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D
Editorial

La coupe du monde du football se joue 
en principe tous les quatre ans. Il y a 
d’abord un présélection par continent 
et seulement les meilleurs équipes du 
continent constitue le groupe élu pour 
participer aux festivités mondiales au 
Qatar. 

Au total, 32 nations de cinq confédéra-
tions différentes espèrent de remporter 
le titre à la Coupe du monde 2022 au 
Qatar, qui s’est déroulée du 20 novembre 
au 18 décembre.

Au Qatar la fête du ballon était bien 
au RDV. Le monde entier a suivi de 
très prêt l’évolution des rencontres. Il 
y a eu comme toujours des heureux 
et des déçus. C’est surtout la coupe 
des surprises, la victoire des l’Arabie 
Saoudite, la défaite de l’Allemagne, la 
victoire des Lions de l’Atlas contre les 
Diables Rouges et l’Espagne, le Portugal.

Les violences à Bruxelles, après les 
matchs des Lions de l’Atlas nous inter-
pellent directement. Les casseurs et 
agitateurs ne sont ni Belgo-Marocains ni 
une minorité. C’est une bande de jeunes 
qu’on ne peut appeler que des hooligans, 
ni plus ni moins, car ils n’ont rien à 
voir avec le sport et le football. Notre 
communauté rejette et condamne tout 
acte de violence d’où ça vient, comme 
elle rejette toute appartenance à cette 
bande de casseurs.

Une chose est certaine, ce phénomène 
de violence est un mal qu’on retrouve 
dans toutes les métropoles du monde

Les intellectuels malhonnêtes, l’extrême 
droite et le populisme aimeraient bien 
nous en faire endosser. C’est à l’État 
de faire appliquer les lois et c’est aux 
institutions de prendre impérativement 
leurs responsabilités.

Il ne faut surtout pas confondre le 
dossier migration et la communauté 
belge d’origine marocaine. Encore et 
toujours quelques intellectuels malhon-
nêtes font l’amalgame pour brouiller 
les cartes et les pistes de solutions. Ils 
désignent du doigt, reprochent, accusent 
et condamnent d’abord. 

Comme d’habitude, avec l’aide implicite 
de quelques arabes de service, veulent 
entamer un faux débat, avec un faux 
anathème et des faux témoins. Par contre, 
si crime, mineur ou majeur, c’est une 
affaire de la police, du tribunal et du 
tribunal des mineurs. Les casseurs sont 
payeurs, qu’ils soient belges ou non 
Belges

E ITO
De partout à travers le monde, 
nous avons soutenu, applaudis et 
fêtés les Lions de l’Atlas
De jeunes marocains footballeurs, nationaux et bi-nationaus venuss principalement de l’Europe, ont formé avec 
l’entraineur Mr Regaragui, une équipe qui rugit comme le lion de l’Atlas est oujourd’hui, cabable de confronter les 
meilleures équipe du Monde Occidental.

Chose inimagible auparavant, dés le premier match, une symbiose très large s’est installé entre les lions de l’Atlas et 
les Européens d’origine marocaine. Cette symbiose ou cette solidarité inouie a touché tous les pays africains ainsi que 
tous les pays arabes et musulmans. A titre d’exemple, le parlement turc a rrêté la session pour que les parlementaires 

puissent regarder le match entre le Maroc et le portugal. La famille royale quatarie arborait le drapeau marocain.

E
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Voir le but qui a démoli l’équipe du portugal 
http://bitly.ws/xIiv

Voir le meilleur keeper de la coupe du monde au Qatar 
http://bitly.ws/xIiE

Les Ghanéens éclatent de joie à Accra après la victoire des 
#AtlasLions  face au Portugal et la qualification aux demi-finale. 

http://bitly.ws/xQsb

Le Prince Moulay Rachid et sa femme la Princesse Lalla Oum 
keltoum ont célébré aux côtés du peuple à Rabat la victoire du Maroc :  

http://bitly�ws/xQwk

L’Ambassade du Royaume du Maroc en Belgique et au 
Luxembourg a le plaisir de partager avec vous le lien d’un 
éditorial diffusé, ce matin, sur la chaîne belge LN24 sous le 
titre « ce que nous montrent les marocains ».   Cette vidéo met 
en évidence les leçons que les marocains donnent au monde 
sur : la solidarité, la tolérance et l’ouverture aux autres cultures :  

http://bitly.ws/xQxj

Arrivée au Maroc :

http://bitly�ws/yhiW



Dûe au professeur Abdelkrim Belguendouz, chercheur en 
migration , la contribution suivante au débat publique pour 
l’action, comporte deux parties . Titrée «Dakira », la première 
reprend mot pour mot des extraits de l’introduction d’un livre 
de l’auteur intitulé : « MRE » , quelle marocanité ? », publié 
en juillet 2004.

La seconde partie consiste en quelques remarques formulées 
ce matin même ( 10 décembre 2022, journée internationale des 
droits de l’Homme ) , pour voir comment le dossier des droits 
politiques par rapport au Maroc des citoyennes et des citoyens 
MRE , a évolué depuis 18 ans et demi et ce qui reste à faire. 

 I - «DAKIRA» du 18 juillet 2004                                              

« Les «Lions de l’Atlas » , composés  essentiellement de 
footballeurs marocains résidant à l’étranger (FMRE) et qui 
ont fait la fierté du Maroc durant la Coupe d’Afrique des 
Nations  2004 à Tunis, peuvent gagner plusieurs compétitions 
et procurer à tout le Maroc la satisfaction d’être propulsé de 
manière seigneuriale à la finale, mais ils ne peuvent voter dans 
les consulats marocains, sauf s’il s’agit d’un référendum. Ils 
ont la lourde responsabilité de marquer des buts, d’arrêter les 
penaltys, mais ils ne disposent  pas du simple droit de déposer 
leur bulletin de vote dans l’urne, s’agissant des élections 
législatives marocaines. 

Les FMRE peuvent - pour ceux qui ont une nationalité étran-
gère - choisir d’endosser le maillot national marocain et faire 
hisser  au firmament le drapeau rouge et vert étoilé avec ardeur, 
militantisme et nationalisme, mais tout en ne perdant jamais 
la nationalité marocaine, ils ne bénéficient   pas pour autant 
des droits civiques afférents à une citoyenneté marocaine 
pleine et entière.

Ils peuvent par leur combativité dans la défense du maillot 
national, leur volonté et leur engagement patriotique, fédérer 
toute une nation en jouant le rôle de rassembleurs. Ils peuvent 
faire exulter tout un peuple de Tanger à Lagouira, remplir de 
joie, de fierté et de bonheur tous les Marocains  de l’intérieur 
et les Marocains  du monde, dans un grand élan patriotique et 
de communion nationale, mais on ne le reconnaît pas le droit 
d’éligibilité dans les instances institutionnelles élues au Maroc . 

On peut leur dire comme dans un grand placard du ministère 
de la Communication , reproduit par tous les médias : « Équipe 
des lions, mille bravos et autant de remerciements. Vous êtes le 
symbole d’une nation relevant le défi, vous avez porté haut le 
flambeau de l’espoir, fait battre à l’unisson le cœur des millions 
de Marocains qui,  ici et ailleurs,  ont soutenu vos exploits… »

Lions de l’Atlas et 
«Non» Vote MRE

 Par Abdelkrim Belguendouz 

Universitaire à Rabat, chercheur en migration 
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Mais comme tous les MRE qui sont nés ou qui ont grandi à 
l’étranger, seule la citoyenneté financière ou la citoyenneté 
«sportive »  leur sont reconnues  et nullement la citoyenneté 
au sens des droits civiques et politiques. Pour ceux vivant au 
sein de l’Union  européenne, Euro-Marocains ne renvoie pas à 
l’appartenance à deux espaces, synonymes de citoyenneté des 
deux rives, mais signifie dans une conception marchande et 
mercantile, Marocains qui envoient le plus d’euros…Dans le 
même ordre d’idées, MRE signifie plutôt «Marocains Riches 
d’Europe »,  ou bien au plan politique «Marocains Réellement 
Etrangers » du Maroc.

Crise de représentation !  Crise de reconnaissance des Marocains  
des ailleurs par les Marocains  de l’intérieur ! En effet,  la 
longue séquence ouverte avec la préparation des élections du 
27 septembre 2002 pour le renouvellement de la Chambre des 
Représentants,  a été close le 6 octobre 2003, avec l’élection 
du tiers sortant pour la Chambre des conseillers, mais sans 
que les Marocains résidant à l’étranger ou «MRE »du discours 
officiel, ne soient  représentés dans aucune des deux chambres 
du parlement.

Cet  interdit anticonstitutionnel  qui frappe la communauté 
nationale expatriée , interpelle les responsables politiques du 
pays et l’ensemble de la société civile, surtout depuis l’arrêt de 
la Chambre administrative de la Cour suprême du 31 juillet 
2003, ayant déclaré «irrecevable » le recours intenté contre le 
Premier  ministre du Maroc pour avoir, de fait, empêché les MRE 
d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité dans les instances 
élues au Maroc(…) » ( Fin de la «Dakira » du 18 juillet 2004).

 II - Remarques en date de la matinée du 10 

décembre 2022

Constituant un tournant d’une très grande portée , le discours 
royal fondateur du 6 novembre 2005 , a décidé solennellement 
de supprimer les anomalies antidémocratiques précédentes , à 
travers 3 des 4 mesures prises dans le cadre d’une réforme poli-
tique et institutionnelle en direction des Marocains  des ailleurs : 

1. Permettre aux citoyennes et aux citoyens marocains établis 
à l’extérieur, d’être représentés à la première chambre du 
parlement . 

2. L’élection des député(e)s MRE , se fait à travers des circons-
criptions législatives électorales à l’étranger. 

3. Accorder aux nouvelles générations de la communauté 
marocaine à l’étranger, le droit de voter et de se porter 
candidat dans les élections , à l’instar de leurs parents . 

Mais seule, la dernière décision , a été partiellement appli-
quée à travers l’adoption de la loi 23-06, même si entre temps, 
les responsables du Conseil de la communauté marocaine 
à l’étranger ( CCME) en particulier, ont «milité » pour que 
les jeunes s’intègrent politiquement dans les pays de vie , et 
se désintègrent politiquement par rapport au Maroc . Ils ont 
été magistralement recadrés par le discours royal du 20 août 
2022. Sans les citer, ces responsables institutionnels ont été 
magistralement recadrés par le discours royal du 20 août 2022, 
qui a insisté sur la force du lien patriotique qui unit au Maroc, 
TOUTES les générations de MRE. 

Par contre , jusqu’à maintenant , et malgré la Constitution avancée 
de 2011, les citoyennes et les citoyens MRE , attendent toujours 
leur députation. La méthode gouvernementale dite « graduelle  » 
ou «progressive »,  a contourné en pratique  la décision royale 
progressiste , et s’est avérée en fait une démarche régressive. 

L’accès magnifique sur le terrain et non pas par «procuration » 
des Lions de l’Atlas aux quarts de finale de la coupe du monde 
de football, ne permettrait-il pas de souhaiter un geste politique 
en direction des citoyennes et des citoyens MRE ? A fortiori, si 
l’équipe nationale marocaine l’emporte cet après-midi In Cha 
Allah , contre l’équipe du Portugal, dans le cadre d’une  version 
sportive cette fois-ci, de la bataille d’Oued Al Makhazine…

 Rabat , la matinée  du 10 décembre 2022



Naissances et fécondité

9.412 naissances en octobre
Statbel publie aujourd’hui les résultats mensuels provisoires de la statistique sur les naissances.

Les premiers chiffres provisoires montrent que 9.412 bébés sont nés en octobre 2022 en Belgique : 5.246 en Flandre, 2.937 
en Wallonie et 1.229 en Région de Bruxelles-Capitale.

Ces résultats ont été calculés sur la base de Demobel(This hyperlink opens a new window), la base de données démogra-
phiques de Statbel (source : Registre national).

Ces chiffres sont provisoires et ne permettent, dès lors, pas encore de tirer des conclusions claires, ni sur une base mensuelle 
ni sur une base annuelle. Pour cela, nous devons attendre la publication finale des chiffres de la population au 1er janvier
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/naissances-et-fecondite

histoire et clivages Jean FANIEL1

La Belgique traverse la plus longue crise politique de son 
histoire. La durée de formation du gouvernement fédéral a 
battu tous les records. Pourtant, le pays continue à fonctionner 
et les administrations tournent toujours. La décentralisation 
poussée, le rôle des Communautés et des Régions, à côté de 
celui de l’Autorité fédérale, expliquent en bonne partie cette 
situation. À la veille d’une réforme institutionnelle majeure, 
il est utile de brosser à grands traits les caractéristiques de 
l’État belge actuel. Un détour par l’histoire, et une attention 
particulière pour les clivages qui structurent la société belge, 
aident à y voir plus clair et permettent également de comprendre 
pourquoi revendications francophones et flamandes s’opposent 
de manière apparemment insoluble. 1)

La Belgique unitaire L’État créé en 1830 est un État unitaire, 
dirigé par un parlement bicaméral (Chambre des représentants 
et Sénat) et un gouvernement central. C’est une monarchie 
constitutionnelle. Le Roi n’est cependant pas responsable, ce sont 
ses ministres qui le sont. Le système judiciaire est pyramidal. 
Seul le français est considéré comme langue officielle, bien 
qu’il soit parlé par une fraction minoritaire de la population2 
. Le territoire est découpé en provinces, au nombre de 9, et en 
communes (au nombre de 2 492 ; le maximum est atteint en 
1928 avec 2 675 communes ; actuellement, le pays en compte 
589, soit 19 en région bruxelloise, 308 en Flandre et 262 en 
Wallonie). 

Seuls les plus fortunés ont le droit de vote (suffrage censitaire). 
L’imposition du français comme seule langue officielle traduit 
une domination à la fois culturelle et sociale. Cette langue est en 
effet celle de l’aristocratie, de la bourgeoisie et plus largement 
des élites. De cette situation va naître une tension, base de ce 
qu’on appelle aujourd’hui le clivage centre/périphérie. Ce clivage 
est également présent dans d’autres États européens, opposant, 
comme l’ont théorisé S. M. Lipset et S. Rokkan3 , les défenseurs 
du Centre et ceux de la Périphérie (tels les indépendantistes 
basques ou les autonomistes catalans en Espagne, le Scottish 
National Party au sein du Royaume-Uni, etc.). 

En réaction à la domination du français apparaît dès les années 
1830 un mouvement flamand qui, progressivement, va reven-
diquer la possibilité pour les Flamands de s’exprimer dans 
leur langue dans une série de démarches liées à l’exercice de 
l’autorité publique : administration, justice et enseignement en 
particulier. Il faut attendre plus longtemps (le premier « congrès 
wallon » a lieu en 1890) pour voir apparaître un mouvement 
wallon porteur de revendications. Celui-ci est avant tout réactif 
face à l’influence jugée grandissante des Flamands au sein de 
l’État belge. Entre temps en effet, l’usage du néerlandais4 a 
été autorisé petit à petit à certains niveaux de la justice, de 1 
Jean Faniel est Chargé de recherche au CRISP, le Centre de 
recherche et d’information socio-politiques. 

Cet article est la version résumée et remaniée de l’exposé présenté 
le 28 mai 2011 à Namur à l’invitation du CEFOC. 2 Le recense-
ment de 1846 évoque le chiffre de 42 % de la population, mais 
il semble plus raisonnable d’évaluer cette proportion à 10 ou 15 
% de la population totale du pays. MABILLE, Xavier, Histoire 
politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, 
Bruxelles, CRISP, 2000 (4e édition), p. 129. 3 LIPSET, Seymour 
M., ROKKAN, Stein, Structures de clivages, systèmes de partis 
et alignement des électeurs : une introduction, Bruxelles, éditions 
de l’Université de Bruxelles, 2008. Ce texte est paru à l’origine 
en anglais en 1967. 4 « La langue flamande, après une belle 
floraison au moyen âge, s’était divisée en un grand nombre de 
dialectes locaux ; il est symptomatique qu’en 1867, le gouver-
nement ait imposé l’orthographe hollandaise pour normaliser 
le flamand (de fait, en langue législative on parle toujours de « 
langue néerlandaise » et pas de « langue l’administration et de 
l’enseignement (respectivement à partir de 1873, 1878 et 1883). 
Il apparaîtra peu à peu que ce mouvement wallon est loin d’être 
homogène. On trouve en son sein des tenants du rattachement 
de la Wallonie à la France, des partisans de l’indépendance 
de la Wallonie et des militants promouvant l’existence d’une 
région autonome au sein d’une Belgique fédérale5 . 

L’architecture institutionnelle de la Belgique

Belgique

http://bitly.ws/xNmi


Femmes marocaines 
Entre éthique et esthétique

Pour la première fois, productions anciennes et créations 
récentes sont mises en dialogue, dans un riche parcours 
narratif présentant une grande quantité d’objets datant du 
XVIe siècle à nos jours: objets traditionnels et cultuels, vête-
ments, ornements, talismans et bijoux, documents d’archives, 
photographies et dessins, tableaux orientalistes provenant de 
la Collection Dahan- Hirsch qui tient une place particulière 
dans la sauvegarde du patrimoine culturel et civilisationnel 
du Maroc, dont nous mesurons ici la grande valeur historique 
et affective.

Le parcours narratif se déroule sur quatre espaces théma-
tiques :

1) les origines ethniques du Maroc au cours desquels le corps 
des filles et des femmes a été façonné par une société très 
structurée encadrant tous les âges de la vie ;

2) l’éthique et les coutumes imposées aux femmes ainsi que 
les motivations – toujours à l’œuvre – de ces usages très 
codifiés et les règles d’apparence ;

Musée Juif de Belgique
Rue des Minimes 21 :  1000 Br uxel les :  Belg iqu 

info@mjb-jmb.org - T+32 (0)2 512 19 63 - www.mjb-jmb.org

€ 10 – tarif réduit: €7 (seniors, étudiants, carte culture voisin.es)

3) l’esthétique où le corps des femmes est magnifié, paré, mais aussi caché, contrôlé et soumis à des injonctions multiples, tout 
au long de l’existence : les traditions ayant articulé les attributs de la beauté aux impératifs de la morale dans un rapport au 
corps centré sur la sexualité et la procréation ;

4) l’orientalisme ou l’imaginaire des “orientalistes” des XIXe et XXe siècles

Du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023 au Musée Juif de Belgique. Cette exposition Femmes marocaines - 
Entre éthique & esthétique revisite les règles d’apparence dans l’esthétique marocaine, explore l’éthique et les 
coutumes imposées aux femmes ainsi que les motivations - toujours à l’œuvre - de ces usages très codifiés.

Visiter les musées :  
Expérience, appropriation, participation

La visite du musée se révèle être une expérience sociale, non 
seulement parce qu’elle permet d’élaborer le sens de pratiques 
dominées par un principe d’hétérogénéité, mais aussi parce 
qu’elle soumet l’identité narrative des individus à l’épreuve 
de la réflexivité (Cordier, 2005 ; Debary & Roustan, 2012).

La visite est une activité, une action ou un événement qui peut 
s’appréhender à travers des interactions entre de multiples 
com posantes : le visiteur, ses accompagnateurs, les autres 

visiteurs, l’espace de l’exposition, le bâtiment, les personnels 
d’accueil, les objets, les textes, etc. Il faut ainsi tenir compte 
des motivations du visiteur, de ses connaissances et attitudes à 
l’égard de ce qui est présenté, des styles d’apprentissage, de la 
présence de compagnons de visite et de la possibilité qui leur 
est donnée d’avoir des activi tés communes, de la structura-
tion de l’exposition et des conditions d’orientation spatiale et 
conceptuelle, de la diversité des média tions proposées et des 
dispositifs médiatiques présents. Cette liste des variables est 
longue ; elle est cependant loin d’être exhaustive.
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« Paix sur terre… »
ZOOMS CURIEUX par Gabrielle Lefèvre, le 16 décembre 
2022

Ce lundi 12 décembre 2022, Saja Zakarna aura 16 ans pour 
l’éternité. Elle se trouvait sur la terrasse de sa maison de Jé-
nine, au nord de la Cisjordanie occupée. Un soldat assassin 
lui a tiré plusieurs balles dans la tête.

Quelle haine, quel racisme monstrueux peuvent-ils motiver 
des êtres humains à abattre des enfants, des jeunes hommes, 
des jeunes filles comme Saja qui n’ont rien fait d’autre que 
de vivre sur leur terre, dans leur maison ?

Depuis le début de l’année 2022, plus de 220 Palestiniens 
ont été assassinés par des soldats et des colons israéliens, 
parmi eux 168 en Cisjordanie, et 52 dans la Bande de Gaza. 
Des écoles, des maisons d’habitation, des terres agricoles 
sont détruits, des oliviers même centenaires sont arrachés 
par la fureur de colons voleurs de terres mais surtout de 
l’eau si précieuse à la vie.

Il s’agirait de soldats russes assassinant des Ukrainiens, la 
terre entière se liguerait pour dénoncer ces crimes contre 
l’humanité. Il s’agit d’Israéliens, bénéficiant d’une autori-
sation de tuer même des enfants, même dans le dos de jeunes 
manifestants. Il s’agit de terroristes israéliens portant 
uniformes et armes, qui parachèvent l’œuvre abominable 
d’une colonisation illégale, sanglante, planifiée par un Etat 
qui a mené plus loin que les Afrikaners d’Afrique du Sud 
l’extrême violence d’un régime d’apartheid. Et la situation 

risque d’empirer, 
si cela était encore 
possible, si B. Ne-
tanyahu arrive, ce 21 
décembre, à consti-
tuer un gouverne-
ment, le pire de toute 
l’histoire d’Israël 
car d’extrême-droite 
illibérale avec des 
membres proto fas-
cistes, des fanatiques prêts à massacrer les « arabes ».

Un animateur de la télévision danoise a comparé les joueurs marocains à des singes afin 
d’évoquer les relations proches des joueurs avec leurs mamans.

Un journaliste de la télévision danoise TV2 a été sous le feu des critiques après avoir 
comparé les liens fusionnels qu’entretiennent les joueurs marocains avec leurs mères 
aux relations qui lient les singes entre eux.

Durant la Coupe du monde, de nombreux joueurs marocains ont célébré chaque succès de 
l’équipe avec leurs mamans, les invitant parfois sur le terrain pour célébrer. L’animateur 
de télévision danois Christian Hogh Andersen a comparé les liens fusionnels qu’entre-
tiennent les joueurs avec leurs mères aux relations qui lient les singes entre eux. Sur une 
vidéo postée sur Twitter, on peut voir l’animateur danois avec une photo sur laquelle se 
trouvent trois singes.

Un journaliste danois dérape en direct 
à la télévision et compare les joueurs marocains à 

des singes, la chaîne de télévision s’excuse (vidéo)

Europe
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Le Maroc veut légaliser les cultures de cannabis

Les faits Les députés ont adopté le 26 mai une loi autorisant 
l’usage thérapeutique du cannabis. Premier producteur mondial, 
le royaume entend légaliser ces cultures interdites mais tolérées.

En débat depuis de longues années au Maroc, la légalisation 
du cannabis ( « kif » en marocain) est bientôt chose faite. Les 
députés ont adopté le 26 mai le projet de loi autorisant son usage 
thérapeutique. L’usage récréatif reste lui interdit et passible de 
poursuites.

Qu’importe que les islamistes du Parti de la justice et du déve-
loppement, parti du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, 
aient voté contre, le vote attendu des conseillers de la deuxième 

chambre du Parlement s’annonce comme une pure formalité pour 
cette loi portée par le ministre de l’intérieur, Adelouafi Leftit.

La production historique de kif fait vivre environ 400 000 
Marocains

« Enfin ! », s’exclame Najib Akesbi, économiste à l’institut agro-
nomique de Rabat. « Le monde entier nous devance sur notre 
pôle d’excellence ! » Le Maroc est considéré comme le premier 
producteur mondial de cannabis. Le kif fait vivre environ 400 
000 personnes dans les montagnes du Rif dans le nord du pays. 
Or de nombreux pays ont déjà légalisé son usage et se sont lancés 
dans sa production contrôlée pour fournir ce marché florissant. 
Et la commission des stupéfiants des Nations unies l’a retiré de 
la convention sur les stupéfiants en décembre dernier.

Le Maroc, premier producteur 
mondial de résine de cannabis selon 
l’ONU, a adopté en 2021 une loi 
autorisant « les usages licites du 

cannabis médical, cosmétique et 
industriel » sous le contrôle d’une 
agence nationale créée à cet effet.3 
juin 2022

Propos contre l’Islam :  
Zemmour débouté devant la Cour européenne

Almaghreb

http://bitly.ws/xwJF
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Au Maroc, l’illusion du développement

IHSSANE EL OMRI | 05.12.2022 MAROC | Economie Idées 
Tribune

« L’économie marocaine est contaminée à maintes lèpres : faible 
productivité, chômage, capital humain défaillant, corruption… »

La crise sanitaire qu’a connue l’humanité depuis la fin de 2019, 
accompagnée, de surcroît, d’une asphyxie de la démocratie et 
des droits de l’homme observée dans plusieurs pays, et finale-
ment le conflit russo-ukrainien venant compliquer la situation 
davantage, ont bouleversé les équilibres à l’échelle mondiale. 
En termes de développement humain les projections prévues 
pour l’année 2020, ont été revues à la baisse, et plusieurs pays 
ont affiché des reculades dans le palmarès les années d’après, 
2021 et 2022. Une diminution mondiale pour deux années 
successives a régressé le niveau de développement humain 
6 années en arrière.

Le développement des nations est un phénomène multidimen-
sionnel et complexe à traiter. Les notions de développement et 
de sous-développement sont toujours difficiles à définir d’une 
manière claire et bien cernée. On retient souvent la fameuse 
définition de François PERROUX : « Le développement est la 
combinaison des changements mentaux et sociaux qui rendent 
la nation apte à faire croître, cumulativement et durablement 
son produit réel global ». Ou de Walt Withman ROSTOW qui 
considère le développement comme un phénomène certain et 
inévitable dont tous les pays profiteront, alors que le sous-dé-
veloppement, tout simplement, est un retard dans les étapes du 
développement telles qu’elles ont été précisées par l’économiste 
: la société traditionnelle, la réunion des conditions préalables 
au développement, le décollage économique, la marche vers 
la maturité et la société de consommation de masse.

Cependant, ces définitions semblent aujourd’hui être dépassées, 
même dans le jargon économique on commence à se débar-
rasser de ces concepts devenus classiques, et les substituer à 
d’autres. On parle désormais de pays à revenu élevé, pays à 
revenu intermédiaire et pays à faible revenu. Ce rêve de déve-
loppement qui a préoccupé Etats, économistes, conseillers et 
institutions commence à s’effondrer. Il semble aujourd’hui que 
ceux qui étaient à l’origine de l’invention de ce phénomène, 
sont ceux qui sont derrière son déclin.

Avec l’élargissement du champ de recherche et d’analyse des 
pierres d’achoppement qui entravent le développement des 
nations, et la convergence d’autres, plusieurs facteurs d’échecs 
ont été dénombrés : faible croissance économique, mauvaise 
gouvernance, inégalités sociales…etc. Aujourd’hui, plusieurs 
études et recherches relevant du domaine de l’économie 
de développement ont résumé tous ces facteurs en un seul 

problème, celui de la démocratie. En revanche, la relation 
entre la démocratie et le développement est controversée, 
entre ceux qui donnent la prééminence au développement et 
ceux qui mettent en avant la démocratie comme condition 
préalable au développement.

La Banque mondiale, l’institution phare ayant accompagné 
les pays les moins développés depuis des années dans leur 
processus de développement, via ses aides, études, plans prêts à 
porter et recommandations, est remise en question aujourd’hui. 
Cette institution qui a écarté le facteur démocratique de ses 
analyses, n’emploie jamais le mot « démocratie » dans ses 
rapports officiels et discours. Chose qui a été confirmée 
par William EASTERLY, senior economist au sein de cette 
institution entre 1985 et 2001, qui décrit, dans son ouvrage 
The Tyranny of Experts : Economists, Dictators, and the 
Forgotten Rights of the Poor, comment le bureau de presse de 
l’institution lui a expliqué qu’elle n’est pas autorisée -la Banque 
Mondiale- par sa propre charte à utiliser le mot démocratie. Il 
part encore plus loin lorsqu’il considère que ce qui était autre-
fois le droit divin des rois est devenu à notre époque le droit 
au développement des dictateurs. Alors que même la Banque 
Mondiale est d’un esprit autoritaire et dictateur.

Le Maroc, à côté de plusieurs autres pays de ce qu’on a nommé 
‘‘le tiers monde’’, n’a pas été emporté par la vague de déve-
loppement, et, lui qui est une terre fertile au développement, 
vit depuis des années dans sa bulle illusoire d’un mythe de 
développement. L’économie marocaine est contaminée à 
maintes lèpres : faible productivité, chômage, capital humain 
défaillant, mariage du pouvoir et de l’argent, corruption… etc.  
Cette économie a été employée comme un outil de stabilisation 
politique et d’enrichissement personnel des élites, et n’a pas 
été perçue comme étant la pierre angulaire sur laquelle se 
fonde tout un pays. Elle a constitué depuis l’ère de Hassan II 
une machine à distribuer les privilèges et les opportunités, en 
échange de tout acte de soumission et d’obéissance et encore de 
complicité dans les massacres du régime vis-à-vis les citoyens, 
qui n’ont pas trouvé de rôle dans ce jeu sordide. Ceci était une 
raison principale derrière ce retard de développement.
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« Focus sur le bonheur » : la rivalité Maroc-France

marque la diaspora marocaine

Derrière le comptoir de son épicerie du quartier de la Goutte 
d’Or au nord de Paris, Abdel était en visioconférence avec son 
cousin dans un village des montagnes de l’Atlas. L’importance 
historique du Maroc Coupe du monde Tout ce dont ils pouvaient 
parler était la demi-finale de mercredi contre la France, et 
pour résumer l’ambiance en un mot, il a haussé les épaules et 
a dit : « Danse ! »

« Être la première équipe africaine en demi-finale est incroyable. 
C’est juste du sport, mais cela rassemble les gens, des grands-pa-
rents aux petits enfants », a-t-il déclaré.

Abdel, 48 ans, est né à Paris de parents marocains arrivés 
au début des années 1950. Maroc était encore un protectorat 
français. Ils ont implanté cette épicerie dans l’un des quartiers 
les plus diversifiés du nord de Paris. Comme beaucoup en 

France, de nationalité française et marocaine, il vit le match 
comme un gagnant-gagnant. Si le Maroc gagne, l’histoire 
s’écrira avec l’Afrique en finale. Si la France gagne, elle peut 
conserver son titre de championne en titre. Quoi qu’il en soit, 
j’ai une raison de célébrer.

Après que la compagnie aérienne nationale marocaine a ajouté 
des vols de Casablanca à Doha pour les supporters marocains, 
il a estimé que la grande diaspora en Europe pourrait être 
impatiente de visiter le Maroc. « Si le Maroc se rend en finale, 
je m’envolerai pour le village pour le regarder et m’imprégner 
de l’atmosphère – c’est comme un événement unique dans 
une vie. »

Une demi-finale inattendue entre les champions du monde, 
FranceEt la success story des expatriés, le Maroc, est considérée 
comme profondément symbolique en France, qui s’est débattue 
pendant des décennies avec la notion d’identité nationale et 
son passé colonial.

Coupe du monde 2022 :  

qui sont ces joueurs marocains en train d’écrire une belle page de l’histoire du Maroc ?

Le Maroc est à deux doigts d’une place sensationnelle en finale 
de la Coupe du monde. Le sélectionneur Walid Regragui se 
réjouit de la «folie» qui l’attend avant sa rencontre en demi-fi-
nale avec la France, championne du monde en titre.

Leurs résultats au Qatar qui leur a permis de devenir la première 
équipe africaine à atteindre ce stade, ont été une surprise pour 
beaucoup. D’autant plus qu’après que le licenciement au mois 
d’août de l’entraîneur qui a qualifié les Lions de l’Atlas à ce 
tournoi.

Considéré comme l’un des plus grands outsiders du football 
nord-africain, avec un seul titre continental en 1976, le Maroc 
a gagné 2-0 contre la Belgique lors de son deuxième match 
du groupe F. C’était sa première victoire en Coupe du monde 
depuis 1998, après avoir échoué à se qualifier pour quatre 
tournois consécutifs.

VIDÉO. Coupe du monde :  

comment la victoire du Maroc a été passée sous silence par la télé publique algérienne

Malgré le fervent soutien des supporters algériens, le JT de la 
télévision publique algérienne a passé sous silence la qualifica-
tion historique du Maroc en demi-finale du Mondial de football, 
en raison de fortes tensions diplomatiques entre les deux pays.

En Algérie, si les amateurs de football n’ont évidem-
ment pas manqué de regarder, et de se réjouir, de la 
qualification de l’équipe du Maroc en demi-finale de 
la Coupe du monde de football, l’accession histo-
rique des Lions de l’Atlas dans le dernier carré du 

Mondial n’a pourtant pas retenu l’attention des jour-
naux de la télévision publique algérienne. Première 
équipe africaine, et arabe, à atteindre ce stade de la 
compétition, la victoire du Maroc face au Portugal 
(1-0) a été occulté par le média d’État algérien dans 
ses JT de 19 heures (francophone) diffusée le 10 dé-
cembre, tout comme dans son édition (francophone) 
retransmise le lendemain à la mi-journée selon nos 
constatations.

Coupe Mondiale Qatar 2022

http://bitly.ws/xSHL
https://www.bbc.com/afrique/region-63976920
http://bitly.ws/xZ23


La prouesse du Maroc en Coupe du monde déclenche la passion en Afrique 
et dans le monde arabe
Les supporters arabes et africains descendent dans les rues de leurs pays respectifs pour célébrer les victoires des Lions de 
l’Atlas au Qatar

Le Maroc est la révélation de la Coupe du monde au Qatar. Personne ne doute à ce stade du niveau des garçons de Walid 
Regragui, qui ont réussi à éliminer l’Espagne en huitième de finale après une séance de tirs au but angoissante dont Yassine 
Bounou a été le héros, et en quart de finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, cette fois en 90 minutes et pour la 
dernière apparition de la star portugaise en Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ne sont qu’à un pas de la finale, mais 
l’équipe à battre en demi-finale est la France, championne en titre, qui est favorite pour soulever ce qui serait sa troisième 
Coupe du monde. La gloire est encore loin. : http://bitly.ws/xSQY
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Mohammed VI décore 
les membres 

de l’équipe nationale 
marocaine de football

Le monarque marocain a remis aux membres de l’équipe natio-
nale les Ouissams royaux pour leur grand rôle dans la Coupe 
du monde au Qatar lors d’une réception officielle à laquelle 
ont également assisté les mères des joueurs.

L’équipe nationale de football du Maroc a enthousiasmé tout 
un pays, l’Afrique et le monde arabe en général grâce à son 
exploit lors de la Coupe du monde au Qatar. L’équipe entraînée 
par Walid Regragui a réussi à atteindre les demi-finales d’une 
Coupe du monde, ce qu’aucune équipe africaine ou arabe 
n’avait jamais réalisé auparavant. Et pour rendre un hommage 
mérité, le roi Mohammed VI a reçu l’ensemble de la sélection 
et de l’encadrement lors d’une cérémonie officielle à Rabat, 
en présence de personnalités de premier plan : les mères des 
joueurs de l’équipe nationale.  

Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El 
Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu les membres de 

l’équipe nationale dans la salle du Trône du Palais Royal à Rabat 
après leur grande performance à la Coupe du Monde au Qatar.  

L’événement a été une nouvelle démonstration du 
soutien du souverain marocain au sport et au foot-
ball dans le pays d’Afrique du Nord en général. 
Depuis son accession au trône en 1999, le processus 
de modernisation nationale entrepris par le roi du 
Maroc a touché tous les domaines, du politique au 
social, en passant par le sport. Le football n’est pas 
resté en marge de ce processus d’évolution et les 
autorités nationales ont encouragé le développement 
d’académies et d’installations qui ont favorisé le 
développement sportif et académique des jeunes 
Marocains.  

Au cours de l’audience royale, Mohammed VI a dé-
coré de Ouissams royaux (également appelés Ordre 
de la Souveraineté ou Ordre du Trône), la plus haute 
distinction décernée par le Royaume du Maroc, le 
président de la Fédération royale marocaine de foot-
ball, Fouzi Lekjaa, l’entraîneur, Walid Regragui, et 
les joueurs de l’équipe nationale, qui étaient accom-
pagnés de leurs mères.

http://bitly.ws/y9Zj


Les violences déclenchées en Belgique, aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens après les matchs du Maroc au Mondial 
2022 au Qatar ont largement été médiatisées et analysées en Europe. Alors que certains médias pointent des «problèmes d’inté-
grations», le sociologue et enseignant-chercheur à l’Institut des sciences du sport de l’Université Hassan I-Settat, Abderrahim 
Bourkia, apporte une autre lecture.

Les matchs des Lions de l’Atlas ont été marqués par des 
émeutes dans plusieurs pays européens, notamment en 
Belgique et aux Pays-Bas. Quelle est votre lecture de ce 
qui s’est passé ?

Je ne sais pas si on peut qualifier les incidents qui restent, à 
mon avis marginales, d’émeutes. Il y a toujours des tensions 
qui surgissent à n’importe quel événement ou attroupement 
festif ou revendicatif en ce moment en Europe. Ils prennent 
le football en otage. Cela donne l’occasion à certains 
pour s’adonner au pillage et au vandalisme.  C’est devenu 
«normal» et cela fait partie malheureusement du quotidien 
des policiers en France, en Belgique ou aux Pays-Bas.

Même si, je précise que cela reste marginal, il n’empêche 
qu’il y a certes une banalisation de cette violence qui gagne 
du terrain. Il ne faut pas s’étonner lorsqu’on voit des gens 
qui se «tapent» dessus dans les métros ou dans la rue. Et il y 
a lieu de ne pas pointer du doigt uniquement ces personnes 
qui s’adonnent à des actes de violence pour faire parler 
d’eux de cette manière, mais aussi ces parlementaires en 
France, censés donner l’exemple, qui s’adressent entre eux 
comme des «gars de quartiers».

Europe : Les émeutes 
après les matchs du 
Maroc, «révélatrices d’un 
certain malaise social»

Le sociologue et enseignant-chercheur à l’Institut 
des Sciences du Sport de l’Université Hassan I 
Settat, Abderrahim Bourkia. / DR

http://bitly.ws/yeqN


Coupe du Monde Féminine de Football 2023

La Coupe du monde féminine de football 2023 est la 
neuvième édition de la Coupe du monde féminine de 
football, une compétition organisée par la FIFA et 
qui réunit un nombre record de trente-deux sélec-
tions féminines. Elle se déroule en Australie et en 
Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.
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La crise israélo-palestinienne 
du point de vue marocain

Le mot “Israël” dans le coran est le nom d’un homme de reli-
gion très respecté dans l’Islam, connu plus souvent chez les 
musulmans sous le nom de “Yaakoub” ou “Jacob”. Pour les 
musulmans, les enfants d’Israël sont un groupe ethnique qui 
se caractérise par une histoire et une culture communes très 
spéciales.

Les enfants d’Israël, dans le coran, sont ceux qui étaient histo-
riquement concernés par les prophètes et les livres saints du 
judaïsme et du christianisme. Cependant, depuis 1948, le mot 
« Israël » désigne aussi un nouvel État accepté et considéré 
par l’Organisation des Nations Unies et qui a un drapeau orné 
d’une étoile de David et délimité par deux bandes en bleu ciel 
symbolisant les deux rivières entre lesquelles devrait s’établir 
ce nouveau pays.

La majorité des peuples arabes refusent toutefois de prononcer 
le mot “Israël” pour désigner l’État Juif du Moyen-Orient 
qui est en conflit continu avec les pays arabes. La majorité 
des Arabes appellent ce pays « L’État Sioniste » et refusent 
même son existence sur une terre qu’ils ont toujours appelé « 
La Palestine » et qui abrite la fameuse mosquée que le Coran 
appelle « Al-Aqsa ». La cause palestinienne est alors un prin-
cipe intouchable dans les cœurs de la majorité des arabes qui se 
rappellent les souvenirs douloureux des massacres des Libanais 
et des Palestiniens causés par les rêves israéliens d’une patrie 
établie entre le Nil et l’Euphrate.

Mohammed VI préside l’Agence « Bayt Mal Al-Qods »

La vieille ville de Jérusalem recèle un monument historique 
appelé “Bab al-Maghariba” qui prouve que l’histoire de la 
Palestine chère aux arabes englobe même les musulmans du 
Maghreb qui ont toujours combattu pour la préservation de 
l’héritage islamique de Jérusalem. Le roi du Maroc Moham-
med VI préside même l’Agence « Bayt Mal Al-Qods » afin de 
réaliser des projets en faveur des « maqdissis » pour une vie 
décente aux Palestiniens.

Les tentatives politiques internationales, même des pays 
les plus puissants, restent jusqu’à présent insuffisantes pour 
résoudre ce fameux conflit israélo-palestinien et peinent 
même à appliquer plusieurs décisions du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies à ce sujet. L’État Israélien demeure alors 
isolé par plusieurs pays dont les gouvernements abdiquent à 
la volonté des peuples arabes qui se sont toujours opposés à 
l’agenda sioniste au Moyen-Orient. La solution à deux États 
au conflit israélo-palestinien basée sur les frontières de 1967 
reste une condition fondamentale de plusieurs pays arabes 
avant tout accord politique avec l’État d’Israël. La Chine a 
récemment annoncé qu’elle considère que le principe de « 
la terre contre la paix » reste la meilleure solution pour ce 
conflit et appelle la communauté internationale à fournir des 
efforts plus sérieux pour relancer les pourparlers de paix entre 
les Palestiniens et les Israéliens.

Sociéré & religion
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Une récolte des olives sous haute tension 
en Cisjordanie
La récolte des olives est une période cruciale en Cisjordanie, où les 
oliviers représentent près de la moitié des surfaces agricoles. 100 000 
familles en dépendent et l’olivier est un symbole de la résistance et de 
l’identité palestinienne. Cette année, la récolte s’est déroulée dans un 
climat extrêmement tendu, avec une recrudescence des attaques des 
colons israéliens. Face à ces attaques, des Palestiniens s’organisent 
pour soutenir les agriculteurs et les aider à aller sur les terres dans 
les zones à risque.

Cisjordanie, octobre 2022. Doha Asous, une agricultrice du village 
de Burin, récolte des olives sur ses terres situées à quelques centaines 
de mètres de la colonie israélienne Yitzhar. La colonie est connue 
pour être une des plus violentes de Cisjordanie. Doha affirme qu’elle 
ne peut travailler que sur environ un quart de ses terres familiales, 
le reste n’étant pas accessible à cause des colonies. Elle a appris à 
cultiver avec sa grand-mère et sa mère. « La récolte des olives est 
tellement importante pour le peuple palestinien. C’est une culture, et 
de nombreuses familles palestiniennes en dépendent, mais c’est aussi 
une tradition. Il y a un dicton arabe : “L’huile d’olive est le pilier de 
la maison” », explique Doha. Début novembre, lorsqu’elle s’est rendue sur ses terres proches d’une autre colonie, Doha a été 
attaquée par des colons, et le lendemain elle découvrira une quinzaine d’oliviers détruits.

L’islam en Argentine
A l’heure où l’Argentine en liesse célèbre ses héros du ballon rond, pourquoi ne 
pourrait-on pas profiter opportunément de l’occasion pour braquer les projecteurs 
ailleurs ? En l’occurrence, sur l’islam et les musulmans qui, depuis les grandes 
explorations et conquêtes espagnoles des XVème et XVIème siècles, se sont 
ancrés au coeur de cette terre majoritairement chrétienne.  

Saviez-vous que la religion musulmane connaît un bel essor en Amérique Latine, 
et que l’Argentine, terre du défunt Maradona, la légende du football, mais aussi 
de la sanglante dictature militaire des années 70-80, compte en son sein bien 
plus de citoyens de confession musulmane qu’on ne l’imagine ?

 Saviez-vous que les deux premières mosquées qui y ont été érigées sont sorties 
de terre en 1983 et 1985, et que le prestigieux Centre culturel islamique du 
Roi Fahd (photos ci-dessus et ci-dessous), à Buenos Aires, est le plus grand 
d’Amérique Latine ?

C’est ce coup de projecteur édifiant que donne la vidéo ci-dessous, tout en mettant 
en lumière un constat : alors qu’un certain nombre d’Argentins musulmans et 
arabes ont fini par perdre leur identité religieuse en se fondant dans le moule, 
notamment à travers les mariages mixtes, beaucoup d’entre eux restent toutefois 
fermement attachés à leur foi, aux valeurs et aux traditions islamiques.

Quant à la nouvelle génération, une exigence urgente se fait jour : pouvoir 
bénéficier d’un enseignement de l’islam en langue espagnole, fiable et de qualité
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Bonne année 2023
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