
gressivement adaptés pour tenir 
compte des traditions culturelles 
en matière d’interdits alimen-
taires (l’école avait déjà admis ce 
principe en servant du poisson le 
vendredi pour tenir compte de la 
tradition catholique).

•	 Les religions sont consultées sys-
tématiquement lors de la prépa-
ration de lois de bioéthique. Mais 
personne ou presque n’exige que 
leurs demandes soient acceptées 
par principe. Les élus sont libres 
de légiférer comme ils l’entendent.

•	 La grande majorité de l’opinion 
s’accorde pour refuser les exi-
gences intégristes à l’hôpital ou 
en matière de sport à l’école. Les 
conflits se résolvent la plupart du 
temps par la discussion. Evidente, 
la poussée fondamentaliste est lar-
gement contenue, sinon rejetée la 
plupart du temps.

•	 Protecteurs des religions et de 
la liberté de culte, les principes 
laïques sont en fait massivement 
approuvés par l’opinion et chez 
une majorité de musulmans.

•	 Les indices de tolérance entre 
communautés, mesurés par les 
sondeurs ou les sociologues, sont 
orientés à la hausse malgré les 
attentats ; les agressions contre les 
musulmans ont nettement baissé 
entre 2015 et 2016.

•	 Deux points noirs persistent ou 

s’étendent : l’emprise intégriste sur 
certaines cités, celle que décrivent 
par exemple Ariane Chemin et 
Raphaëlle Bacqué dans leur livre 
sur Trappes ; l’antisémitisme, qui 
connaît un regain alarmant. Ce 
n’est pas rien… Mais la puissance 
publique et les municipalités 
s’efforcent de les combattre. C’est 
une lutte nécessaire et constante. 
Personne ne peut dire qu’elle est 
perdue d’avance.

Irénisme ? On le dira. Mais les Cas-
sandre doivent, pour réfuter ce 
constat, y opposer des faits tangibles 
et non des fantasmes. Les difficul-
tés sont réelles, parfois inextricables 
; encore faut-il, pour les résoudre, les 
évaluer à leur juste proportion.

La lettre politique de Laurent Joffrin

Source : https://goo.gl/3TzpDq

L’iSLam, eNCore et toUjoUrS

e
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u’il soit dit de prime à bord, ver-
tement et une fois pour toute, le 
CCME est un acquis institution-
nel et un bien commun de tous 

les MRE. La seule bonne idée qui vaille 
aujourd’hui se résume en quelques mots : 
rendre effectif l’article 163 de la Constitu-
tion de 2011, dans le sens de sa consolida-
tion et sa pérennisation. Toute manœuvre 
qui viserait à le discréditer, à l’affaiblir 
pour mieux le domestiquer est pour le 
moins inadmissible, nulle et non avenue.

Trêve donc de balivernes. Les subterfuges 
politiciens et les calculs partisans de bas 
étage ne prennent plus, personne n’est 
dupe. Les chamailleries, les attaques per-
sonnalisées et ciblées qui polluent les dé-
bats, et les stratégies d’embrouille qui em-
plissent les réseaux sociaux d’accusations 
infamantes et de vociférations, ne font que 
grossir les rangs des déçus et confirmer 
une chose : les MRE n’ont pas les repré-
sentants qu’ils méritent et qu’exigent les 
circonstances actuelles et les défis du mo-
ment que compte relever le pays.

Allons donc plutôt au fond des choses, car 
les MRE, qui ont bu le calice de l’humi-
liation et des promesses non tenues (2005, 
2011) jusqu’à la lie, méritent mieux. Ils 
aspirent à des politiques publiques ambi-
tieuses et prospectives, à des débats sérieux 
qui respectent leur intelligence et à une 
représentation institutionnelle juste et effec-
tive. Cette manière dont leurs affaires sont 
abordées et cette perception déformante 
de leur intérêt pour la chose publique et 
les institutions qui leurs sont dédiées, sont 
vraiment déplorables. Elles sont, à ne pas en 
douter, la source de déception et motif de 
colère. Et il y a vraiment de quoi être furieux 
lorsqu’on voit, on lit ou on entend, ce qui se 
trame dans les officines partisanes comme 
manœuvres et tentatives d’appropriation et 
de contrôle des instances énumérées dans le 
Titre XII (De la bonne gouvernance) de la 
Constitution de 2011, notamment celles dé-
diées à plus de cinq millions de marocains. 
Cela sans leur avis ni leur consentement. 

Que ceux qui s’agitent aujourd’hui, ces 
vertueux de la dernière heure, qui pré-
tendent vouloir remettre de l’ordre dans 
la maison CCME, daignent répondre à ces 
questions simples :  

•	 Quelles initiatives et quelles idées 
« géniales et prometteuses » ont-ils 
produit pour débloquer la situation et 
pour mériter la confiance des MRE et 
l’honneur qui leur a été fait en 2007 ?

•	 Ont-ils satisfait à cette condition 
essentielle que SM le Roi a évoquée 
dans le discours de novembre 2005 
à savoir : « leur implication remar-
quable dans la défense des droits des 
immigrés marocains et des intérêts 
supérieurs de la nation… » ? 

•	 Quel est réellement le degré d’impli-
cation de chacun d’entre eux, surtout 
les encartés politiquement, dans la 
promotion des droits civiques des 
MRE, au moins depuis 2011 ?

•	 Quelle posture et signe de soli-
darité tangible ont adoptés ces 
mêmes membres, lorsque l’un d’eux 
(Pays-Bas) a décidé, en son âme et 
conscience, avec courage, de démis-
sionner du CCME ?

Et pourtant, ce n’est pas le 
temps qui leur manquait ; 
dix longues années sont pas-
sées et tant d’opportunités 

gâchées. Même la question de la représen-
tation institutionnelle des MRE, qui d’ail-
leurs, a été magistralement réglée en 2005 
par le Souverain Chérifien, et élevée au 
rang de la Constitution en 2011 (Articles 
16-17-18-163), n’a pu franchir le moindre 
pas grâce à eux. 
Que ceux qui ont la mémoire courte se 
souviennent du discours royal de no-
vembre 2005. Le Souverain n’a-t-il pas 
annoncé en des termes limpides des idées 
judicieuses en la matière « en application 
du principe de l’égalité dans la citoyen-
neté » ? SM le Roi est même allé, dans la 
confirmation de ce principe de l’égalité, 
plus loin que ce que les MRE escomp-
taient : élargissement du champ de leur re-
présentation : « Notre volonté de répondre 
aux aspirations légitimes de nos citoyens 
résidant à l’étranger, Nous dicte d’aller 
au-delà de cet objectif, en ouvrant devant 
eux tous les espaces et toutes formes de 
participation » a-t-il précisé. 
Le tout couronné par une « quatrième déci-
sion » royale qui est celle de la création sous 
la présidence de SM le Roi, d’un CSCM 
(Conseil Supérieur de la Communauté ma-
rocaine à l’étranger), « constitué de façon 
démocratique et transparente, et bénéficiant 
de toutes les garanties de crédibilité, d’effi-
cience et de représentativité authentique ». 
Douze ans après le discours de 2005 et dix 
ans après la création du CCME en 2007, 
les MRE sont, par conséquent, en droit de 
s’interroger sur les raisons de fonds qui 
ont empêché la concrétisation des instruc-
tions royales clairement signifiées dans 

différents discours depuis 2005. 
Ils sont en droit de demander des 
comptes à tous les partis qui ont 
participé à des majorités en charge 
de la gestion du pays depuis 2011. 
Qu’ont-ils fait de concret pour 
sortir la question de la représentation 
politique et institutionnelle des MRE des 
labyrinthes des commissions parlemen-
taires ? 
Somme toute, la trajectoire, les vicissitudes 
et les insuffisances, qui ont marqué les 
dix années de vie du CCME, ainsi que les 
mérites et les efforts des uns et des autres, 
membres comme dirigeants, méritent en ef-
fet d’être soumis à une évaluation prompte, 
juste et sérieuse. Après cela « Que celui qui 
n’a jamais péché lui jette la première pierre 
» (Evangile Jean ch. 8 à 14).  

Pour aller un peu plus loin dans ce registre 
d’examen des responsabilités et d’évalua-
tion des efforts et des bilans, une dernière 
question mérite d’être posée pour boucler 
la boucle : qu’ont fait de notable les partis 
politiques qui manœuvrent actuellement 
pour faire main basse sur le CCME, pour 
sortir de la difficulté où se trouvent : 

•	 Les marocaines honteusement exploi-
tées, humiliées voire retenues contre 
leur volonté dans des pays du Golfe, par 
ailleurs considérés comme « frères » ;

•	 Les marocains séquestrés dans les 
geôles libyennes, dont certains sont 
vendus comme du bétail sur les 
places publiques ;

•	 Les enfants mineurs marocains qui 
couchent sous les ponts parisiens ou 
errent dans les rues en Allemagne et 
en Italie ;

•	 Les MRE humiliés à Melilla par la 
Guardia Civil et les marocaines bat-
tues et écrasées aux portes de Sebta.

C’est à ces questions qui engagent 
l’image du pays, le destin et la vie même 
de milliers de marocains démunis, toutes 
générations confondues, éparpillés à tra-
vers les Continents, qu’il convient de se 
consacrer urgemment et sérieusement. 
Quant aux basses manœuvres partisanes, 
politiciennes et dilatoires, quant aux dé-
bats stériles qui restent à la surface des 
choses, les MRE n’en ont que faire, ils en 
ont même assez.
Mohammed MRAIZIKA
Docteur en Histoire (EHESS-Paris)
Diplômé de Philosophie Morale et Politique 
(Sorbonne IV). Chercheur en Sciences So-
ciales/ Consultant en Ingénierie Culturelle

Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger : 
 Le fond et l’embrouille
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Elles sont marocaines, mères ou 
grands-mères, courageuses et 
dignes. Elles s’activent sans 
relâche, l’échine courbée sous 

le poids d’une masse (ballot + de 50kg) 
d’objets difformes et avancent impertur-
bablement les yeux balayant le sol, la peur 
au ventre. On les appelle « Femmes-mu-
lets », Mujeres mulas, ou Portadoras, on les 
frappe, on les bouscule et on les humilie au 
point de passage frontalier de Biutz. Deux 
d’entre elles sont mortes écrasées ce lundi 
15 janvier.

Ce maudit point de passage de Biutz 
(Puente Biutz) est situé à quelques mètres 
de Bab Sebta qui marque la frontière entre 
le Maroc et l’enclave de Ceuta. Cette en-
clave est particulière. Ville musulmane 
jusqu’au 1415 et la défaite des mérinides 
(XIIIe -XVe siècle) devant les portugais, 
passée sous autorité portugaise ou espa-
gnole à différentes périodes de son histoire, 
revendiquée par le Maroc depuis 1956, au 
même titre que Melilla et les autres pré-
sides (ou Plazas de soberanía), elle est pour 
beaucoup de migrants l’ultime obstacle 
dans un long périple africain et saharien et 
le point de sortie de l’enfer de la misère et la 
privation vers l’Eldorado européen. C’est 
le réalisateur portugais Pedro Pinho Fre-
derico Lobo qui dépeint le mieux, dans un 
film documentaire, ‘’Bab Sebta’, de 2008, 
la condition inhumaine de ces migrants et 
montre la force d’attractivité qu’exerce cet 
endroit sur eux et l’espoir que son fran-
chissement leur procure. Leurs « assauts 
» répétés et massifs, au péril de leur vie, 
contre une double barrière de 6 mètres de 
haut qui s’étend sur huit kilomètres, et qui 
a coûté 30 millions d’euros, relèvent d’une 
soif  de liberté indescriptible. Ni les coups 
de matraques ni les opérations de ratissage 
et les balles en caoutchouc de la Guardia 
Civil, n’arrivent à tuer l’espoir de liberté qui 
les anime. 

Ouvert en 2005, le point de passage de 
Biutz est le moyen le plus indiqué pour des 
milliers de personnes, plus de 25 000 selon 

certaines sources, d’accéder aux 
300 entrepôts et commerces de la 
zone commerciale de Tarajal, où 
prospère une activité de contre-
bande intarissable. Appelée aussi 
Le Polygone (le Poligono), cette 
zone est en fait un véritable pou-
mon commercial qui génère pour 
la ville et toute sa région, une ren-
trée d’argent estimée à plus d’1 
milliard/an (1,4 milliards de dol-
lars en 2003) et pèse 90% du PIB de Ceuta 
selon des sources locales (Association 
des Musulmans de Sebta). Le gouverne-
ment espagnol, qui encaisse directement 
les taxes et les impôts payés par les com-
merçants locaux, n’ignore pas cet apport 
financier et fait tout pour pérenniser le 
système. 

La situation au point de passage frontalier 
de Biutz est chaotique. Dès l’ouverture 
des grilles, en général à 6 heures du matin 
(heure locale), des centaines de « Femmes 
mulets » se pressent et se mêlent à toute 
sorte de contrebandiers, de mendiants, 
de migrants, de passeurs ou de passagers, 
qui forment des files interminables qu’il 
pleuve ou qu’il fasse chaud. L’Espagne a 
aménagé, non loin de là, un nouveau pas-
sage frontalier appelé ‘’Tarajal II’’, dédié 
aux passeurs de marchandises de contre-
bande, avec l’ambition officielle de fluidi-
fier la circulation et « décongestionner » le 
premier passage. Mais ce type d’initiative 
restera sans impact et effets décisifs, tant 
que rien n’est entrepris du côté du Maroc 
qui, pour diverses raisons et considération 
économiques, diplomatiques, politiques et 
historiques, préfère tergiverser. Les pres-
sions de l’Espagne ou de la Commission 
européenne sont loin de le persuader à ou-
vrir une douane commerciale à cet endroit. 
Le retour des enclaves de Ceuta et Melilla 
au giron de la mère-patrie reste l’une de 
ses revendications les plus anciennes et les 
plus brûlantes.

Dans ce système compliqué et absurde, où 
les enjeux, notamment politiques et stra-

tégiques sont considérables, les « Femmes 
mulets », les Portadoras, sont prises entre 
le marteau et l’enclume. Elles souffrent le 
martyr. Elles n’ont ni droits ni avantages. 
Considérées comme de simples « bêtes 
de somme » elles courbent l’échine et 
encaissent quotidiennement les humilia-
tions et les coups de matraques, pour 5 à 
15 euros par jour. Deux d’entre elles (34 
et 45 ans), originaire de Fnideq (Castille-
jos) sont mortes piétinées par la foule le 28 
août 2017. Deux autres sont mortes écra-
sées, Lundi 15 janvier 2018 toujours « pour 
quelques dizaines d’euros ».

Que sommes-nous donc devenus pour 
laisser ces femmes mourir écrasées pour 5 
euros par jour à Ceuta ou ailleurs ?

Quelle image, triste et désobligeante, vé-
hicule notre pays, à l’intérieur et à l’exté-
rieure, lorsque 15 marocaines décèdent 
(novembre 2017) lors d’une distribution 
de denrées alimentaires ?

Le silence, affirme un proverbe, est d’or. 
Mais, « Le silence est un consentement ». 
Il est, dans ce cas d’espèce, quel que soit 
le motif  du silence, coupable et complice 
d’atteinte à la dignité humaine et à l’inté-
grité physique et morale de ces femmes 
dignes et courageuses.

Mohammed MRAIZIKA

Docteur en Histoire (EHESS-Paris)

Diplômé de Philosophie Morale et Poli-
tique (Sorbonne IV)

Chercheur en Sciences Sociales/ Consul-
tant en Ingénierie Culturelle

On achève bien les  
« femmes-mulets » 

au passage de Biutz de Ceuta

  
21

Le magazine mensuel Dounia News - janvier 2018



l est de coutume, dans certaines 
cultures, de faire des vœux au 
passage d’une étoile filante ou 
en soufflant sur les aigrettes 

d’un pissenlit. Ce 31 décembre, vers 
minuit, le ciel de Paris était gris, il fai-
sait froid et il pleuvait. Pour annoncer 
la fin d’une année (2017) et le début 
d’une autre (2018), les feux d’artifice 
remplissaient le ciel parisien de mille 
étoiles aux bonheur de milliers de 
citadins. La Tour Eiffel scintillait de 
mille feux (20 000 ampoules) et ses 
2 faisceaux lumineux balayaient les 
environs sur un rayon de 80 km.

Alors j’ai fait un vœu à ma manière 
(louange à Dieu) : « l’ouverture en 
cette année 2018 du Centre Culturel 
Marocain (CCM), inauguré par le Roi 
Mohammed VI, le 17 février 2016 ».

Le Maroc, terre de contraste et de 
lumière, est dépositaire d’une excep-
tionnelle diversité culturelle, esthé-
tique, ethnique et linguistique. Cette 
diversité, qui fait sa vraie richesse et 
sa singularité, est décrite et illustrée de 
la plus belle des manières par les his-
toriens, les voyageurs et les peintres 
(Alfred Dehodencq, Delacroix, Ma-
jorelle, Matisse). Elle est consignée 
dans le préambule de sa Constitution 
de 2011. Le grand paradoxe, c’est que 
cette culture reste confidentielle, faute 
d’une politique culturelle ambitieuse, 
d’institutions dédiées et pérennes 
et dépendante, pour sa promotion à 
l’extérieur, d’événements circonstan-
ciels (expositions, Salon du livre). La 
dynamique qu’a suscitée la « diplo-
matie culturelle » royale en Afrique 
est certes, par-delà les considérations 
politiques et économiques qui lui 
sont inhérentes, un atout majeur et 
un moyen pour le Maroc de rappeler 
ce qu’il a en commun (une histoire, 
un destin) et en partage avec la terre 
africaine. Mais, cette dynamique, qui 
mérite en effet d’être fructifiée et pro-
mue dans l’ensemble du Continent 
Africain, ne peut atteindre les objec-
tifs escomptés que si elle dispose de 
relais et de canaux plus larges qui lui 
assurent la compréhension, la péren-

nité et l’aura nécessaires en dehors du 
Continent.

Sur l’autre Rive de la Méditerranée, 
l’absence de ces relais et canaux est 
une évidence. C’est une tare. Le dévoi-
lement et la promotion de la culture et 
le génie artistique marocains restent, 
de ce fait, en deçà de ce qu’il est né-
cessaire et possible de faire. Ce défi-
cit est dû en grande partie à l’absence 
de véritables Centres ou des Instituts 
Culturels Marocains dans les grandes 
capitales occidentales. Tous les projets 
susceptibles de combler ce déficit ont 
été avortés ou repoussés aux calendes 
grecques. Disposer en Europe de ces 
lieux d’échange, de transmission et de 
diffusion de la culture nationale c’est, 
pour le Maroc, jouer culturellement et 
politiquement dans la cour des grands. 
A ce titre, le choix de Paris pour la 
création d’un Centre Culturel Maro-
cain (CCM) est judicieux à plusieurs 
égards. En effet, Paris est une capitale 
diplomatique, politique et artistique 
incontestable qui impose le respect. 
L’offre culturelle qu’elle propose est 
unique et l’effervescence artistique 
qu’elle suscite est contagieuse. Elle 
abrite les plus grands musées et les 
plus prestigieuses galeries et fonda-
tions, lieux de prédilection d’événe-
ments culturels marquants. Il va sans 
dire que cette activité culturelle est 
un puissant moteur mis au service 
de l’essor économique de la capitale 
(31 millions d’arrivées hôtelières en 
2016) et un support efficace pour la 
promotion de l’image de la France 
dans le monde (près de 89 millions de 
touristes en 2017).

De nombreux Etats ont saisi toute 
l’importance de cette dynamique 
culturelle parisienne et compris tout 
l’intérêt qu’ils pouvaient en tirer 
pour la promotion de leur propre 
culture. C’est à Paris que se trouve 
aujourd’hui le plus grand nombre 
de Centres et d’Instituts étrangers, 
de véritables lieux d’échanges artis-
tiques, de création et de promotion 
des cultures nationales. La Maison de 
la Culture du Japon, ins-

tallée Quai Branly face à la Seine et à 
la Tour Eiffel, fait honneur à son pays. 
La philosophie, l’histoire et les arts 
nippons y sont valorisés et montrés 
dans un cadre accueillant et renou-
velé. Au Quartier Latin, dans le voi-
sinage de la Sorbonne, du Panthéon 
et des Jardins de Luxembourg, œuvre 
activement une pléiade de Centres 
Culturels de toutes les nationalités. 
Cette dynamique et cette présence 
culturelle déteignent favorablement 
sur l’image des pays concernés.

Les particularismes culturels natio-
naux ou régionaux bornés et égocen-
trés étant plus des motifs de replis que 
de rapprochement entre les Nations 
et les peuples, ces différents Centres 
et Instituts, près de 57, ont eu l’intel-
ligence et la sagesse de se donner un 
cadre de rencontre et de travail en 
commun : le FICEP (Forum des Ins-
tituts Culturels Étrangers à Paris). 
Créé en 2002, à l’initiative du Cana-
da, ce Forum (Paris 5°) compte 55 à 
57 membres dont la Turquie et deux 
pays arabes, l’Algérie et l’Egypte. Il 
dispose du soutien de la Mairie de 
Paris et du Ministère de la Culture, et 
a pu en septembre 2017, à l’occasion 
de la 16e édition de la « Semaine des 
cultures étrangères », organiser des 
manifestations culturelles et artis-
tiques avec l’implication de plus de 
trente Centres et Instituts Culturels 
étrangers.

Le Maroc est absent de ce Forum (FI-

Le vœu d’un Marocain Résidant à l’Etranger pour 2018 :  

Un Centre Culturel Marocain à Paris
i
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’était le 15 décembre dernier, de-
vant chez elle, quelques instants 
après avoir giflé un soldat israé-
lien et, à travers lui, le colonia-

lisme forcené et sans pitié d’Israël.

Filmée par sa mère Nariman, jetée elle aussi 
en prison, Ahed Tamimi a délivré un émou-
vant message au monde. Ces images un peu 
floues sont extraites de la page Facebook de 
sa maman. Encore sous le coup de l’émo-
tion, la jeune héroïne de Nabi Saleh semble 
essoufflée quand elle parle. Une émotion in-
tensifiée par un drame, un de plus : le même 
jour, un soldat israélien a tiré froidement sur 
son cousin de 14 ans, Mohammed, le bles-
sant grièvement à la tête.

Traduction Oumma de ses propos .

Nariman Tamimi à sa fille : “Ahed, quel est 
le message que tu veux adresser au monde ?”

Réponse de Ahed Tamimi : “Je souhaiterais 
que tout le monde se mobilise en faveur de 

notre cause. Parce que c’est la seule manière 
pour nous d’obtenir des résultats. Parce que 
notre force réside dans nos pierres. J’aime-
rais que les gens, dans le monde entier, 
s’unissent autour de nous pour que nous 
parvenions à libérer la Palestine. Parce que 
Trump, à travers sa décision sur Jérusalem, 
est seul responsable de la réaction de colère 
palestinienne. Que ce soit les attaques au 

couteau, les opérations-suicides, les jets 
de pierre. Chacun doit agir afin que nous 
puissions nous unir tous ensemble, afin que 
notre message soit largement entendu et que 
l’on atteigne notre objectif, qui est la libéra-
tion de la Palestine, si Allah le veut.”

https://goo.gl/KaPfzb

L’émouvant message au monde adressé par Ahed Tamimi

C

Lire également : Ahed Tamimi donne aux Israéliens une leçon digne de Gandhi : https://goo.gl/e77C6A

L’icône palestinienne Ahed Tamimi, toujours en prison: Amnesty International dénonce une parodie de justice https://goo.gl/Z2ezF2

CEP) et de ses manifestations faute 
d’un espace dédié à sa culture sous 
forme d’un véritable Centre ou Insti-
tut. Le fait est que les quelques ‘’hi-
rondelles’’ qui font preuve d’initiative 
et de dynamisme à Paris, pour com-
bler ce déficit en terme d’offre cultu-
relle, ne peuvent à elles seules faire le 
« printemps culturel » marocain.

C’est le cas, louable et honorable, 
des Mercredis de l’Ambassade du 
Maroc à Paris. Ce moment culturel 
exceptionnel se distingue véritable-
ment, même par rapport à d’autres 
représentations diplomatiques, par la 
qualité de l’accueil et de la présence, 
par la pertinence de sa programmation 
et le choix des intervenants (Edgar 
Morin,Daniel Rivet, R. Benzine, F. 
Laroui…). Sur l’autre rive de la Seine, 
se trouve un autre lieu dédié au Maroc 
qui occupe au sein de la Cité Univer-
sitaire (Bd Jourdan, 14e) une place 
honorable : La Fondation de la Mai-
son du Maroc. Les conférences et les 
rencontres qui s’y déroulent méritent 
d’être connues et valorisées. Il serait, 
par ailleurs, injuste de ne pas mettre 

en exergue ni saluer les efforts et les 
initiatives qui ont permis à la culture, 
à l’histoire et l’art du Maroc de se 
déployer d’une manière admirable 
dans des lieux prestigieux parisiens 
tels que l’Institut du Monde Arabe 
(IMA), Le Louvre, les Invalides (« Le 
Maroc à travers les âges » /Octobre-
décembre 2016) et le Salon du livre 
de la Porte de Versailles.

C’est évident. Avoir un CCM à Paris 
(Bd Saint Michel, 5e), est le meilleur 
moyen pour le Maroc de créer et de 
pérenniser une dynamique culturelle 
digne de son histoire millénaire, en 
mesure d’assurer son rayonnement 
culturel, de faire connaître son patri-
moine et promouvoir son image. Il 
ne sera que plus respecté et courtisé. 
L’espoir, le vœu le plus cher, est que 
ce Centre, tant promis et tant espéré, 
puisse voir le jour cette année 2018 
comme prévu et comme l’a souhaité 
le Souverain marocain.

Enfin, au-delà de l’espoir ou du doute 
qui pourrait nuancer cet espoir, car 
« chat échaudé craint l’eau froide 

»   j’espère, en faisant le vœu d’un 
CCM pour 2018, ne pas me « trom-
per » et ainsi faire démentir cette cita-
tion de Tolstoï (1828-1910) : « Tous 
les hommes font la même erreur, de 
s’imaginer que bonheur veut dire que 
tous les vœux se réalisent ».

Mohammed MRAIZIKA

Docteur en Histoire (EHESS-Paris)

Diplômé en Philosophie Morale et 
Politique (Sorbonne IV)

Consultant en Ingénierie Culturelle

http://www.almohagir.com/
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Le Maroc réitère 
son «plein» soutien 
à la candidature 
de la Belgique au 
Conseil de sécurité 
de l’ONU (Bourita)

Le ministre des Af-
faires étrangères et 
de la Coopération 

internationale, M. Nasser 
Bourita, a réitéré, mercredi 
soir à Rabat, le «plein» sou-
tien du Maroc à la candi-
dature de la Belgique à un 
siège de membre non per-
manent au Conseil de sécu-
rité de l’Organisation des 
Nations Unies. S’exprimant 
lors d’un point de presse 
à l’issue de ses entretiens 
avec M. Didier Reydners, 
Vice-Premier ministre et 
ministre belge des Affaires 
étrangères, M. Bourita a in-
diqué que la présence de la 
Belgique au sein de l’organe 
exécutif de l’Onu «apporte-
ra beaucoup d’expérience, 
de lucidité et de sagesse au 
travail du Conseil dans une 
conjoncture internationale 
très importante».

Le ministre a, par ailleurs, 
qualifié d»exceptionnelles» 
les relations entre le Ma-
roc et la Belgique qui dis-
posent, selon lui, de beau-
coup d’atouts, à savoir «une 
profondeur historique, une 
dimension humaine, une 
bonne coopération écono-
mique et une convergence 
sur les principales ques-
tions politiques». 

«Nos discussions ont été 
l’occasion de voir comment 
réactiver quelques méca-
nismes de coopération» tant 
au niveau des consultations 
politiques régulières qu’au 
niveau du Haut comité de 
partenariat, a-t-il précisé. 

«La bonne entente poli-

tique devrait également se 
refléter au niveau écono-
mique», a relevé M. Bou-
rita, notant que la Belgique 
est aujourd’hui le onzième 
partenaire international du 
Maroc et son septième au 
niveau européen et que les 
missions des actions pro-
grammées au cours de cette 
année permettront de ren-
forcer cette dimension. 

Au niveau de la coopéra-
tion euro-méditerranéenne, 
le diplomate a expliqué que 
«le Maroc a toujours consi-
déré que la Belgique est un 
partenaire fiable au sein de 
l’Union européenne», fai-
sant observer que la Bel-
gique est «un partenaire qui 
a souvent eu des positions 
constructives vis-à-vis des 
intérêts et enjeux du Maroc 
au sein de l’UE». 

Dans la même veine, M. 
Bourita a souligné l’im-
portance de la dimension 
euro-africaine, tout en plai-
dant en faveur d’une rela-
tion triangulaire à travers 
une plus forte concertation 
«pour aller ensemble vers 
l’Afrique». 

«Si le socle est solide, il doit 
être à chaque fois nourri et 
renforcé par de nouvelles 
dimensions», a-t-il dit. 

De son côté, M. Reydners, 
s’est dit «ravi» du soutien 
du Maroc à la candidature 
de la Belgique pour siéger 
au sein du Conseil de sécu-
rité de l’ONU. 

Jeudi 25 Janvier 2018
https://goo.gl/NDAswM

Le Maroc et la Bel-
gique ont beaucoup 
à gagner d’une coo-
pération soutenue et 
efficace 

(Didier Reynders)

Le Maroc et la Belgique ont 
beaucoup à gagner d’une coo-
pération soutenue et efficace 
dans de nombreux domaines, 
a affirmé M. Didier Reyn-
ders, vice-premier ministre 
et ministre belge des Affaires 
étrangères dans une interview 
à la MAP.  

M. Reynders, qui effectue 
une visite de travail au Ma-
roc à partir de ce mercredi, 
a souligné que les relations 
entre les deux royaumes sont 
excellentes, notant que le Ma-
roc «compte indéniablement 
parmi nos partenaires les plus 
importants ». 

Il a relevé que « bien que l’ac-
cent soit parfois mis par les 
médias sur la coopération sé-
curitaire du fait de la menace 
terroriste qui frappe nos deux 
pays, nos relations revêtent 
avant tout une dimension 
humaine tout à fait particu-
lière étant donné l’importance 
de la communauté d’origine 
marocaine en Belgique ». 

« Des relations intenses sont 
entretenues à tous les niveaux 
au travers de visites politiques 
régulières et d’échanges entre 
opérateurs économiques », a-
t-il dit, annonçant que l’année 
2018 connaîtra de nombreux 
évènements marquants comme 
la grande mission économique 
qui sera menée au Maroc et 
l’année « Maroc » de la com-
munauté française de Belgique 
(Wallonie-Bruxelles), qui sera 
marquée par des événements 
culturels et autres. 

Au sujet des relations com-
merciales, le vice-premier 

ministre belge a souligné que 
le Maroc et la Belgique sont 
des partenaires importants sur 
ce plan, la Belgique étant le 
8ième fournisseur du Maroc 
et son 9ième client. 

« Bien qu’on puisse se réjouir 
du fait que les chiffres sont en 
croissance, il existe encore 
un potentiel appréciable à 
exploiter », a-t-il noté. 

M. Reynders a souligné à cet 
égard que «la position du Ma-
roc en tant que porte d’entrée 
en Afrique, encore renforcée 
par son rapprochement à la 
CEDEAO, intéresse les en-
treprises belges, tout comme 
la position stratégique de la 
Belgique au cœur de l’Europe 
offre des opportunités aux 
entreprises marocaines ». 

Il a indiqué que des entre-
prises belges participent déjà 
au développement de villes 
portuaires marocaines, faisant 
remarquer que les possibilités 
croissantes du marché maro-
cain se manifestent aussi dans 
de nombreux autres secteurs 
dans lesquels des entreprises 
jouissent d’une expertise re-
connue, tels l’énergie renou-
velable, la gestion des eaux 
usées, la digitalisation, ou 
encore le secteur médical. 

«Je pense que nous devons 
encourager les partenariats 
économiques mutuellement 
bénéfiques entre groupes 
marocains et belges, ainsi que 
les coopérations triangulaires 
avec d’autres partenaires 
africains », a-t-il estimé. ren-
seignements « est essentielle 
pour relever nos défis sécuri-
taires communs »...

Propos recueillis par Adil 
Zaari Jabiri

Mercredi 24 Janvier 2018 - 13:37

https://goo.gl/Rg7UtX
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Le Maroc veut arrêter des Marocains 
belges pour leur implication dans les sou-
lèvements dans le Rif

Le ministère public marocain a indiqué qu’il souhaitait 
lancer des mandats d’arrêt à l’encontre de deux Maro-
cains résidant en Belgique. Ils seraient impliqués dans 
le procès contre les leaders du Hirak, un mouvement de 
contestation au Maroc du Nord.

Depuis octobre 2016, des milliers de Rifains manifestent 
pour plus d’emplois, de meilleurs soins de santé, une 
éducation de qualité et moins de corruption dans le Maroc 
du Nord. Depuis mai 2017, la police marocaine a arrêté 
un millier de manifestants. Aujourd’hui, trois à quatre 
cents Marocains sont toujours emprisonnés. La plupart 
sont enfermés dans la région Al Hoceima, l’épicentre des 
protestations, mais les leaders demeurent incarcérés à 
Casablanca.
https://goo.gl/y7CzTK
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

IDE & Transferts MRE : Le Maroc en-
grange les milliards en 2017

Infomédiaire Maroc – Le flux des Investissements directs 
étrangers (IDE) au Maroc s’est bonifié de 12% à 23,7 
milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année écou-
lée, contre 21,1 MMDH en 2016, selon des données 
l’Office des changes.

Quant aux recettes des Marocains Résidant à l’étranger 
(MRE), elles ont réalisé une progression de 4,5% à 65,4 
MMDH en 2017, relève l’Office dans sa note sur les indi-
cateurs mensuels des échanges extérieurs pour l’année 
2017. 
https://goo.gl/za5u86
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Grande Mosquée de Bruxelles: Riyad 
d’accord pour en céder la gestion aux 
musulmans locaux

L’Arabie saoudite est disposée à accorder plus de respon-
sabilités aux responsables musulmans de Belgique dans 
la gestion de la Grande Mosquée du Cinquantenaire à 
Bruxelles, a affirmé mardi le ministre belge des Affaires 
étrangères, Didier Reynders.

«Il y a un accord avec les Affaires étrangères saoudiennes 
pour avoir une implication plus grande des communautés 
locales dans la gestion de la Mosquée», a-t-il affirmé à 
la presse à l’issue d’une rencontre avec son homologue 
saoudien, Adel al-Jubeir, au Palais d’Egmont à Bruxelles 
- la seconde du genre en sept mois.

M. Reynders a ensuite expliqué qu’il existait désormais 

un accord «pour dire que la Belgique peut reprendre en 
main la gestion de cette Grande Mosquée et la confier 
probablement à une autorité locale, une autorité du culte 
musulman. Probablement l’Exécutif des musulmans de 
Belgique».

«Maintenant, c’est au ministère (belge) de l’Intérieur et 
à celui de la Justice de travailler sur ce sujet», a ajouté le 
chef de la diplomatie belge.

La commission d’enquête sur les attentats du 22 mars 
avait pointé du doigt, dans le cadre du troisième volet 
de sa mission, le radicalisme en Belgique, la mainmise 
de Riyad sur la Grande Mosquée du Cinquantenaire à 
Bruxelles, à travers la Ligue islamique mondiale. L’un 
des experts de la commission a suggéré de confier cette 
mosquée, décriée pour la vision très rigoriste de l’islam 
qui y serait enseignée, à l’Exécutif des musulmans de 
Belgique (EMB), ce qui impliquerait de casser la conces-
sion accordée en 1967 par la Belgique au royaume 
saoudien - opération potentiellement délicate diplomati-
quement.
https://goo.gl/aMDpue
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Vers le lancement de la phase pilote du 
programme de coopération maroco-belge

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Admi-
nistration et de la fonction publique, Mohamed Ben 
Abdelkader, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec l’ambas-
sadeur de Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, autour 
du programme de coopération maroco-belge dans le 
domaine de l’administration électronique.

Cette réunion vise à activer le programme de coopération 
entre le Maroc et la Belgique, notamment dans son volet 
relatif au renforcement des capacités dans le domaine de 
l’administration électronique et ce afin d’accompagner la 
stratégie de réforme administrative aux niveaux central et 
local, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de ces entretiens, il a été convenu de lancer la 
phase pilote du programme, qui comprend 12 départe-
ments ministériels dans le domaine du développement de 
l’administration électronique et qui sera généralisé dans 
les différents ministères.

Le programme portera sur des expériences, qui pourront 
être généralisées au niveau horizontal, coordonnées par le 
ministère de la Réforme de l’Administration et de la fonc-
tion publique entre les différents ministères et d’autres 
bien déterminées répondant aux besoins spécifiques de 
certains départements.

https://goo.gl/eLwnQ6
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La Belgique aspire à développer davan-
tage sa coopération avec le Maroc dans 
divers domaines

 La Belgique aspire à développer davantage ses relations 
de coopération avec le Maroc dans divers domaines, sou-
ligne le ministère belge des Affaires étrangères dans une 
note de politique générale publiée sur son site internet.

Dans cette note, qui définit les grandes lignes de l’action 
diplomatique de la Belgique pour l’année 2018, le vice-
premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Didier 
Reynders affirme que «Nos relations avec le Maroc sont 
polyvalentes et intenses», annonçant une mission écono-
mique de haut niveau vers le Maroc au cours de l’année 
prochaine qui «donnera un nouvel élan à nos relations 
commerciales». La note salue, par ailleurs, la réintégra-
tion du Maroc de l’Union africaine.

«Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine est ac-
cueilli favorablement et offre des opportunités», indique 
la même source.

Le Maroc est l’un des premiers partenaires de la Belgique. 
Ce partenariat date de 1965. La 19e Commission mixte 
belgo-marocaine tenue en mai 2016, rappelle-t-on, a définit 
un programme de coopération (2016-2020) qui se focalise 
sur le transfert de connaissances, de savoir-faire et de tech-
nologies, dans des niches bien spécifiques...
https://goo.gl/DTNFaU
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Volonté réciproque de renforcer davantage 
les échanges commerciaux

Le renforcement des échanges commerciaux, dans le but 
de les hisser au niveau des relations politiques excellentes 
entre le Maroc et la Belgique, a été au cœur d’entretiens, 
mardi à Rabat, entre la Secrétaire d’État chargée du 
Commerce extérieur, Rakiya Eddarhem et le président du 
Parlement de Wallonie, André Antoine.

Les deux parties ont convenu, à ce propos, de renforcer 
l’échange de visites pour tirer profit des opportunités 
offertes par les deux pays et explorer les secteurs à fort 
potentiel de part et d’autre, tout en se félicitant du pro-
gramme pour le développement de l’entrepreneuriat 
féminin au Maroc, financé par la Coopération belge au 
développement.

Lors de cette entrevue, M. Antoine, en visite de travail au 
Maroc, a mis exergue l’excellence des relations politiques 
et diplomatiques qui lient le Maroc et la Belgique, faisant 
part de la volonté de son pays de soutenir le Royaume dans 
sa politique africaine, de manière à renforcer la présence 
des entreprises marocaines et belges dans le continent.

La Belgique veut également lancer plusieurs initiatives 

pour booster le développement économique du Maroc, 
notamment au niveau de l’industrie, du commerce exté-
rieur et du numérique, a affirmé M. Antoine.

Tout en rappelant les secteurs clé de l’économie belge, 
notamment l’agroalimentaire, l’aéronautique, la logis-
tique, la mécanique et la chimie verte, M. Antoine a souli-
gné que la Wallonie a choisi le Maroc comme marché 
cible en 2018, année durant laquelle « la Belgique espère 
voir ses échanges avec le Maroc s’intensifier sur le plan 
du commerce extérieur et de l’industrie ».

Pour sa part, Mme Eddarhem a souligné l’importance 
accordée par le Maroc à la promotion des échanges 
commerciaux avec la Belgique, observant que les liens 
économiques ne reflètent pas l’excellence des relations 
politiques et diplomatiques entre les deux pays.

Mme Eddarhem a également rappelé que les multiples 
réformes socio-économiques, menées sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ont permis au 
Maroc de disposer de divers atouts et de devenir une 
véritable plateforme de production, d’investissement et 
d’exportation....
https://goo.gl/NeBGzP
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Voici pourquoi Christine Lagarde se rend 
a Marrakech

La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, est 
attendue, les 29 et 30 janvier prochain, à Marrakech, où 
elle participera à un événement de grande envergure. 
Une pléiade de dirigeants et de hauts responsables seront 
également au rendez-vous.

Marrakech abritera, fin janvier, une conférence régionale 
de haut niveau sous le thème «Opportunités pour tous - 
croissance, emploi et inclusion dans le monde arabe».
https://goo.gl/yJu3Ju
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CHRISTINE LAGARDE LOUE LES 
EFFORTS DU MAROC
Par Mohamed Chakir Alaoui le 08/05/2014 à 12h23 (mise à 
jour le 08/05/2014 à 15h42)
Christine Lagarde a été chaleureusement acueillie pour sa pre-
mière visite au Maroc en tant que directrice générale du Fonds 
monétaire international (FMI). 
https://goo.gl/p6rzBP
==== ===== == ================================
Les services de sécurité collaboreront ensemble
L’expérience marocaine en matière de prévention de 
la radicalisation attire l’attention non seulement de la 
Belgique, mais aussi d’autres Etats européens, a affirmé, 
mercredi soir à Rabat, le vice-premier ministre et ministre 
belge des Affaires étrangères, Didier Reydners.
https://goo.gl/nbh1Pi
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