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Edito
Bonjour,

Chères lectrices, chers lecteurs,

N Nous espérons que la période estivale a été joyeuse et bénéfique 
pour toute votre famille malgré la menace de la pandémie. Pour 
celles et ceux qui profitent encore de leur dépaysement nous 

leur souhaitons de jouir au maximum avant la rentrée.

Nous vous informons que les gestionnaires, après des mois de recherche 
et de réflexion, ont choisi de remplacer le nom du magazine mensuel 
Dounia News à partir du mois de septembre 2021. Il sera dorénavant 
remplacé par, D3Mag, sous-titre : le magazine mensuel Détroit.

Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons d’arrache-pied pour 
restructurer et rénover qualitativement notre magazine mensuel Dounia 
News. Un comité de rédaction a été fraichement constitué. Votre maga-
zine qui existe depuis 22 ans a besoin d'une cure de rajeunissement et 
d'adaptation aux nouvelles tendances et technologies de l'information. 
Vous avez sans aucun doute remarqué une certaine amélioration dans 
la présentation. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà être fiers de 
la longévité de votre magazine et de sa régularité. De toute façon nous 
restons à votre disposition si vous avez des questions, des remarques 
ou des propositions à faire. En tout cas, nous vous remercions et vous 
souhaitons, une bonne rentrée, sociale, économique, politique et surtout 
scolaire et académique. Continuons le combat pour plus de justice, pour 
un meilleur bien être et un harmonieux vivre ensemble.

Nous allons passer la deuxième année de misère. L’économie mondiale 
était déjà mirobolante. Avec les derniers évènements l’économie mondiale 
aura des difficultés à se remettre en route. Première catastrophe, l’at-
taque du Capitole avec l’insouciance de Donald Trump qui n’a pas mesuré 
les conséquences de s’attaquer au pilier de la démocratie américaine. 
La crise sanitaire et la pandémie qui perdure ont bouleversé le monde 
entier. La vaccination à deux vitesses. Priorité aux pays riches. Notre 
planète commence à réagir contre ceux qui détruisent la nature par des 
produits très toxiques entre autres. Les inondations brusques, accom-
pagnées de pluies torrentielles ont été très destructives et meurtrières. 
Deux mois après les stigmates sont encore très visibles en Wallonie et 
ailleurs. Comme si ce n’était pas assez des incendies partout en Europe, 
mais aussi en Afrique du Nord et en Amérique. Seulement en Algérie il 
y a eu plus de 70 morts. La Kabylie brule et le régime militaire algérien 
n’était pas préparé à de telles catastrophes, surtout quand les incen-
dies sont criminels. A titre d’exemple, le royaume du Maroc possède 5 
Canadairset et a commandé 3 nouveaux, l’Algérie aucun. 

Dans un univers de mondialisation impitoyable, la solidarité et la 
fraternité sont devenues pratiquement inexistantes. Même l’Europe 
Unie n’arrive pas à combattre efficacement le coronavirus, les inon-
dations et les incendies. Chaque pays veut sauvegarder sa souveraineté 
nationale au détriment de l’intérêt général de la population européenne. 
Pire encore, la montée du populisme et du racisme, surtout les droits 
acquis sont souvent remis en cause.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'été.

Le comité de rédaction
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Des inondations 
qui doivent marquer 

un tournant

Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je 
garde une vision surréaliste de la journée où les 
inondations ont frappé la Belgique. J’ai vu le niveau 
des eaux monter depuis ma fenêtre. Sur l’écran de 

mon ordinateur, les alertes se succédaient, faisant état d’une 
catastrophe qui a gagné peu à peu tout le pays. Le même jour, 
la présidente de la Commission européenne Ursula von der 
Leyen était elle aussi présente en Belgique pour prononcer un 
discours triomphal sur les grands chantiers prévus par l’UE 
en vue de protéger notre planète [1]. Je me demande si elle a 
ressenti elle aussi le caractère surréaliste de la situation.

Les terribles crues survenues en Belgique, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Autriche ont montré, une fois de plus et de 
manière cruelle, le caractère actuel et bien réel du changement 
climatique. Et démontré que l’action climatique doit elle aussi 
devenir réalité. Partout. Alors que les eaux montent, nous 
estimons que les dirigeant·es européen·nes ont besoin d’un 
sérieux rappel à la réalité.

1 Tout est connecté, en particulier les êtres humains et la planète. Aujourd’hui nous produisons toujours plus, épuisant les 
réserves de ressources naturelles et détruisant la nature par la même occasion. Ce n’est pas un accident. C’est le résultat de 
la façon dont nos économies fonctionnent, engendrant dérèglement climatique d’un côté et inégalités de l’autre. Le même 

système économique qui provoque la destruction du climat maintient les travailleur·ses dans la pauvreté tout en permettant aux 
actionnaires d’empocher des dividendes astronomiques.

2 Il est impératif que 
les dirigeant·es euro-
péen·nes fassent le 

lien entre toutes ces crises. 
Alors que les inondations 
provoquaient des centaines 
de décès entre l’Allemagne et 
la Belgique, plusieurs dizaines 
de sans-papiers frôlaient la 
mort en Belgique, au cours 
d’une grève de la faim visant 
à réclamer une régularisation 
qui leur est refusée, alors 
qu’ils vivent et travaillent en 
Belgique depuis des années 
[2]. Les personnes qui leur 

ont montré leur soutien ont 
été accusées de manquer de 
respect aux victimes des crues. 
En réalité, les deux problèmes 
sont liés, et nos dirigeants poli-
tiques devraient être capables 
de le reconnaître au lieu d’op-
poser les communautés. La 
crise climatique et la crise 
migratoire ont la même racine 
: un système qui s’appuie sur 
l’expropriation des personnes 
et la destruction de la planète. 
Une fois de plus, cela relève 
de choix politiques.

3 Si les crises se succèdent et se rapprochent, c’est parce que celles et ceux qui nous dirigent ne se penchent pas sur leurs 
causes. Plutôt que d’élever de nouvelles digues et de panser les plaies, nous devons regarder en face les véritables causes 
de ces problèmes. La première étant notre modèle économique, entièrement centré sur la maximisation de la croissance, 

quelles qu’en soient les conséquences. Ce n’est qu’en nous y attaquant que nous pourrons, collectivement, prévenir les futures 
inondations et repousser les points de basculement au sujet desquels les spécialistes nous alertent régulièrement [3].

T r i b u n e  L i b r e
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Laura (Bruxelles), Alex (Marseille), Cécile (Barcelone) et toute l’équipe de WeMove Europe 

Références :

[1] https://bit.ly/3ChNbIS  

[3] https://bit.ly/3ynllZ6  (en anglais) 

[4] https://bit.ly/3jhplUG  (en anglais)

[5] Certains d’entre vous nous ont écrit à ce sujet et nous tenons à leur répondre : il est important de faire la dis-
tinction entre la destruction de masse des forêts -subventionnée et encadrée par des objectifs politiques à l’échelon 
européen- et le nombre relativement limité de personnes faisant usage de chaudières à granulés de bois. Le problème 
est que nos dirigeants encouragent la destruction de masse des forêts en considérant qu’il s’agit d’une production 
d’énergie renouvelable.

[6] https://bit.ly/3jg38qg  

[7] Voir Rebecca Solnit, ‘Hope is an embrace of the unknown’ (en anglais): https://bit.ly/3ljtRos

4 L’orientation de la politique climatique européenne est 
très claire. Le nouveau plan présenté par Ursula von der 
Leyen la semaine dernière montre quelques avancées [4]. 

Ces avancées sont le résultat direct de l’activisme incessant de 
groupes qui prennent la défense de la planète depuis des années, 
des groupes tels que le nôtre. Mais elles sont insuffisantes. Ainsi, 
l’industrie des énergies fossiles, qui continue de libérer des quan-
tités colossales de CO2 dans notre atmosphère, devrait continuer 
de percevoir des subventions dans les deux prochaines décennies. 
Les forêts continuent de brûler et d’être considérées comme une 
source d’énergie renouvelable [5]. La tâche est immense

5 Des élections approchent, et nous y voyons une opportunité. Avec les 
élections nationales à venir en France et dans d’autres pays comme 
l’Allemagne et la Pologne, nous entrevoyons l’opportunité pour les 

citoyens de voter pour des dirigeants prêts à combattre les causes racines du 
changement climatique, plutôt que ses symptômes. Mais la démocratie ne se 
résume pas aux élections, et nous pouvons faire beaucoup d’ici là.

Dans les mois qui viennent, nous vous donnerons de nombreuses opportunités de combattre le changement climatique 
et de mettre un terme aux inégalités en tant que citoyens européens. Mais nous devons agir ensemble pour confronter 
nos dirigeants à la réalité.

Avec plus d’un million de membres, WeMove Europe montre la voie d’un changement durable [6]. Pour répondre aux défis 
auxquels nous faisons face, nous devons devenir une force qu’il ne sera plus possible d’ignorer. Si chacune des personnes qui 
lit cet email invite une de ses connaissances à se joindre à nous, ce serait autant de personnes en plus qui nous rejoindraient 
pour mener la lutte tou·te·s ensembles.

L’incertitude est bien présente ici. Mais c’est dans l’incertitude que réside l’espoir [7]. Nous ne pouvons pas revenir en arrière 
ni espérer retrouver les vies, les foyers et les histoires qui ont déjà été détruites par le changement climatique. Cependant nous 
pouvons agir, pour prouver que nous sommes vivants, que c’est important pour nous et que nous n’acceptons pas le statu quo.
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Le Fond des Calamités:  
Pour qui ? Pour quoi ? Et comment ?

Sur les 262 communes 
que compte la Wallonie, 
202 ont été admises 

au Service Régional des 
Calamités, c’est dire l’am-
pleur des inondations que l’on 
a subies ces deux dernières 
semaines. 

Da n s  not re  r ég ion ,  16 
communes font par tie de 
cette longue liste, à savoir: 

Aiseau-Presles, Beaumont, 
Charleroi, Châtelet, Chimay, 
F a r c i e n n e s ,  F l e u r u s , 
Froidchapelle, Gerpinnes, 
Hsh/Nalinnes, Les Bons 
Villers, Momignies, Montigny-
le-Til leul, Pont-à-Celles, 
Sivry-Rance et Thuin.

Mais sur quels critères se 
base-t-on pour que le fond 
des calamités intervienne ? « 

C’est une aide qui est octroyée 
par le gouvernement wallon 
suite à un phénomène naturel 
exceptionnel et nous appor-
tons une aide complémentaire. 
Nous n’avons pas pour voca-
tion d’indemniser au centime 
près les dommages », explique 
Sylvie Denis, la responsable 
du Service Régional des 
Calamités

Solidaires avec les victimes des inondations

Les intempéries de ces 
derniers jours ont 
provoqué de lourdes 

per tes en termes de vies 
humaines et de dégâts maté-
riels. Les récits et les images 
des victimes des inondations 
nous touchent. Les demandes 
d’aide sont nombreuses. Nous 
voulons mobiliser nos moyens, 
notre savoir-faire et nos 
réseaux pour renforcer la soli-
darité des citoyens avec leurs 
concitoyens. Mais aussi pour 

soutenir les organisations qui 
travaillent avec des personnes 
vulnérables.

Après les inondations, la 
Croix-Rouge est immédiate-
ment entrée en action, tant 
pour collecter des dons (sur 
le compte BE70 0000 0000 
2525) que pour coordonner les 
actions des volontaires.

L’aide humanitaire d’urgence 
n’est pas l’activité principale 

de la Fondation Roi Baudouin, 
mais nous voulons apporter 
notre pierre à l’édif ice et 
contr ibuer à aider. Nous 
réf léchissons à la manière 
dont nous pouvons, à moyen 
terme, travailler avec les auto-
rités locales et les acteurs sur 
le terrain pour assurer une 
approche plus structurée des 
besoins locaux. Mais dès à 
présent, – en complément de 
l’action menée par la Croix-
Rouge –, la Fondation Roi 

Baudouin met plus que jamais 
ses formules philanthropiques 
à la disposition des autorités 
locales, des associations et des 
écoles qui veulent contribuer à 
la reconstruction de leur quar-
tier, village, ville ou région. 
Nous facilitons ainsi la solida-
rité locale en faveur de projets 
ciblés : la reconstruction d’une 
aire de jeux, d’un espace au 
sein d’une maison de quartier, 
l’équipement d’une école
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Voici comment les 35 millions € de dons 
à la Croix-Rouge seront utilisés 

en faveur des sinistrés

La Croix-Rouge de 
Belgique annonce 
avoir reçu 35 millions 

d’euros de dons suite aux inon-
dations pour apporter une 
aide directe aux personnes 
sinistrées les plus vulnérables, 
pour soutenir les communes 
les plus impactées et répondre 
aux besoins prioritaires.

Un mois après les inondations 
qui ont frappé le pays, 35 
millions d’euros de dons sont 
parvenus à la Croix-Rouge 
de Belgique. L’intégralité de 
ces dons seront utilisés dans 
les huit prochains mois pour 
apporter une aide directe aux 
personnes sinistrées les plus 
vulnérables, pour soutenir les 
communes les plus impactées 

e t  r é p o n d r e 
a u x  b e s o i n s 
prioritaires, 
i nd ique  ma rd i 
l’organisation.

«  N o u s  n o u s 
devons d’utiliser 
le montant de ces dons de 
manière responsable, réfléchie 
et concertée »

Intempéries:  
un an pour traiter les déchets générés 

par les inondations en Wallonie

La gestion des quelque 
155 000 tonnes de 
déchets générés par 

les inondations sans précé-
dent de la mi-juillet prendra 
un an, a indiqué la ministre 
wallonne de l’Environnement, 

Céline Tellier, lundi matin sur 
les ondes de Bel RTL.

Les 155 000 tonnes, selon 
une estimation provisoire, 
de déchets ont été tempo-
rairement stockées sur deux 

sites: sur le site du Wérihet 
à Wandre et sur l’autoroute 
A601, fermée à la circulation, 
au nord de Liège. «Pour le 
site de Wandre, nous espé-
rons l’évacuer endéans les 
deux mois. Pour l’A601, cela 

va prendre beaucoup plus de 
temps», a déclaré la ministre 
Ecolo, évoquant une durée 
d’un an.
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Dans les accords 
bilatéraux sur la 
main-d’œuvre, 
signés ent re la 

Belgique et le Maroc en 1964, 
rien n’a été prévu au sujet de 
cette tranche de la popula-
tion. C’est qu’à  l’époque, les 
2 parties considéraient que 
cet te main-d’œuvre était 
temporaire et qu’elle devait 
retourner au pays, une fois 
le travail terminé. Mais les 
changements et les transfor-
mations survenus au niveau 
de cette immigration, au fil 
du temps et des conjonctures, 
ont fait que cette dernière 
s’est installée durablement en 
Belgique, en se féminisant et 
devenant familiale. Plus de 
50 ans après, cette population 
connait le passage à l’âge de 
la retraite et le vieillissement, 
qui tendent à augmenter au 
fil des années. Ce passage, 
non linéaire, est un tournant 
difficile et complexe, tant au 
niveau familial que socio-
culturel. La question est : 
retourner au Maroc ou vivre 
sa retraite en Belgique ? Le 
choix de s’installer au Maroc 
se retrouve, du coup, face 
à de multiples difficultés à 
résoudre, au niveau technique 
et administratif, mais aussi au 
niveau du système de prise 
en charge sociale et médicale.

La portabilité (ou le transfert) 
des droits sociaux acquis en 
Belgique vers le Maroc n’est 
pas du tout acquise. Le risque 
de la suspension des verse-
ments des pensions et des 
retombées sociales (soins de 
santé, pécules et allocations 
familiales pour les enfants 
et les veuf(e)s, etc. Et cela 
malgré la simplification des 
démarches administratives 
et des moyens de communi-
cation, qui est aujourd’hui 
simplifiée et accessible. En 

2011, selon l’OCDE, le nombre 
de retraités en Europe est de 
266.000 personnes âgées de 
plus de 65 ans, dont 50% sont 
des femmes et plus de 90% 
d’entre eux bénéficient de 
pensions (en France : 130.000, 
en Belgique : 20.000, en 
Espagne : 32.000 et en Italie 
: 12.000 personnes.

De plus de 100 pays où les 
marocains séjournent et 
travaillent, 21.000 retraites 
sont retournés au Maroc en 
2018, selon aussi l’OCDE. De 
ces 100 pays, 19 seulement 
ont des conventions bilaté-
rales signées avec le Maroc, 
dont 15 sont en vigueur et 
4 signées et non appliquées. 
Toutes ces conventions ne 
sont pas communiquées aux 
concernés, ne répondent pas 
à tous leurs besoins et ne 
sont pas assez protectrices. 
D’ailleurs, elles sont tellement 
anciennes et désuètes, qu’elles 
nécessitent toutes  un sérieux 
besoin d’une mise à jour, avec 
au préalable la consultation 
des concernés, les Marocains 
et leurs familles Résidant à 
l’Etranger. La CNSS* (Caisse 
Nationale de la Sécurité 
Sociale) au Maroc, quant à 
elle, chargée de communiquer 
et de collaborer avec les pays 
d’Europe, sur ces questions, 
afin de faciliter l’application 
des législations en vigueur 
(- coopération entre les insti-
tutions et les organismes pour 
le paiement des prestations 
socio-médicales, - suppres-
sion de la territorialité de 
l’application de la protection 
sociale, - suppression de toutes 
les discriminations existantes, 
etc.) n’est pas à jour à ce sujet. 
Notons tout de même, qu’en 
ces temps de crise, les pays 
d’Europe restent réticents à 
signer et à faciliter ces ques-
tions. **  

(*) : Au début des années 2000, 
du temps où les socialistes 
avaient en charge la sécurité 
sociale en Belgique, un accord 
a été conclu, à titre expéri-
mental, avec une Clinique 
privée installée à Tanger (ville 
du Nord du Maroc), pour que 
les MRE de passage, puissent 
être soignés et ne rien payer ; 
les frais des soins étaient direc-
tement facturés aux mutualités 
belges et payés à la clinique. 
Cette expérience qui devait se 
généraliser à tout le pays,  a 
été, malheureusement annulée, 
à cause des comportements 
véreux des responsables de 
cette clinique (pourtant ayant 
fait leurs études en médecine 
en Belgique et dont certains 
avaient acquis la nationa-
lité). Ils faisaient gonfler les 
factures des soins des MRE, 
allant jusqu’à compter des 
hospitalisations pour des 
gens qui souffraient juste 
d’un rhume. Les mutuelles en 
Belgique, devant les sommes 
exorbitantes de ces factures, 
avaient contacts les patients 
après leur retour et se sont 
bien assurées qu’il s’agissait 
de fraudes, pour ne pas dire 
de raquettes organisées sur 
le dos des MRE. A l’époque, 
cette affaire avait fait la une 
des journaux en Belgique, 
sans aune autre suite donnée, 
notamment au Maroc, selon 
nos connaissances.

Nous ne parlons pas des 
autres catastrophes que les 
immigrés, dont les retraites 
revenus y vivre ou simplement 
passer de courts séjours au 
pays, vivent avec leurs biens 
immobiliers investis. C’est 
tout simplement des raquettes 
et des vols caractérisés  de 
leurs biens face auxquels ils 
se retrouvent. Cela perdure 
encore malgré les milliers 
de victimes et les plaintes 

portées sans suite auprès des 
tribunaux. Les auteurs de ces 
méfaits courent toujours, en 
toute liberté, et osent même 
narguer les victimes au su et 
au vu de tout le monde. Que 
penser de ça ? Même ceux qui 
doivent épauler et défendre les 
victimes, certains des avocats 
parmi eux, se comportent 
comme des vautours avec eux. 
Ils n’en voient que des proies 
faciles et des gains gratuits. 
Ces victimes sont encore 
considérées ignorants et incul-
ques, faciles à manipuler et 
leurs affaires sont traitées au 
plus offrants des belligérants 
(allant jusqu’à s’allier avec 
la par tie adverse, moyen-
nant d’autres gains encore). 
Ce sont quelques exemples, 
non exhaustifs, des multiples 
difficultés et problèmes que 
vivent ces MRE dans leur 
pays d’origine. Le comble 
de l’affaire, c’est qu’ils n’ar-
rêtent pas d’interpeller tous 
les responsables du pays, et 
de tout temps, aucune solution 
ni résultat n’ont été constatés. 
Ils ne daignent même pas 
donner suite aux différentes 
plaintes déposées contre eux 
aux présidents des tribunaux 
et aux différents barreaux et 
associations d’avocats. Le 
même discours qui se répète 
: bienvenue dans votre pays, 
aidez le à se développer, inves-
tissez sans risque et ‘’la Patrie 
vous le rendra’’.

Bruxelles, le 10 Août 2021. 
Ahmed Mahou

Suite, le mois prochain 
avec plus de détails.

Les retraités MRE et le Maroc

Par Ahmed Mahou

Voir page 18, une autre arnaque
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M.J. Comment vous est 
venue cette idée de déve-
loppement de vos activités? 

C.S. Depuis toute petite 
j’ai vécu à la campagne, 
mes vacances et mes ac-
tivités lorsque j’étais ado 
ont été à l’extérieur. Plus 
tard, mes loisirs, mes petits 
jobs d’été se sont déroulés 
encore à l’extérieur. C’est 
naturellement que mes en-
vies de travailler se sont 
plutôt portées sur les possi-
bilités offertes par la nature. 
C’est ma façon de voyager 
qui m’a simplement donné 
envie de proposer ce dont 
il manquait à Essaouira. 
Passionnée par la nature, 
les ruraux leurs traditions, 
cultures et histoire m’ont 
donné l’idée de proposer 
des activités dans les mi-

lieux naturels. Dans toutes 
les régions où j’ai séjourné, 
j’ai cherché à connaître et 
à découvrir les différents 
milieux naturels.

M.J. Votre éducation vous 
avait-elle préparé à ces ex-
périences, cette entreprise ? 

C.S. Oui bien sûr que ma 
propre socialisation m’a 
marqué dans mon parcours 
et mes buts. Le grand res-
pect, que ce soit envers 
l’environnement ou les ha-
bitants. Aussi la valeur et la 
préservation des anciennes 
cultures. En plus je suis 
très intéressée par les dia-
lectes, les langues et leur 
rapport à la culture.

M.J. Les militants et les 
actions écologiques alle-
mands vous ont-elles en-
couragées dans ces expé-
riences ?

C.S. Les militants liés à 
l’écologie en Europe on 
fait prendre conscience 
que nous étions des loca-
taires temporaire du monde 
et de notre environnement 
en général. Certains « cou-
rants » ont commencés à 
s’intéresser à une autre 
forme d’agriculture, à 
prendre en compte que le 

tourisme de masse n’était 
ni respectueux de la nature 
et qu’il n’apportait rien aux 
populations locales qui ne 
trouvaient que des désa-
vantages à se laisser enva-
hir par des hordes de tou-
ristes, essentiellement l’été. 
C’est pour ce public-là, de 
plus en plus nombreux, 
que j’ai proposé, ces jour-
nées découvertes.

M.J. Issue de l’un des pays 
les plus industrialisés, en-
visagiez-vous de dévelop-
per une coopérative dans 
le cadre de la micro-écono-
mie ?

C.S. J’ai déjà travaillé avec 
des coopératives et des as-
sociations pour développer 
leurs activités. J’ai l’in-
time conviction que nous 
devons répondre à des de-
mandes lorsqu’elles pro-
viennent de coopératives 
et autres, mais je n’ai ja-
mais voulu créer une entité 
quelconque qui ne soit pas 
l’émanation d’un groupe 
déjà constitué. Je l’ai déjà 
fait par le passé et je suis 
prête à me réinvestir si la 
demande se présente.

M.J. à partir de quelle 
conception de l'environne-
ment et de l'humain avez-

vous développé vos activi-
tés ?

C.S. Pour moi cela tombe 
sous le sens, comment 
peut-on développer des ac-
tivités touristiques si elles 
ne sont pas authentiques. 
Et quoi de plus naturel que 
d’associer l’humain, à la 
nature à son histoire et à 
ses traditions. 

M.J. Comment choisis-
sez-vous votre public ?

C.S. Au début de chaque 
projet on doit réfléchir à 
quel public on veut s’adres-
ser. Le public que j’avais 
ciblé au début est un public 
de curieux et familial, à la 
recherche d’autres choses 
que des activités de plage. 
A Essaouira, tout se prête 
à ces balades natures, les 
multiples écosystèmes dif-
férents et de grandes va-
leurs, une culture riche et 
diversifiée et surtout une 
population rurale hospita-
lière naturellement.

M.J. L'écotourisme n'est-il 
pas un business éthique qui 
donne bonne conscience 
dès lors que l'on participe à 
la préservation de la biodi-
versité et de l'écosystème ? 

Berberlands - Ecotourisme
Randonnées, balades dans la nature, 

la culture amazigh et chez 
les habitants de l’arrière-pays

Claudia Stirnweiss
Fondatrice et gérante de Berberlands-Ecotourisme à Essaouira (Maroc)

 
Seconde 
partie
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Claudia Stirnweiss a fondé Berberlands-Ecotourisme en 2014 pour partager sa passion pour la cam-
pagne d'Essaouira, la culture berbère et leur mode de vie à l’ancienne. La gentillesse, l'humour et 
l'hospitalité des gens ici la touchent toujours. Interview avec Claudia Stirnweiss (Essaouira)

C.S. Oui il donne bonne 
conscience comme résul-
tat, mais il faut partir pour 
une telle chose avec cette 
conscience comme valeur 
de base. Pour le dire plus 
clair, mon business ancre 
dans un amour pour les 
gens pour la planète (la 
Pachamama comme on dit 
en Amérique du Sud), et la 
nature. Si on la partage et 
on se reflète dans ça, beau-
coup de fleurs sortent. 

M.J. Comment considé-
rez-vous les formes clas-
siques ou consuméristes de 
tourisme ?

C.S. Je ne pense pas  qu’il 
faille opposer les diffé-
rentes formes de tourisme. 
Chacun, en fonction de sa 
culture, de ses besoins de 
ses envies a une vision de 
ses propres vacances. Cette 
vision peut changer dans 
le temps et en fonction de 
l’âge des enfants, du métier 
pratiqué… Peut-on envisa-
ger des plages vides l’été 
et que l’ensemble des tou-
ristes se promènent dans 
les milieux naturels ? A 
chacun sa façon de se re-
poser, de prendre du temps 
pour soi et c’est à nous de 
proposer des parcours en-
core plus attrayant, plus di-
versifié pour attirer et faire 
découvrir une autre forme 
de tourisme respectueuse 
de la nature et des habi-
tants visités.

M.J. Peut-on envisager 
que la qualité de l'envi-
ronnement soit une priori-

té dans un pays comme le 
Maroc ? 

C.S. L’état a pris 
conscience, déjà depuis 
plusieurs années, que 
l’environnement dans sa 
globalité devait être une 
priorité. La politique que 
l’état a développé au sujet 
des énergies renouvelables 
est remarquable. Organiser 
la COP 22 à Marrakech a 
été un évènement sûre-
ment déclencheur pour une 
bonne partie de la popu-
lation. Le Maroc a débuté 
un grand programme de 
reboisement depuis plu-
sieurs années. Il a signé de 
multiples accords pour la 
préservation des zones hu-
mides. Plus récemment une 
politique de valorisation 
des différents monuments 
à caractères culturels et 
patrimoniaux a vu le jour. 

Par exemple, réhabilitation 
des greniers collectifs dans 
l’anti-Atlas.

M.J. Ce genre de projets 
vous semble etre la priori-
té ?

C.S. Cela n’est pas la prio-
rité mais cela devient et 
participe à une nouvelle 
vision de ce à quoi que de-
vra ressembler le Maroc de 
demain.

M.J.. La préservation de 
l'environnement peut-elle 
avoir des retombées écono-
miques (le reboisement, le 
recyclage, la filière bio,...) 
sur le long terme ? 

C.S. Bien sûr comme en 
Europe aujourd’hui, de 
nouveaux métiers font leur 
apparition et le Maroc va 
suivre la tendance. Déjà, le 
Maroc produit plus de 30 % 
de ses besoins énergétiques 

avec les énergies renou-
velables (solaire, hydrau-
lique et éolien). Beaucoup 
de projets sont à l’étude 
et verront le jour, il suffit 
d’un peu de temps, la prise 
de conscience est faite.

M.J. Y a-t-il une vision 
d'économie verte au Maroc?

C.S. La vision du Maroc 
va comme partout dans 
le monde répondre à des 
demandes, à des besoins. 
Actuellement, on peut dire 
que la façon de penser et 
plutôt avec une grande vo-
lonté de préserver la nature 
et l’environnement. Donc 
le Maroc va continuer dans 
la vision qui est la sienne 
depuis une bonne dizaine 
d’années.
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l'ile de sfiha est toujours sous l'autorité espagnole

© Ilias Jamouchi

Playa de Calabonita

Playa de Quemado

I n v i t a t i o n  a u  v o y a g e
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L'île de Bades est toujours sous l'autorité espagnole

Ile de Kalayris 

© Ilias Jamouchi

13
Magazine mensuel Dounia News - août 2021



Dounia News vous informe que,  
la campagne pour la régularisation 

est lancée par la Coordination  
des sans-papiers de Belgique

La loi antiracisme fête ses 40 ans. 
Et maintenant ?

Bogdan a postulé auprès 
d’u ne  soc ié t é  de 
transport de malades, 

mais sa candidature a pris 
la direction de la poubelle : 
l’employeur n’avait pas envie 
de candidats avec un nom 
à consonnance étrangère... 
Heureusement pour Bogdan, 
une loi punissant le racisme 
permet aux juges de sanc-
tionner de tels actes.

La loi du 30 juillet 1981 « 
tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme 
et la xénophobie » fête cet été 

son quarantième anniversaire. 
Cette loi, parfois appelée « loi 
Moureaux », constitue la clé 
de voûte de la lutte contre la 
discrimination, les discours 
de haine et les délits de haine 
fondés sur une prétendue race, 
la couleur de peau, la nationa-
lité, l’ascendance et l’origine 
ethnique ou nationale. 

Une loi nécessaire, 

mais pas suffisante

Nadia Geerts et Ihsane Haouach, 
jouer la balle, pas la joueuse 

(carte blanche)

Patrick Charlier, directeur d'Unia, compare la réa-
lité de ces deux personnalités très différentes au 
destin similaire: femmes de conviction et vio-

lemment attaquées sur les réseaux sociaux. Argumen-
ter, oui, mais jouer la personne, non, souligne-t-il, en 
faisant un hommage à la nuance.
Patrick Charlier

Directeur d'Unia, mais s'exprime ici à titre personnel

Qu'est-ce que Nadia Geerts, qui défend une laïcité 
engagée, et Ihsane Haouach, qui défend à l'inverse 
la liberté de choix de porter ou non le foulard, ont en 
commun? Sur le plan des idées, des engagements, des 
prises de position voilà deux personnes qui se situent 
aux antipodes l'une de l'autre.

R u b r i q u e s
B e l g i q u e
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Voici la 9e voiture solaire belge de l’Agoria Solar Team :  
elle concourra au Maroc en octobre

L’Agoria Solar Team, équipe 
d’étudiants en ingénier ie 
soutenus par des entreprises, 
a dévoilé lundi sa nouvelle créa-

tion, la 9e voiture solaire développée sous 
cette bannière.

La présentation a eu lieu au Musée 
royal de l’Afrique centrale à Tervuren. 
Particularité de la «BluePoint Atlas», 
conçue et construite en 2020-2021: elle 
n’a que trois roues (deux à l’avant, une 
à l’arrière) et un design futuriste au nez 
pointu, pour une meilleure aérodynamie. 

Pour la première fois, l’équipe a également 
conçu et construit son propre moteur élec-
trique, baptisé Suzanne, communique la 
«Team» lundi.

Vidéo trè
s drôle 

Sommaire

https://sanspapiers.be/
https://bit.ly/3jih2YZ
https://mail.telenet.be/service/home/~/?auth=co&loc=fr_FR&id=532802&part=2


Voici les congés scolaires 2021-2022 :  
attention, la veille de Noël ne tombe pas pendant les vacances d’hiver

La rent rée scolai re 
approche à grands 
pas. Si vous ne l’avez 

pas encore fait, il est donc 
temps de noter dans vos 
agendas les dates des congés 
scolaires 2021-2022. Avec, à 
la clé, quelques week-ends 

prolongés possibles. Et une 
petite surprise : cette année la 
veille de Noël, le 24 décembre, 
ne tombe pas pendant les 
vacances d’hiver.

Cette année scolaire sera la 
dernière avant le changement 

des rythmes scolaires. En 
2022, la rentrée scolaire se 
fera le lundi 29 août. Et l’année 
scolaire s’achèvera non plus 
le 30 juin, mais le vendredi 
7 juillet 2023. Les vacances 
d’été, de la maternelle jusqu’en 
fin de secondaires, seront 

ainsi raccourcies, tandis que 
les congés de Toussaint et 
Carnaval seront doublés.

En attendant ces changements, 
voici les congés pour cette 
année 2021-2022 :

• Rentrée scolaire : mercredi 1er septembre 2021

• Fête de la Communauté française : lundi 27 septembre 2021

• Congé d’automne (Toussaint) du lundi 1er novembre 2021 
au vendredi 5 novembre 2021

• Commémoration du 11 novembre : jeudi 11 novembre 2021

• Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 27 décembre 2021 au 
dimanche 9 janvier 2022

• Congé de détente (Carnaval) du lundi 28 février 2022 au 
vendredi 04 mars 2022

• Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 4 avril 2022 au 
vendredi 15 avril 2022

• Lundi de Pâques : lundi 18 avril 2022

• Fête du 1er mai : dimanche 1er mai 2022

• Congé de l’Ascension  : jeudi 26 mai 2022

• Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin 2022

• Les vacances d’été débutent le vendredi 1er juillet 2022
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Moratoire sur l’immigration :  
mais quelles mesures pourraient  

VRAIMENT tarir les flux migratoires ?

Dans une tribune 
publiée dans Le 
Figaro, l'ancien 

ministre et ex-négociateur 
du Brexit, Michel Barnier, 
plaide pour un moratoire 
afin de geler l’immigration 
en France sur une période 
de trois à cinq ans. Quelles 
mesures sont vraiment ef-
ficaces sur la question des 
flux migratoires ?

Atlantico : Dans le Figaro, 
l’ancien ministre Michel 
Barnier, publie une tribune 
sur l’immigration, dans la-

quelle il propose de mettre 
en place un véritable mo-
ratoire sur l’immigration 
pour agir sur celle-ci. Les 
mesures évoquées dans 
cette publication sont-elles 
inédites et pourraient-elles 
permettre de réduire réelle-
ment les flux migratoires ?

Laurent Chalard : Dans 
cette tribune, on ne re-
trouve aucune mesure 
claire. Cette tribune a pour 
seul but d’attirer un élec-
torat ciblé sans pour au-
tant fournir de contenu. En 

voulant mettre en place un 
moratoire sur l’immigra-
tion, il ne se demande pas 
comment cela est possible 
juridiquement. Vouloir 
mettre en place un mo-
ratoire sur l’immigration 
sans évoquer la question 
européenne est d’ailleurs 
vain. Si l’on ne fait pas 
ça, des associations vont 
aller contester devant les 
tribunaux les mesures et 
elles auront gain de cause 
car dans l’état actuel de la 
législation européenne, ce 
n’est pas légal de les mettre 

en place sans passer par la 
case Union européenne.

Neha, la fillette dont la 
photo à l’aéroport a fait 

le tour du monde: 
«je ne veux 
plus jamais 
retourner 

en Afghanistan»
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(Vidéo) Mineurs marocains 
maltraités aux Îles Canaries: 

l’UNICEF s’en mêle

L’Unicef a réagi, ce vendredi 5 février, à l’affaire 
des mineurs marocains maltraités à Las Palmas. 
L’organisation onusienne demande à ce que la prévention 

et la lutte contre le racisme et la xénophobie soient intensifiées.

Des associations demandentà l’ONU d’enquêter
 sur le traitement des migrants mineurs en France

Plusieurs associations ont saisi le comité des droits de l’enfant des Nations unies pour réclamer une enquête sur le traite-
ment des mineurs étrangers isolés en France, victimes de « violations graves et systématiques » de leurs droits, selon elles.

Les politiques relatives à l’accueil,  
l’intégration et le retour 

des mineurs non accompagnés

La présence non négligeable, en termes quantitatifs, de mineurs isolés étrangers sur le territoire français est un phénomène 
récent, puisqu’il remonte à la fin des années 1990. 

Leur nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 (en 2007). Le flux annuel est estimé à environ 500. 

Les motivations qu’ont ces mineurs pour quitter leur pays ont été regroupées en cinq catégories, recensées en 2-1.

Rapport - 34 pages

E u r o p e
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La France impliquée dans la meute anti-marocaine ?

Ces derniers temps, 
notamment au lende-
main de l’activation 

de l’affaire « Pegasus », j’ai 
beaucoup réfléchi au pourquoi 
du comment de cet acharne-
ment à la fois diplomatique 
et médiatique germano-his-
pano-f rançais cont re le 
Maroc. J’ai également beau-
coup consulté et écouté des 
experts et même des politiques 
français de mes amis. Dans 
cet océan où les vagues de 

fake news s’enchevêtrent et 
s’écrasent les unes sur les 
autres, il me fallait distin-
guer le bon grain de l’ivraie. 
En dépit des enquêtes média-
tiques, des contre-enquêtes et 
autres communiqués officiels, 
un torrent de questions conti-
nuait à harceler mon humble 
entendement de binational 
franco-marocain.

Par Abdessamad 
MOUHIEDDINE

Pourquoi l’Allemagne a-t-elle 
demandé une prompte réunion 
du Conseil de sécurité de 
l’ONU dès la reconnaissance 
par les USA de la maroca-
nité du Sahara dit occidental 
? Pourquoi une initiative aussi 
belliqueuse vient-elle d’une 
Allemagne qui n’a aucun 
historique conflictuel récent 
ou ancien, pas même un subs-
tratum de passé colonial avec 
le Maroc ? 

Vers une nouvelle citoyenneté européenne
Par Teresa Freixes

Le préambule même 
de l'actuel traité sur 
l'Union européenne 

proclame que les État s 
membres sont DÉTERMINÉS 
à créer une citoyenneté 
commune aux ressortissants 
de leurs pays. En réalité, la 
citoyenneté européenne n'a 
pas été créée par ce traité, 
mais constituait déjà un apport 

majeur du traité de Maastricht 
en 1992, en lui conférant des 
droits que l'Union accorde à 
tous les ressortissants de ses 
États membres.

Cette création a été une révolu-
tion dans le droit. Jusqu'alors, 
et après une longue évolution 
(María Ángeles Pérez Samper 
l'explique en détail) au cours 
de laquelle, à la suite de la 
Révolut ion f rançaise, la 

citoyenneté avait été définie 
comme un lien entre une 
personne et un État qui confé-
rait des droits et des obligations, 
la nouvelle citoyenneté créée 
par l'UE a créé un nouveau 
lien, qui s'est superposé au 
précédent, puisque tous les 
citoyens des États membres 
de l'UE sont devenus titulaires 
de droits complémentaires 
qui les lient à une organi-
sation supranationale. Une 

nouvelle institution juridique 
a été créée, avec une énorme 
valeur ajoutée, distincte de la 
citoyenneté classique. Cette 
nouvelle institution juridique 
et ses possibilités de dévelop-
pement feront l'objet de ces 
nouvelles réflexions que nous 
publierons dans les prochains 
jours.

Commission d’enquête sur les migrations, les déplacements de populations et 
les conditions de vie et d’accès au droit des migrant, réfugiés et apatrides en 
regard des engagements nationaux, européens et internationaux de la France

Intervention de Marie-Christine Vergiat,
vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme

https://bit.ly/3xybBu6
https://bit.ly/3sen5le
https://bit.ly/3iMoE76


Le premier téléphérique du 
Maroc à Tanger

La ville de Tanger sera 
la première à disposer 
d’un téléphérique au 

Maroc. Ce projet, porté par la 
Société d’aménagement pour 
la reconversion de la zone 
por tuaire de Tanger ville 
(SAPT), a été présenté lors 
d’une session extraordinaire du 
Conseil communal de Tanger.

Il sera réalisé sur deux kilo-
mètres et reliera quatre gares, 
celles de Borj Nâam (La 
Kasbah), du port ferry (port 
de Tanger ville) du port de 

plaisance (La Marina) et de la 
place Faro (Sour Al Maâgazine). 
Le projet sera réalisé en deux 
phases, la première compre-
nant les deux tronçons «Borj 
Nâam - Gare port ferry - Gare 
port de plaisance» s’étendant 
sur 1,3 kilomètre, avec une 
mise en service prévue en 
2024, tandis que la deuxième 
concerne le tronçon “Gare port 
de plaisance - Gare place Faro” 
(700 mètres), avec une capacité 
globale de 2.000 passagers par 
heure.

Par Mohamed Younsi 

Une arnaque immobi-
lière dans la province 
de Nador avoisine les 

soixante millions de dirhams. 
Les victimes, dont la majo-
rité sont des MRE, protestent 
appellent les autorités compé-
tentes à leur rendre justice. 
Les détails.

Le t r ibunal de première 
instance de Nador examine 
actuellement une affaire 
d’arnaque immobilière, dont 
l’accusé principal est un 

promoteur immobilier proprié-
taire et gérant unique d’une 
entreprise immobilière dans 
la province.

Des MRE victimes d’une grosse arnaque immobilière

A partir du mois de juillet la rubrique Maroc sera remplacée par la rubrique MAGHREB

Encyclopédies Universalis

Les l imites géogra-
phiques du Maghreb 
sont difficiles à définir. 

On distingue un Maghreb 
central composé du Maroc, 
de l’Algérie et de la Tunisie, 
qui couvre une superficie 
de 3 millions de kilomètres 
carrés, soit plus de cinq fois 
celle de la France, d’un grand 

Maghreb qui couvre, avec la 
Mauritanie et la Libye en plus, 
une superficie d’environ 5,7 
millions de kilomètres carrés. 
Le terme Maghreb – et non 
celui d’Afrique du Nord, qui 
inclut l’Égypte mais exclut la 
Mauritanie –, évoque géné-
ralement le Maghreb central 
qui forme un ensemble rela-
tivement homogène ; mais 
il évoque aussi parfois le 

grand Maghreb qui connaît 
une réalité institutionnelle 
depuis la création de l’Union 
du Maghreb arabe (UMA) en 
1989. Cet ensemble maghrébin, 
concentré sur la partie nord-
ouest du continent africain 
est marqué par sa proximité 
avec l’Europe et par son 
appartenance à la civilisation 
méditerranéenne.

Mohamed Tajeddine Houssaini:  
"Une confrontation militaire 
entre le Maroc et l’Algérie 
serait fatale pour toute la région"
Entretien avec Le politologue Mohamed Tajeddine 
Houssaini

Le ministre algérien des Af-
faires étrangères, Ramtane 
Lamamra, a annoncé, le mar-

di 24 août 2021, dans la soirée, la rup-
ture des relations diplomatiques avec 
le Maroc. Votre réaction à chaud ?  

Belgique: le taux de positivité des 
voyageurs de retour du Maroc 

passe de 7,5% à 11,7%

Dès la semaine du 19 au 25 juillet, la Belgique a en-
registré une hausse du taux de positivité des vacan-
ciers de retour du Maroc, avec 4,7% de positifs. Un 

taux qui est monté à 7,5% le 12 août 2021, et qui atteint 
désormais 11,7%.

Selon les données fournies par le centre de recherche et l'Ins-
titut national de santé publique en Belgique, entre le 9 et le 
15 août 2021, sur 12.005 personnes sont venues du Maroc. 
11,7% d'entre elles étaient positives au Covid-19. Ce taux 
dépasse largement ceux des personnes venant d'autres pays.

M a g h r e b
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Vidéos. Le Canadair, ce pompier du ciel que tout le monde 
convoite en ces temps d'incendies

Par Mehdi Heurteloup le 
13/08/2021 à 11h40

En cette saison esti-
vale, durant laquelle 
les feux de forêt sont 

légions, le Canadair est le 
meilleur allié pour venir à bout 
des flammes, surtout dans les 
zones difficiles d’accès. Le 
Maroc, avec une f lotte de 
cinq engins, est le seul pays 
du monde arabe et d’Afrique 
à en posséder. Zoom sur ce 

pompier du ciel dont hélas très 
peu de pays disposent.

Chaque année lors de la 
saison estivale, de nombreuses 
régions brûlent à travers le 
monde,  provoquant des 
dommages catastrophiques 
pour les populations et l’en-
vironnement. Ces dernières 
semaines, de nombreux incen-
dies ravageurs se sont déclarés 
en Grèce et en Algérie.

Dans ce contexte, le Canadair 
est un allié de taille pour 
lutter contre les f lammes, 

notamment dans les zones les 
plus difficiles d’accès.

Le Maroc s’offre 3 canadairs supplémentaires

La f lot te marocaine 
de canadairs va se 
renforcer avec la 

réception, prochainement, 
de trois nouveaux appareils, 
à l’iniative et sur ordres du 
Roi Mohammed VI, rapporte 
Le360 qui cite des sources 
informées.

Les t ractat ions ont duré 
plusieurs mois entre le Maroc 
et le Canada, où cet avionneur 
de référence a son siège, et les 
trois appareils seront livrés 

prochainement, ajoutent ces 
mêmes sources.

Et avec ce nouvel «ar r i-
vage», le Royaume disposera 
désormais d’un total de huit 
canadairs.

C’est sur instructions royales 
que le Maroc a débuté son 
acquisit ion de ces appa-
reils, dès début 2011. Les 
cinq premiers canadairs 
que détient en ce moment 
le Maroc auraient coûté, 

selon des sources informées, 
162 millions de dollars US, 
rappelle Le360

L’Algérie,  
totalement débordée, 

refuse l’aide du Maroc 
pour des raisons très politiques

Le nord de l’Algérie a 
récemment été ravagé 
par des incendies qui 

ont fait au moins 69 morts. Le 
pays est totalement débordé, 
selon le politologue Kader 
Abderrahim. Le directeur de 
recherches à l’IPSE, l’Institut 

de prospective et de sécu-
rité en Europe, et maître de 
conférences à Sciences-Po, a 
expliqué sur « France info » 
jeudi 12 août que si l’Algérie 
accepte l’aide de pays comme 
la France, elle n’accepte pas, 
pour le moment, celle de pays 

voisins comme le Maroc, pour 
une question « très politique 
». Il estime par ailleurs que 
« l’isolement diplomatique » 
de l’Algérie n’a « pas permis 
au régime d’agir comme il le 
fallait » face à ces incendies.

M a g h r e b
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Incendies en Kabylie

Le Maroc propose officiellement son aide à l'Algérie

Le Maroc a affiché sa disponibilité à aider l'Algérie dans sa lutte 
contre les feux de forêt qui ravagent depuis quelques jours plusieurs 
wilayas du pays et plus particulièrement Tizi-Ouzou, en Kabylie. 
C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères du royaume rendu public mercredi 11 août.

L'autodestruction de l'Algérie
Opinion
Abdel-Wahed Ouarzazi

Comme on pouvait s'y 
attendre, l'Algérie 
a réagi négat ive-

ment au défi lancé par le 
roi Mohammed VI de nouer 

des "relations fraternelles", 
préférant poursuivre ses 
méandres dans les ténèbres 
de la déraison en annonçant 
la rupture de ses relations 
avec le Maroc. Par analogie, 
la métaphore du serpent est 
éloquente. Le reptile, en se 

glissant parmi les 
outils de menuiserie, a 
frôlé la dent coupante 
de la scie. Furieux, il 
a redressé la tête et 
a violemment mordu 
dans sa lame dentelée, 
se blessant gravement. 

Aveuglé par sa rage, il a 
décidé d'enrouler son corps 
autour d'elle tout en appuyant 
violemment sur la scie tran-
chante afin de l'étouffer.

L'Algérie s'est autodétruite 
par sa propre colère à un 
moment historique de grand 
changement dans la région, 
un moment où le régime mili-
taire algérien a été contraint 
par la force des choses de 
réorienter sa politique au 
Maghreb comme seule voie 
de son propre salut.

Tebboun, Président Algérie

Algérie/Maroc : les réalités d’une fausse rupture

L’annonce d’une rupture 
diplomatique entre les 
deux pays, sur l’initia-

tive d’Alger, a créé la surprise. 
Les organisations arabes et 
islamiques appel lent  au 
calme et à la retenue. Retour 
sur les éléments d’une fausse 
polémique.

L’information tourne en boucle 
sur les réseaux sociaux. La 
rupture officielle des rela-
tions diplomatiques entre 
Alger et Rabat, décidée par 
l’Algérie, nourrit les échanges 
et alimente les commentaires 
de consternation, de déception. 
Seule remarque positive : la 
réaffirmation que cette rupture 
n’engage que les deux états, les 

deux peuples se manifestant 
un amour réciproque.

Le chef de la diplomatie algé-
rienne Ramtane Lamamra 
a justifié cette décision en 
accusant le Maroc d’avoir « 
introduit une puissance mili-
taire étrangère dans le champ 
maghrébin », une référence à 
l’accord de normalisation du 
Maroc avec Israël.

Le Maroc a dénoncé une 
décision « complètement injus-
tifiée » de l’Algérie, évoquant 
une « logique d’escalade » et 
condamnant « les prétextes 
fallacieux, voire absurdes, qui 
la sous-tendent ».

Cette annonce est en réalité 
aussi véhémente qu’inutile. 
L’état des relations diploma-
tiques entre les deux pays 
étant au point mort depuis des 
décennies, quasiment depuis 
l’indépendance algérienne 
arrachée à la France au prix 
d’une guerre sanglante. On 
ne peut donc rompre ce qui 
n’était pas uni.

L’inquiétude des pays arabes

Ce n’est pourtant pas ce qui 
ressort de l’inquiétude des 
pays arabes et musulmans 
exprimée à l’issue de cette 
annonce. L’Organisation de 
la coopération islamique (OCI) 
a ainsi appelé les deux pays 

au « dialogue pour résoudre 
les divergences éventuelles »
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Affaire Pegasus:  
17 journalistes de 7 pays portent plainte avec RSF qui saisit l’ONU

Paris - Dix-sept jour-
nalistes de sept pays, 
c ibles  du log iciel 

espion Pegasus, ont porté 
plainte vendredi aux côtés 
de Reporters sans frontières 
contre la société israélienne 
NSO Group, à l’origine de 
cette technologie, a annoncé 
l’ONG qui a également saisi 
les Nations Unies.

Ces journalistes, victimes 
potentielles ou avérées du 

logiciel de surveillance, «se 
sont joints formellement à la 
plainte déposée par Reporters 
sans frontières (RSF)» avec 
deux journalistes franco-ma-
rocains, Maati Monjib et Omar 
Brouksy, auprès du parquet 
de Paris le 20 juillet, précise 
l’association.

Originaires d’Azerbaïdjan, du 
Mexique, d’Inde, d’Espagne, 
de Hongrie, du Maroc et du 
Togo, ils «savent ou ont des 

raisons sérieuses de craindre 
d’avoir été espionnés par leur 
gouvernement».

«Plusieurs sont victimes depuis 
de nombreuses années de la 
vindicte de leur gouvernement, 
comme Hicham Mansouri au 
Maroc ou Swati Chaturvedi en 
Inde», explique RSF.

«Cer tains ont même été 
espionnés par un Etat étranger, 
comme l’Espagnol Ignacio 

Cembrero, t rès probable-
ment surveillé par le Maroc», 
ajoute-t-elle.

Maroc, Turquie, Etats-Unis, Vietnam… 
ces pays où le Covid-19 explose

Avec plus de 575.000 
nouveaux cas quoti-
diens de Covid-19 dans 

le monde, la pandémie revient 
en force. Le Maroc (+118%, 
5.587 cas quotidiens) est le 
pays où elle a le plus accéléré. 
Suivent la Turquie, le Vietnam, 
le Japon et les Etats-Unis.

Etats-Unis, Maghreb, Turquie... 
La pandémie de Covid-19 
fait mieux que résister. Elle 
fait un retour en force dans 

de nombreux grands pays, y 
compris au Japon, aux Etats-
Unis et en Turquie... Avec 
575.918 contaminations enre-
gistrées par jour dans le monde 
cette semaine, l'indicateur a 
fortement accéléré (+10% par 
rapport à la semaine précé-
dente). Du fait de l'explosion 
du variant Delta, la pandémie 
gagne du ter rain depuis 
la mi-juin. La pandémie a 
progressé aux Etats-Unis/
Canada (+57%), ainsi qu'au 

Moyen-Orient (+28%), en Asie 
(+11%), en Amérique Latine/
Caraïbes (+7%) et en Afrique 
(+2%).

Le Maroc (+118%, 5.587 cas 
quotidiens) est le pays où la 
pandémie a le plus accéléré, 
parmi ceux ayant enregistré 
au moins 1.000 contaminations 
quotidiennes au cours de la 
semaine écoulée. Suivent la 
Turquie (+107%, 16.675), le 
Vietnam (+61%, 7.720), le 

Japon (+61%, 5.682 cas) et les 
Etats-Unis (+57%, 67.360). 
Les Etats-Unis sont le pays 
ayant enregistré le plus grand 
nombre de nouvelles conta-
minations en valeur absolue 
cette semaine (471.524, +57%), 
devant le Brésil (315.658, 
+21%), l'Indonésie (297.867, 
-3%), l'Inde (270.394, stable) 
et l'Iran (202.607, +27%).

Algérie-Maroc : 
la rupture des relations diplomatiques 

arrive au pire moment pour Rabat
är Ali Lmrabet

En dépit de quelques 
hour ras forcés en 
p r o v e n a n c e  d e s 

lignes d’at taque des off i-
cines de propagande du 
régime marocain, la rupture 
de s  r e l a t ion s  d ip lom a-
tiques tombe vraiment mal

Algérie rompt ses relations 
avec le Maroc. Ce n’est pas 
une surprise : la diplomatie 
marocaine a reconnu hier par 
voie de communiqué qu’elle 
s’y attendait. 

Le dernier discours royal 
du 20 août, durant lequel 
Mohammed VI n’a fait aucune 
référence à l’Algérie, semblait 
indiquer que Rabat prévoyait 
cette réaction.

Le rappel de l’ambassadeur 
algérien à Rabat, le 18 juillet, 
et les demandes d’explications 
de la diplomatie algérienne, 
restées sans réponse, après 
la reconnaissance quasi offi-
cielle du MAK (Mouvement 
pour l’autodétermination de 
la Kabylie) par le chef de la 

mission diplomatique maro-
caine auprès des Nations unies, 
Omar Hilale, annonçaient des 
lendemains agités

La récente réunion du Haut 
Conseil de sécurité (HCS) 
algérien, présidée par le 
p r é s ide n t  Ab del m a djid 
Tebboune, avait donné le ton. 
La messe était presque dite. 
L’État algérien annonçait 
solennellement sa décision 
de « revoir » les relations 
avec Rabat et d’intensifier 
les « contrôles sécuritaires 

aux frontières de l’ouest », 
en raison « d’actes hostiles 
incessants ».
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Répression « MADE IN FRANCE » en Tunisie : 60 camions 
anti-émeute envoyés à la police tunisienne depuis Marseille !

La situation est 
dramatique en 
Tunisie étant 

donné la crise sanitaire 
responsable également 
d’une crise économique 
encore plus lourde vu la 
situation du pays depuis 
plusieurs années déjà. 
Bien entendu, comme 
ce fut déjà le cas lors de 
la révolution tunisienne 

et la volonté à l’époque 
de Michèle Alliot-Marie 
d’envoyer des hommes 
et du matériel pour ma-
ter la révolte populaire, 
la France s’illustre en 
2021 par l’envoi de 60 
camions antiémeutes… 
On imagine que tous les 
gouvernements doivent 
se serrer les coudes 
car ils savent que leurs 

choix politiques 
sont explosifs et 
que des révoltes 
populaires dans 
des pays voi-
sins peuvent vite 
contaminer les 
autres…

Mineurs marocains : 
l’ONU dénonce une violation du droit international

L’ON U a  d é non c é 
dimanche le rapatrie-
ment au Maroc des 

mineurs marocains lancé 
vendredi par le ministère de 
l’Intérieur espagnol, souli-
gnant que ces retours « violent 
le droit international »

« Les retours qui ne visent 
pas l’intérêt supérieur des 

enfants violent le droit inter-
national », a publié dimanche 
sur son compte Twitter, Felipe 
Gonzalez, le représentant de 
l’organisat ion internat io-
nale pour les migrations. Le 
procureur général de l’État 
a annoncé samedi l’ouver-
ture d’une enquête sur le 
retour de ces mineurs lancé 
par l’Intérieur. De même, le 
Médiateur ainsi que plusieurs 

organisations 
d e  d é f e n s e 
des droits des 
enfants ont aussi 
dénoncé le carac-
tère « illégal » 
de l’opérat ion 
qui n’offre pas 
de garanties aux 
enfants.

L’étrange Histoire de « l’état islamique »

Janvier 2016, Donald 
Trump, candidat à la 
présidence des États-

Unis, fait une déclaration 
tonitruante lors d'un meeting 
: « Hillary Clinton a créé ISIS 
avec Obama ». ISIS, c'est-à-
dire « l'Etat Islamique » aussi 
appelé DAECH.

Aussitôt, la « grande » presse 
critique les propos du candidat, 
et donne sa version concernant 
l'émergence de l'organisation. 
CNN explique [1] : « Clinton a 
quitté le Département d'état en 
janvier 2013, alors que DAECH 
n'a été fondé que 3 mois plus 
tard ». Le journaliste concède 
que, peut-être, la décision 

d'Obama de retirer 
les troupes US d'Irak 
en 2011 était préma-
turée, mais attribue le 
succès foudroyant de 
l'organisation terro-
riste à quatre facteurs 
principaux 

Ci-dessous un article reportage et dossier vraiment très intéressant.

Le texte est un peu long. Mais ça vaut la peine de le lire.

Vous ne le regretterez pas.

Mérite d'être partagé. - Qu'en pensez-vous ?

A
bou B

akr A
lbaghdadi - C

alif autoproclam
é
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Covid-19 : ce qu’il faut savoir 
pour se rendre en France 

depuis le Maghreb
19 août 2021 à 17h16 
Par Farid Alilat

Le ministère français de 
la Santé place l’Algérie 
et le Maroc sur sa liste 

rouge à partir du 21 août en 
raison de la hausse des conta-
minations au Covid-19 dans 
ces deux pays. Explications.

Après la Tunisie, c’est au tour 
de l’Algérie et du Maroc de 
passer, à compter du 21 août, 
sur la liste rouge qu’a définie 
la France pour lutter contre 
la pandémie. Les voyageurs 
non vaccinés en provenance 
de ces deux pays devront 

justifier d’un motif impérieux 
et présenter un test négatif 
de moins de 48 heures dès 
leur arrivée dans un aéroport 
français.

Tunisie : 
référendum, constitution, 
élections… ce que prévoit 

Kaïs Saïed

P rès d’un mois après les 
annonces choc du 25 
juillet, les prochaines 

étapes du programme prési-
dentiel commencent à se 
dessiner. Explications.

À la stupeur suscitée par 
l’offensive menée contre l’as-
semblée et le gouvernement 
par le président tunisien, Kaïs 
Saied, le 25 juillet, a succédé 
l’attente et les interrogations. 
Les mesures exceptionnelles – 
gel de l’assemblée, limogeage 
du gouvernement et prise en 
main des trois pouvoirs – enga-
gées en s’adossant à l’article 

80 de la Constitution sont 
provisoires et le président avait 
signifié de lui-même qu’il se 
donnait trente jours pour jeter 
les bases d’un changement de 
cap politique. Depuis, le pays 
est suspendu à l’annonce de 
cette feuille de route. Laquelle 
ne saurait tarder, selon des 
sources proches du palais.

La région arabe est la plus 
touchée par le chômage

La région arabe enre-
gistre l'un des taux 
de chômage les plus 

élevés au monde, en particu-
lier chez les femmes et les 
jeunes, avec 14,3 millions 
d'individus déjà sans emploi 
chômage avant la f lambée 
de l'épidémie du Covid-
19, rapporte un document 
publié jeudi 19 août 2021 
par la Commission écono-
mique et sociale des Nations 

Unies pour l'Asie occiden-
tale (CESAO) et le Bureau 
régional de l'Organisation 
internationale du travail 
(OIT) pour les Etats arabes.

Cet te réal ité remet en 
question la capacité des 
marchés du travail arabes, 
et notamment du secteur 
formel, à générer des emplois 
équitables et suff isants, 
relève-t-on de même source.

Le Maroc  
“confirme son statut de pilier 

stabilisateur de la région 
euro-africaine”

Le Maroc confirme son 
statut de pilier stabi-
lisateur de la région 

euro-africaine, a souligné 
Hussain Edwards, polito-
logue, expert des questions 
africaines établi à Bruxelles. 
«En annonçant la fin de la 
crise avec l’Espagne et en 
réitérant les liens solides avec 
la France, le Roi Mohammed 

VI a rassuré les partenaires 
traditionnels du Royaume et 
jeté les bases d’une nouvelle 
politique de voisinage basée 
sur la sincérité, la transpa-
rence et le respect mutuel», 
a affirmé Edwards dans une 
déclaration en réaction au 
discours Royal à l’occasion 
du 68-ème anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple.

Espagne et UE 
réagissent positivement à  

la main tendue de SM Le Roi
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Maroc-Algérie : Le pire est-il devant nous ?

Que faut-il pour 
rompre des rela-
tions déjà rompues 

depuis plusieurs années ? Il 
faut bien être Tebboune ou 
Lamamra pour y croire et 
oser le faire !

Comble de l’absurdité, on 
en fait une occasion pour 

créer le buzz et se faire ap-
plaudir par une partie de la 
population bernée surtout 
que l’Algérie vit un temps 
d’incertitudes politiques. 
L’occasion fait le baron 
bien entendu et le système, 
qui tombe en quenouille, 
ne peut trouver meilleure 
opportunité.

Le 27 août 1994, l’Algérie 
fermait sa frontière avec le 
Maroc, suite à la tragédie 
engendrée par des terro-
ristes algériens qui avaient 
attaqué l’hôtel d’Asni, à 
Marrakech, le 24 août 1994. 
Aujourd’hui, à presque 30 
ans plus tard, la frontière 
est toujours fermée et les 

tensions perdurent entre les 
deux pays pour plusieurs 
raisons dont la principale 
est la question du Sahara 
marocain qui, paradoxale-
ment, ne concerne en rien 
le voisin de l’Est.

Sahara marocain : 
Le Russe Alexander Ivanko nommé nouveau 

représentant spécial du SG de l’ONU

En ce vendredi 27 août 2021, le Russe Alexander 
Ivanko est nommé nouveau Représentant spécial 
pour le Sahara et chef de la Mission des Nations 

Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 

(Minurso), succédant ainsi 
au canadien Colin Stewart. 
C’est ce que vient d’annoncer Antonio Guterres, le Se-
crétaire général des Nations unies.

Les manœuvres d’un régime algérien aux abois

Professeur Jean-Yves de 
Cara Président du Conseil 
scientifique de l’OEG

Les 17 et 18 janvier, 
l’armée algérienne 
a procédé à d’im-

portantes manœuvres mili-
taires dans la région de Tin-
douf, proche de la frontière 
avec le Sahara marocain. 
Cet exercice était dirigé 
par le général Saïd Cha-
negriha, chef d’état-major 
des armées. Il a permis la 
démonstration à tirs réels 
de missiles, notamment 
le missile antichar russe 
Kornet mais aussi celle de 
l’avion américain de re-
connaissance électronique 
Beechcraft 1900 MM-
SA-Hissar. La presse a dif-
fusé largement des infor-
mations et des images de 

ces nouveaux équipements 
mais aussi de divers maté-
riels. Selon le ministère al-
gérien de la défense « ces 
exercices s’inscrivent dans 
le cadre de l’évaluation de 
la première phase du pro-
gramme de préparation au 
combat au titre de l’année 
2020-2021 » et pour le gé-
néral Chanegriha ils « ont 
pour objectif de développer 
l’expérience du combat ». 
Le CEMA qui a succédé au 
général Ahmed Gaid Salah 

en décembre 2019, estime 
que dans le contexte d’ins-
tabilité régionale l’Algérie 
mérite que « son armée soit 
constamment à la hauteur 
des enjeux auxquels elle 
fait face aujourd’hui, et 
qu’elle demeure éternelle-
ment libre, souveraine et 
tenace face aux ennemis 
d’hier et d’aujourd’hui ». 
Ces démonstrations mili-
taires ne sont pas nouvelles. 
En 2020 dans le sud du 
pays, à la frontière du Ni-

ger, à la suite d’une attaque 
terroriste revendiquée par 
Daech et peu après des 
manœuvres à Tamanrasset, 
l’armée algérienne avait 
manifesté sa force. Dans la 
région de Tindouf en mai 
2020 le général Chanegriha 
avait assisté à un exercice à 
munitions réelles non loin 
du mur de défense maro-
cain.
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Maroc-Espagne, la fin de la brouille

Analyse Le dégel des 
relations entre Rabat 
et Madrid ces derniers 

jours, après plusieurs mois de 
crise politique, ne règle pas les 
problèmes de fond, sources 
de tensions récurrentes entre 
les deux États. La décision 
attendue en septembre de la 
Cour de justice de l’Union 
européenne sur les accords 
commerciaux entre le Maroc 
et l’UE risque de jeter un 
nouveau coup de froid.

Marie Verdier, le 24/08/2021 à 
17:38 Modifié le 24/08/2021 à 19:56

Le Maroc et l’Espagne riva-
lisent d’amabilités depuis 
quelques jours. Dans son 
discours de la « révolution 
du roi et du peuple » le 20 
août ,  Moham med V I a 

souhaité « inaugurer une étape 
inédite », dans les relations 
entre le Maroc et l’Espagne, 
reposant « sur la confiance, 
la transparence, la considé-
ration mutuelle et le respect 
des engagements ».

Dès le lendemain, Pedro 
Sanchez, remerciait « le roi 
du Maroc pour ses paroles ». « 
Nous avons toujours considéré 
le Maroc comme un allié stra-
tégique », a alors ajouté le chef 
du gouvernement espagnol, 
soutenu dans ses propos par le 
président du Conseil européen 
Charles Michel.

Maroc : la diaspora 
privée de vote, jusqu’à quand ?
Par  Nod Sawet - Jeune Afrique

Le Mouvement pour 
un Maroc moderne, 
prospère et égalitaire 

a été initié par la diaspora 
pour promouvoir la citoyen-
neté active de ses membres, 
aussi bien dans leur pays de 
résidence que dans le royaume. 
Nod Sawet signifie « va voter 
» en dialecte.

Alors que les Algériens, les 
Tunisiens ou les Sénégalais 
vivant à l’étranger peuvent 
participer aux scrutins orga-
nisés dans leur pays d’origine, 

les Marocains en sont toujours 
empêchés. Les élections géné-
rales du 8 septembre seraient 
pourtant l’occasion de mettre 
f in à cet te anomalie qui 
touche 5 millions d’électeurs 
potentiels.

Le Maroc qui a lancé la marche 
verte, grande marche paci-
fique partie du royaume vers 
le Sahara sous colonisation 
espagnole en 1975. Le Maroc 
qui a organisé la COP22 à 
Marrakech en novembre 2016 
et réuni 196 pays, des ONG, 
des syndicats, des scientifiques 

ainsi que des médias du monde 
entier. Le Maroc qui a su mener 
des projets d’envergure comme 
le port de Tanger-MED, le train 
à grande vitesse Al-Boraq, le 
complexe Noor – l’un des plus 
grands parcs solaires au monde 

– et bientôt un hub financier 

de référence en Afrique. Ce 
Maroc, nous en sommes 
convaincus, est capable d’or-
ganiser des élections pour ses 
près de 5 millions de compa-
triotes résidant à l’étranger.

Des fatwas égyptiennes sur TikTok Abonnés
Explication

Dar Al-Ifta, l’une des plus hautes autorités égyp-
tiennes de l’islam sunnite, dispose d’un compte 
TikTok depuis la mi-août, sur lequel elle émet 

des avis religieux. Prisé des adolescents, ce réseau social 
fait polémique en Égypte, où des influenceuses viennent 
d’être condamnées à de la prison en raison de vidéos.
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Un vocabulaire orwellien pour désigner les invasions 
des domiciles palestiniens par l’occupant

Photo : L’objectif des invasions répétées et à grande échelle 
des troupes d’occupation dans les familles palestiniennes, est 
de terroriser toute une population en la faisant vivre dans un 
sentiment permanent d’instabilité et d’absence de sécurité – 
Photo : via B’Tselem

Des soldats masqués continueront de terroriser les enfants 
palestiniens au milieu de la nuit, mais un nouveau jargon 
militaire en cachera le véritable objectif.

Les vidéos sont partout sur YouTube. Des soldats israéliens 
masqués prennent d’assaut la maison d’une famille palesti-
nienne au milieu de la nuit. Les parents, en tenue de nuit, sont 
soudainement entourés d’hommes lourdement armés et cagoulés.

Les jeunes enfants sont forcés 
de se réveiller. Avec un mélange 
de confusion et de peur, ils sont 
obligés de répondre aux ques-
tions que leur posent, dans un 
arabe approximatif, ces étrangers 
armés et sans visage. Ils sont 
alignés dans une pièce pendant que les soldats les prennent en 
photo avec leur carte d’identité. Et puis, aussi soudainement qu’ils 
sont arrivés, les hommes masqués disparaissent dans la nuit.

Il n’y a aucune question autre que l’identification des personnes 
présentes dans la maison. Personne n’est “arrêté”. Il n’y a pas 
de but évident, juste le sentiment de sécurité d’une famille 
définitivement anéanti.

L’administration Biden veut être transparente sur le 11 septembre :  
le FBI va publier des documents secrets

À l’approche des vingt 
ans des attentats du 11 
septembre, les auto-

rités américaines ont annoncé 
qu’elles allaient réexaminer 
certains dossiers classifiés. 
Avec, en ligne de mire, la 
probable révélation d’éléments 
jusque-là restés cachés au 
grand public.

C’était une des promesses de 
campagne de Joe Biden, mais 
il aura tout de même fallu que 
1.800 survivants des attentats 
du 11 septembre le bousculent 
pour qu’il agisse.

Il y a quelques jours, ceux-ci 
avaient demandé au président 
américain de ne pas participer 
aux événements commémora-
tifs du mois prochain, à moins 
qu’il ne publie certaines infor-
mations relatives au soutien 
obtenu par les terroristes 
ayant perpétré les attaques. 
Ils souhaitent ainsi que le FBI 
révèle ce qu’il sait au sujet 
de la manière dont le gouver-
nement saoudien a financé 

– directement ou indirectement 
– les pirates de l’air.

Une goutte d’eau 

Le film, « Une goutte d’eau » est réalisé par Haizoune 
Hassan du Maroc, a participé à la 10e édition du Festival 
du film environnemental au Caire. En Tunisie, en 

décembre 2013 il a reçu un certification d’appréciation. Le film 
a également remporté le prix d’argent au Festival de Gabès en 
Tunisie, et l’enfant a remporté le prix du meilleur acteur au 
Festival du film 2013 Potato.

D i v e r s
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« Poutine d’Arabie »:  
la Russie est-elle devenue 

le « juge de Paix » 
au Moyen-Orient ? 

La Russie est une puis-
sance incontournable 
au Moyen-Orient suite 

à son intervention lors de la 
guerre en Syrie. Alexandre 
del Valle décrypte le rôle de 
la Russie dans la région avec 
Roland Lombardi, qui publie 
«Poutine d’Arabie», chez VA 
Editions.

Depuis son intervention directe 
dans la guerre en Syrie, en 
septembre 2015, pour soutenir 
le régime de Damas, la Russie 
est devenue la puissance incon-
tournable au Moyen-Orient. 
Tous les grands acteurs de la 
zone (l’Iran, Israël, la Turquie, 
l’Egypte et même l’Arabie 
saoudite...) se tournent de plus 
en plus vers Moscou. Vladimir 
Poutine semble, en effet, être 
le nouveau Juge de Paix de la 
région.

Pou r  évoque r  ce  suje t , 
Alexandre del Valle a posé 

quelques questions à Roland 
Lombardi. Géopolitologue, 
docteur en histoire contem-
poraine du monde arabe, il 
est éditorialiste et chroni-
queur géopolitique pour le 
site GlobalGeoNews. Il inter-
vient régulièrement dans la 
presse nationale et étrangère. 
Reconnu comme un des spécia-
listes les plus clairvoyants sur 
les questions moyen-orientales, 
Roland Lombardi fut l’un des 
rares chercheurs à annoncer, 
et ce dès 2013, que la Russie 
interviendrait pour soutenir 
Assad, que la politique russe en 

Syrie et au Moyen-Orient serait 
un succès et surtout, qu’elle 
signifierait son grand retour 
sur l’échiquier international.

Le Professeur 
Lbachir BenMohamed espère  
«aboutir à un vaccin univer-

sel pour protéger l’humanité»

Rapport du GIEC 2021 sur le climat:  
« Nous nous rapprochons dangereusement du moment où 

ce sera trop tard »

C’est le premier rapport du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC) depuis 
huit ans. C’est dire s’il était attendu. Et le moins que 

l’on puisse dire est qu’il lance les signaux d’avertissements les 
plus sévères sur la progression du réchauffement climatique et 
ses conséquences dévastatrices pour la planète. Le président 
de la Cop 26 Alok Sharma a déclaré : «Nous ne pouvons pas 
nous permettre d’attendre deux ans, cinq ans, dix ans. 

Nous nous rapprochons 
d a n g e r e u s e m e n t  d u 
moment où ce sera trop tard
Depuis le dernier rapport, paru en 2013, tant les émissions de 
gaz à effet de serre que la température moyenne de la planète 
n’ont cessé de grimper. Depuis huit ans, les climatologues 
ont considérablement affiné les méthodes qu’ils utilisent pour 
mesurer différents aspects du climat et pour modéliser (ou 
projeter) ce qui pourrait se passer à l’avenir. Ils ont également 
observé les changements qui se sont produits sous nos yeux.

Au cours de cette année, des pluies sans précédent ont provoqué 
des inondations inédites en Europe et en Belgique précisé-
ment, mais aussi en Chine et en Inde. Des vagues de chaleur 
à commencer par le dôme de chaleur survenu au Canada mais 

aussi des incendies ravageurs en Grèce, en Turquie, aux Etats-
Unis et au Canada ont marqué au fer rouge notre été.

Cette évaluation actualisée survient trois mois avant que les 
dirigeants mondiaux ne se réunissent à Glasgow, en Écosse, 
afin de trouver des moyens d’éviter les pires effets du change-
ment climatique et renouveler leurs engagements en matière 
de réduction des gaz à effet de serre.
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Le passé brutal et honteux de l’Europe coloniale
Par Professeur Mohamed 
Chtatou

Tout au long du XXe 
siècle, les excuses 
et les demandes de 

réparation pour les atrocités 
commises dans le cadre des 
relations entre les peuples et 
les pays ont été fréquentes, 
com me l’i l lu s t r e n t  le s 
initiatives de l’Allemagne 
concernant l’Holocauste et la 
réponse des États-Unis dans 
le cas des Américains d’ori-
gine japonaise maintenus en 
détention pendant la Seconde 

Guerre mondiale.

Au XXIe siècle, il y a eu 
une demande insistante 
(et pas toujours entendue) 
d’excuses concernant les 
atrocités, la violence et les 
crimes commis dans un passé 
plus ou moins lointain sous 
le colonialisme occidental. 
Parfois, les demandes d’ex-
cuses sont accompagnées de 
demandes de réparation ou 
d’indemnisation.

Mais ce qui n’est pas arrivé 
il y a si longtemps, c’est le 

colonialisme, successeur de 
l’esclavage dans la longue 
et peu glorieuse relation de 
l’Europe avec l’Afrique. Il 
s’est surtout produit au siècle 
dernier, de mémoire d’homme. 
Le colonialisme a permis à 
l’Europe d’accéder directe-
ment aux richesses minérales 

de l’Afrique et a fourni une 
main-d’œuvre bon marché 
pour les extraire. Ce n’était 
peut-être pas de l’esclavage - 
bien que le travail ait parfois 
été forcé - mais de nombreux 
Africains ont été transformés 
en serviteurs dans leur propre 
pays.

La France accueille les Jeux Olympiques de 2024
Les JO 2024 seront organisés à Paris, tout en étant le plus grand événement jamais organi-

sé en France. Ils débuteront le 26 juillet jusqu'au 11 août.

La victoire des talibans, un tournant dans l'ordre mondial

L'offensive des 
tal ibans va 
permettre à 

la Chine de souligner 
les contradictions 
américaines et de 
se présenter comme 
la première l igne 
de  défe n se  f a ce 

a u x  t e r r o r i s m e s 
musulmans.

Par Dominique Moïsi  
(politologue, chroni-
queur aux « Echos ») 
Publié le 15 août 2021 
à 18:32Mis à jour le 
16 août 2021 à 11:06

«What Went Wrong?» 
Dans un court essai, 
écrit avant les atten-
tats du 11-Septembre, 
mais publié peu de 
temps après, l'his-
torien britannique 
devenu américain, 
B e r n a r d  L e w i s , 

s'interrogeait sur le 
rapport entre l'Islam 
et la modernité. Que 
s'était-il passé pour 
que tout aille si mal ?

Cet article est réservé 
aux abonnés de "Les 
Echos"

L’islam des talibans, 
islam authentique ?

Sa r w a r  D a n i s h , 
deuxième vice-pré-
sident afghan, a 

déclaré fin juin 2021 que la 
guerre qui se déroule dans 
son pays n'est pas légi-
time en terre d’islam. Les 
Talibans (nom qui signifie 
« étudiants», « chercheurs») 
ont pris le contrôle de tout 
l’Afghanistan et vont pouvoir 
y imposer la charia musul-
mane. Y a-t-il une raison 
de s’en étonner et de s’in-
quiéter de cette perspective ?

Si la guerre entre musul-
mans est prohibée, encore 
faut-il déf inir qui est 
musulman. Il s’agit de la 
même question que celle 
soulevée par Daech (État 
Islamique en Irak et au 
Levant, en arabe : « daoulat 
al-islamiyah f 'al- Iraq wa 
Belaad al-Sham ») dans sa 
guerre contre les régimes 
musulmans considérés 
comme corrompus et qui 
ne mettent pas assez...
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Het verhaal van de arbeidsmi-
granten in ons land sinds WO II 

– vanaf dinsdag 31 augustus

17 augustus 2021 - Na Kinderen van 
de kolonie, de collaboratie, het verzet 
en de Holocaust focust Canvas met 
Kinderen van de migratie op een 
ander belangrijk hoofdstuk in onze 
naoorlogse geschiedenis.

Dit jaar is het precies 75 jaar gele-
den dat België en Italië het eerste 
akkoord tekenden waarmee arbeids-
migranten naar ons land werden 
gehaald. Het was het begin van een 
maatschappelijke omwenteling. Tot 
ver in de jaren 70 heeft België hon-
derdduizenden arbeidsmigranten 
naar hier laten komen. Vele anderen 
volgden uit eigen beweging. Ze waren 
welkom, want de boomende Belgische 
industrie had arbeidskrachten nodig. 
De meesten lieten ook hun kinderen 
overkomen, bouwden hier een leven 
uit en engageerden zich in de samen-
leving. Samen legden ze de kiem voor 
de diverse maatschappij waarin we 
vandaag leven.  

Nieuw op Canvas:  
Kinderen van de migratie

Kinderen van de migratie 
vanaf dinsdag 31 augustus om 21.20 u. op Canvas en VRT NU.

Kinderen van de migratie brengt 
het verhaal van deze mensen in al 
zijn facetten voor het eerst op televi-
sie. Arbeidsmigranten, hun kinderen 
en kleinkinderen getuigen over de 
moeilijke beslissing om alles achter te 
laten, het zware en vaak gevaarlijke 
werk, het onbekende land waarin ze 
terechtkwamen en de vele obstakels 
die ze overwonnen.

Wat ze vertellen is vaak schokkend: 
hoe mijnwerkers zonder opleiding 
de put werden ingestuurd, hoe ge-
zinnen van textielarbeiders in vrese-
lijke krotten werden gehuisvest, hoe 
agressief de vreemdelingenhaat kon 
worden. Maar ook hoe culturele ver-
schillen voor grappige misverstanden 
zorgen, en hoe boeiend een mix van 
culturele achtergronden kan zijn. De 
getuigen doorprikken ook talrijke 
mythes: wist u bijvoorbeeld al dat het 
arbeiders soms verboden werd om 
Nederlands te leren?
Naast de reeks komt er ook een live 
event, een online project in samenwer-
king met MNM en een educatief pak-
ket voor het onderwijs.
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LE RETOUR DE PRO PERFIDIS JUDAIES ?
Mais quelle mouche a pi-
qué le pape pour qu’il s’en 
prenne à la Torah ?

Le Souverain Pontife ferait 
mieux de laisser les Juifs 
tranquilles !

C’était lors d’une audience 
au Vatican. Le pape Fran-
çois a jugé utile de com-
menter l’épître de Paul aux 
Galates. Ça a plutôt bien 

commencé. « Dieu a donné 
la Torah à son peuple pour 
lui montrer le chemin de la 
vie et de la justice ». Après 
ça se gâte…

Le pape a poursuivi : « 
mais aujourd’hui, la Torah 
ne peut plus donner la vie 
car elle est incapable d’ac-
complir la promesse qu’elle 
contenait ». Des millions 
de Juifs sont persuadés du 

contraire : pour eux – les 
premiers concernés – la 
Torah est consubstantielle 
de la vie ! Des rabbins indi-
gnés ont écrit au pape pour 
protester. Ils voient dans 
ses phrases le retour de « 
l’enseignement du mépris 
». On peut les comprendre.

Il n’est pas dans nos in-
tentions de donner des 
conseils à Sa Sainteté. Mais 

on aurait trouvé bien que le 
locataire du Vatican félicite 
le peuple juif d’être resté fi-
dèle à la Torah pendant des 
millénaires. Et cela en dépit 
des massacres, des persé-
cutions et des conversions 
forcées au catholicisme.

Benoît Rayski - Atlantico

300821

Carte blanche: 
Afghanistan et Haïti, deux visages de l’échec américain

D’un côté, des hu-
manitaires venant 
en aide à un pays 

frappé de plein fouet par 
un nouveau séisme ; de 
l’autre, des militaires dé-
passés par une foule pre-
nant d’assaut un aéroport, 
cherchant désespérément 
à fuir la terreur qui vient. 
Les deux visages de la po-
litique états-unienne ? En 
réalité, de l’Afghanistan 
à Haïti, se donne à voir 
une stratégie unique et un 
échec commun.

Deux drames se téles-
copent à la une des médias 
: la prise rapide de Kaboul 

par les talibans, précipi-
tant le retrait américain et 
provoquant des scènes de 
panique, et les images de 
destruction et de désola-
tion du Sud d’Haïti, frappé 
à nouveau par un séisme, 
suivi par le passage de la 
tempête tropicale Grace. 
Par lâcheté, on accuse la 
malédiction ou l’atavisme. 
Plus honnête – plus hon-
nête et pertinent – est d’in-
terroger la responsabilité 
des États-Unis.

D’un côté, l’image d’huma-
nitaires venant au secours 
d’un pays appauvri en proie 
à une énième catastrophe 

naturelle. De l’autre, celle 
d’une foule apeurée et dé-
boussolée, prenant d’assaut 
un aéroport, cherchant dé-
sespérément à s’échapper 
du piège qui se referme sur 
elle. Plutôt que les deux 
visages de la politique 
états-unienne, de l’Afgha-
nistan en Haïti, se donne 
à voir une stratégie unique 
et un échec commun. Aus-
si différentes que soient 
les situations afghane et 
haïtienne, elles sont mar-
quées par une dépendance 
commune envers Washing-
ton, qui n’a de cesse d’in-
tervenir dans ces pays, en 
fonction de ses priorités.

Par Frédéric Thomas, doc-
teur en sciences politiques, 
chargé d’étude au CETRI – 
Centre tricontinental*

Le Soir
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C’est la terre, pas l’islam, 
qui explique le djihadisme 

au Sahel
J e a n - F r a n ç o i s  B a y a r t . 
Le Temps

Le politologue Jean-
F r a n ç o i s  B a y a r t 
dénonce une lecture 

simpliste du djihadisme au 
Sahel. Non, le problème n’est 
pas l’islam, mais un ensemble 
de facteurs polit iques et 
sociaux issus de sociétés escla-
vagistes, de la colonisation 
et des Etats africains iniques 
qu’elle a engendrés. Et surtout, 
le vrai sujet n’est pas ethnique 
ou religieux, mais agraire: 
c’est celui de la répartition 
des terres

Depuis une vingtaine d’an-
nées le Sahel s’enfonce dans 
la violence. Celle-ci a pour 
acteur principal des mouve-
ments armés djihadistes. Lutte 
contre le «terrorisme isla-
mique international» oblige, 

les Occidentaux ont eu tôt fait 
d’inscrire la crise politique 
ouest-africaine dans un «arc 
de crise» allant de l’Afgha-
nistan à la Mauritanie. Et 
d’y apporter la réponse mili-
taire qui paraissait s’imposer. 
Funeste erreur qu’a facilitée 
l’absence, voire l’interdiction 
de tout débat de fond. Soulever 
le moindre doute, c’est s’ex-
poser à l’accusation infamante 
d’islamo-gauchisme. Mutatis 
mutandis, la captation de 
la politique européenne, et 
singulièrement française, par 
un petit noyau d’acteurs sûrs 
de leur fait, n’est pas sans 
évoquer le mécanisme de 
prise de décision qui aboutit en 
1994 à la tragédie rwandaise 
et que le rapport Duclert vient 
d’analyser.

Mustapha Chérif : le Coran et notre temps

Ecrivain, philosophe, 
homme engagé dans 
le dialogue interre-

ligieux, Mustapha Chérif 
est l’auteur du l ivre Le 
Coran et notre temps. Dans 
le premier chapitre de son 
ouvrage, M. Chérif présente 
quelques-uns des principes 
qui guident l’action prônée 
par le Coran. Mizane.info en 
publie quelques extraits.

Le Coran vise le projet majeur 
: faire connaître Dieu, et 
partant humaniser, éduquer 
et responsabiliser en rappelant 
le lien entre le Créateur et Sa 
créature. Par-là, il éveille les 
consciences, attire l’attention 
sur les risques, les impasses et 

les dérives qui guettent l’hu-
main qui ne réfléchit pas et ne 
prête pas attention à ce lien et 
aux signes de Dieu.

Il rappelle que croire signifie 
voir que la vie a un sens. En 
tant que créature douée de 
raison, nous sommes respon-
sables de notre devenir, corps 
et âme, partant du fait que 
la vie est éphémère et qu’il 
y a un au-delà du monde. Le 
croyant, l’être humain porté 
par la foi doit pouvoir se dire 
et vérifier que le monde existe 
et n’est pas un jeu. Nous avons 
à répondre au monde et à l’au-
delà du monde.

Le croyant donne le nom 
de « Dieu » au sens et 
à l’origine de la vie, au 
sens et à l’origine du 
monde. Croire, pour le 
Coran, signifie prendre 

conscience que seule 
cette Réalité est, et, par-
tant, voir et entendre 
que la vie a un sens. Le 
monde nous est donné, 
et nous en avons la res-

ponsabilité, même 
si, en un certain 
sens, nous sommes 
dépendants, et ce 
dont nous dépen-
dons nous pouvons 
l’appeler « Dieu » 
; en même temps, 
nous sommes res-
ponsables de notre 
devenir. 
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Où que nous regardions l’ombre gagne

L’un après l’autre les foyers s’éteignent

Le cercle d’ombre se resserre

Parmi les cris d’hommes

Et des hurlements de fauves

Où que nous regardions l’ombre gagne

Pourtant nous sommes de ceux

Qui disent non à l’ombre

Nous savons que le salut du monde

Dépend de nous aussi

Où que nous regardions l’ombre gagne

Nous savons que la terre

A besoin de n’importe lesquels

D’entre ses fils

Où que nous regardions l’ombre gagne

Les hommes de bonne volonté

Feront au monde une nouvelle lumière

Ah ! Tout l’espoir n’est pas de trop

Pour regarder le siècle en face

Où que nous regardions l’ombre gagne

Ah ! Tout l’espoir n’est pas de trop

Pour regarder le siècle en face

Aimé Césaire, Revue Tropiques, 1941 

Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux 
est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est 
une société moribonde. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1950

Hommage : https://bit.ly/3jrY8ia 

March 12 2018 - French edition  by Robert Bibeau  (Author)

La démocratie aux Etats-Unis Paperback

Prenant pour 
exemple la cam-
pagne électorale 

des Etats-Unis en 2016, 
nous démontrons que 
les élections « bour-
geoises »sont fonda-
mentalement anti-ou-
vrières et ne visent 
qu’à renforcer « l’Etat 
providence » pour 
les riches. Nous ver-
rons que la démocra-
tie bourgeoise est un 
leurre pour distraire la 
classe prolétarienne de 
sa mission historique.

«Nous sommes en guerre»:  
l’hystérie du COVID prépare la dystopie de 
l’urgence climatique» et la Troisième guerre 
mondiale

Nous sommes au 
m i l i e u  d’u n e 
nouvelle aridité, 

d’un nouveau déser t 
idéologique et politique. 
Nous sommes invités à 
nous «réinitialiser», nous 
sommes invités au «Great 
reset» bidon, sous un capi-
talisme technorobotique 
«socialement responsable, 
écosocialiste, écolo-fé-
ministe-LGBTQZ» (sic). 
L’Occident décadent face 
à l’Orient émergent. Le 
«Grand reset» d’ajuste-
ment – les 7 du quebec
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Par Nouzha Guessous

Une femme au paysdes fouqaha- 
l’appel du houdhoud

Nouzha Guessous est une marocaine, biologiste médicale 
et chercheure en droits humains et bioéthique, qui a été 
professeure à la faculté de médecine, Université Hassan II 

de Casablanca pendant un quart de siècle, en même temps qu’elle 
militait dans de nombreuses organisations nationales et internationales 
luttant pour la promotion des droits humains. Elle est co-auteure 
de plusieurs ouvrages collectifs dans ce 
domaine.  

Son ouvrage “Une femme au pays des 
fouqaha” (1), publié en 2021, est une sorte 
d’autobiographie de son enfance et de sa 
jeunesse à Fès, un essai littéraire mené 
avec beaucoup de talent, qui débouche, 
dans un deuxième volet, sur une analyse 
des conflits idéologiques qui ont marqué 
les travaux de la commission chargée de 
la réforme de la moudawana (code de statut personnel) au Maroc au 
début du 21è s., une commission dont elle a fait partie. 

Par Driss Ajbali

Figures de la presse marocaine”
“ce sont des aquarelles avec de l’encre dilué par mon propre ressenti”

Sociologue avisé de nombreuses problématiques notamment 
celles de l’immigration*, chroniqueur à la plume à la fois 
acérée et tendre, ancienne cheville ouvrière du CCME, 

membre du CCDH, actuellement médiateur de l’Agence Maghreb 
Arabe Presse, Driss Ajbali vient de publier un livre-document inédit 
“Figures de la presse marocaine”. De sa formation de sociologue 
familier des courants d’idées, il dresse le profil sociologique de 230 

journalistes marocains 
et éclaire leurs parcours 
d’un nouveau jour. Voici 
un livre événement que 
chacun doit avoir dans 
sa bibliothèque pour 
s’approcher au plus près 
de tous ces femmes et 
ces hommes qui ont fait 
de la communication 
au Maroc un art et un 
métier.
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L’arabe pour tous par 
Hassan EL AMRANI

Chaque livre comprend 64 pages.
Cette nouvelle série comprend 6 niveaux. 

La série L’arabe pour tous est conçue se-
lon une nouvelle méthode pédagogique. 

Elle est destinée aux élèves non-arabo-
phones à domicile ou fréquentant des 
écoles arabes. 

L’auteur, Hassan El Amrani, est un ensei-
gnant qui adopte de nouvelles méthodes 
pédagogiques axées sur la facilitation et 
la créativité. Les manuels scolaires sont 
accompagnés et soutenus par une plate-
forme numérique (e-arabic.net) mise à 
disposition des apprenants permettant 
ainsi de suivre les cours à distance.

Les livres seront disponibles à la Librai-
rie Ar-Rissala à Bruxelles.

Pour toutes informations :

Hassan.elamrani@yahoo.fr





Retour des vacances

Embouteillages

Masque de protection

Gel à l’alcool pour les mains

Dépistage du Covid-19

Quarantaine
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