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 Porte-Parole !… 
 
Etre porte-parole, c’est parler au nom
d’un groupe, assurer sa représentativité,
mais c’est surtout expliciter l’objet de
son intervention ainsi que son
exclusivité. 
 
Etre porte-parole, c’est le rôle que nos
décideurs essayent de mener ces deux
dernières années sans être convaincants,
ni avoir les qualités pour le maîtriser.
Un rôle qui manquait certes aux
précédents gouvernements mais qui ne
constituait pas la défaillance de leur
mission. 
 
L’immigration clandestine, l’île de Tora,
nos citoyens qui endurent à l’étranger,
les événements du 16 mai, le fardeau
administratif, les droits de l’homme, la
nouvelle modawana, le séisme d’Al
Hoceima, ainsi que d’autres deuils
nationaux,  des thèmes qui ont fait une
grande mobilisation médiatisée de nos
ministres qui ont porté parole au lieu de
nos journalistes, et ont escroqué un rôle
que malgré tout ne leur est confié que
par abus politisé.  
 
Une guerre froide dont le grand perdant
est le simple citoyen. A quoi sert de
recruter des ministres si on espère des
attachés de presse ? et il y en a au
niveau de tous nos ministères. A quoi
sert un gouvernement si on espère des
médiateurs ? 
 
Sirs, vous pouvez toujours parler et il y
a des journalistes pour le faire, mais
faites le travail d’un Monsieur le
Ministre capable de prévoir les besoins,
de repérer des solutions et de veiller à
les appliquer d’une manière efficace et
efficiente. Enfin, c’est parce que nos
élites n’arrivent plus à mener à bien leur
mission que les petits dégagent leur
responsabilité. 
 
Quand trois ministres, un conseiller du
sa Majesté et le porte parole de sa
Majesté traitent le même thème durant
la même journée c’est qu’il y a une
défaillance au niveau de notre système
de gouvernance. Un processus qu’il faut
revoir parce qu’au Maroc nous avons
plus besoin de rameurs que de
médiateurs.  
 
Enfin citoyen nous voulons changer le
bled, gouverneur, nous voulons changer
le citoyen et sa vision tel est et pour
toujours votre tâche !... 

Equipe Horizons citoyen
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La philosophie de l’Association est donc très
simple ; donner à un enfant sans soutien familial
une famille, une maison et l’entourer de l’affection
d’une mère et de frères et sœurs et de lui
permettre de mener la vie de famille dont il a été
privé.  
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Retour sur le nouveau code du travail 

Par Med Wail AAMINOU 
 
 
Le nouveau code du travail a été adopté par la chambre des conseillers fin de l’année dernière et rentrera en vigueur 
à partir de juin 2004. 
 
En raison se son importance capitale pour les salariés, les organisations et plus généralement pour le développement 
économique et social de notre pays, nous reviendrons dans cet article sur les éléments suivants :  
 

- Le contexte général dans lequel le code à été conçu et adopté 
 
- Les objectifs du nouveau code de travail 

 
- Le domaine d’application du code de travail 

 
Cet article synthétise quelques points abordés lors de la conférence-débat organisée par l’AIENSIAS et l’AFI 
relative à ce thème et animée par Mr Omar Benbada le mois de février  au complexe culturel Maarif à Casablanca. 
 
 
1. Contexte général  
 
La modélisation et l’ouverture de l’économie nationale sur les marchés extérieurs ( accord de libre échange avec 
l’UE, ZLE avec les EA…)  nécessitent une mise à niveau constante des structures, des organisations et également 
des lois régissant les ressources humaines. 
  
Dans cet environnement international marqué par une forte compétitivité, le code de travail qui , entre conception 
et négociations a pris une vingtaine d’années pour voir le jour , vient répondre à ces exigences.  
  
Ce résultat a été le fruit d’une étroite collaboration entre le patronat, les syndicats et le gouvernement. 
 
Pour simplifier, la complexité du code de travail résidait dans la résolution du dilemme suivant : 
 

- Garantir la stabilité sociale : Assurer un maximum d’acquis pour les salariés 
 
- Offrir plus de flexibilité aux investisseurs en matière de recrutement, niveau de salaires, licenciement, 

souplesses du contrat de travail… 
 
 
2. Quels sont les principaux objectifs du nouveau code de travail ? 
 

1) Mettre fin à l’éparpillement des textes dominant la législation du travail à ce jour, et ce, en rassemblant tous 
les textes en rapport avec les relations de travail notamment : Les textes de 1913, le texte de 1957 sur les 
conventions collectives, et le texte de 1962 sur les délégués du personnel. 

 
2) Uniformiser la terminologie utilisée qui découle de l’éparpillement des textes. En effet, quand la 

terminologie n’était pas la même, le juge pouvait prendre des décisions différentes en fonction des textes. 
 

3) Adapter le code du travail aux autres lois : notamment en ce qui concerne les libertés et les droits de 
l’homme. 

 



4) Assurer la concordance du code de travail avec les conventions internationales sur le travail ratifiées par le 
Maroc, en l’occurrence l’interdiction du travail forcé, l’interdiction du travail des enfants, la protection de la 
maternité, l’interdiction de la discrimination… 

 
5) Maintien des acquis garantis par la législation en cours, la nouvelle législation devrait capitaliser sur ces 

droits et ne pas les remettre en cause 
 
6) Introduire une certaine flexibilité dans les relations de travail et promouvoir la compétitivité de l’entreprise. 

Aussi bien en interne : Horaires flexibles, organisation du travail… qu’en externe : Modification du contrat 
de travail, possibilités de licenciement pour motifs économiques, niveaux de salaire, recours aux 
intérimaires… 

 
7) Améliorer les conditions de travail : Hygiène et sécurité. 

 
8) Institution du droit du travailleur à la formation continue. 

 
9) Institution de la négociation collective : Reconnaissance du rôle des partenaires sociaux et économiques et 

promotion des conventions collectives. 
 
10) Consolidation des instruments de contrôle pour veiller à la bonne application de la législation : Doter 

l’inspecteur de travail de plus de prérogatives. 
 

 
3. Domaine d’application du code : 
 

L’ancien code du travail s’appliquait uniquement à une partie des salariés du secteur privé. Le périmètre de 
l’application du nouveau code est généralisé à l’ensemble des employés tous secteurs confondus.  
 
Il existe toutefois des exceptions à cette règle, il s’agit des : 
 

- Femmes de ménages ; 
- Secteurs à caractère purement artisanal ; 
- Secteurs à revenues très bas. 
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Systèmes d’information : Quel urbanisme ? 

Med Wail AAMINOU 
 
 
L'urbanisation des Systèmes d'Information est parmi les axes de développement qui suscitent le plus de débats au 
sein de la communauté des managers SI et des décideurs. 
 
Elle consiste à cartographier le système d'information pour répondre à un triple objectif : Le rationalisation, 
modularité et réactivité. 
 
1. Origines : 
Jacques SASSOON, dans les années 90’s, fait l'analogie du Système Information et d'une ville comme Paris. Il 
assimile les quartiers aux groupes d'applications qui ont été conçues à peu près au même moment avec une 
architecture similaire.  
Cette analogie montre combien les urbanistes n'aspirent pas à démolir les anciens quartiers à chaque fois qu'un 
nouveau style architectural est découvert. Dans leur travail, ils sont confrontés à deux choix majeurs : 
 

- S'efforcer de maintenir certains " standards d'infrastructures " dans tous les quartiers ; par exemple, 
l'approvisionnement en eau et en électricité est nécessaire quelque soit le quartier. 

 
- Adresser les nouveaux besoins de la communauté par des travaux d'aménagements des quartiers ; par 

exemple, ne pas mettre une gare au bout d'un chemin municipal. 
 
2. Pourquoi parle-t-on d'urbanisation du Système d'Information ? 
L'urbanisation d'une ville a pu par analogie, s'appliquer à celle du Système d'Information pour deux raisons 
majeures : les volumes progressent constamment et la complexité apparaît systématiquement avec le temps. 
 
Ainsi, l'urbanisation des SI est une démarche qui vise à simplifier le système d'information et à améliorer la 
communication entre ses composantes, tout en offrant une plus grande réactivité lorsqu'il s'agit de le faire évoluer. 
 
Une telle démarche devient nécessaire lorsque l'entreprise a accumulé un grand nombre d'applications et de bases 
de données tout à la fois disparates et plus ou moins redondantes, au cours de projets qui se sont étalés sur des 
années. 

3. Démarche : 

3.1. Décrire les processus métier 

Une démarche d'urbanisation démarre par une description des grandes zones fonctionnelles de l'entreprise elle-
même (et non de son informatique), telles que production, finance ou marketing. Chaque zone sera ensuite 
détaillée pour descendre progressivement vers les fonctions les plus élémentaires. Dans le cas d'une banque, il 
s'agira par exemple de la souscription d'un prêt ou de la fourniture d'une carte de crédit. 
 
Ces termes de cartographie, de zones, voire de quartiers et de blocs découlent évidemment du paradigme de la 
ville. Cette démarche s'accompagne souvent d'une modélisation des processus de l'entreprise, éventuellement 
via des outils de BPM (Business Process Management). Enfin, outre l'activité de l'entreprise, on met également 
sur le papier sa stratégie (externalisations ou sessions prévues).  
 

3.2. Cartographier le SI 



Il s'agit ensuite de réaliser une cartographie du SI - on parle de création d'un référentiel du patrimoine existant. 
Toutes les bases de données et applications de l'entreprise sont alors recensées, ainsi que les fonctions qu'elles 
remplissent.  

3.3. Définir un système cible et une stratégie d'évolution 

Lors d'une troisième phase, on met en correspondance l'analyse orientée métier et stratégie avec la cartographie 
du SI. Cette action va permettre d'aligner ce dernier sur les objectifs de l'entreprise. On constatera peut-être que 
telle fonction est couverte par trois applications différentes, que telle autre n'est au contraire pas informatisée, 
ou encore que telle donnée est tenue à jour dans deux applications.  
 
Le processus d'alignement consistera soit à isoler les services applicatifs et techniques communs à plusieurs 
applications (de même que dans une ville, la bibliothèque ou la distribution d'eau concernent tous les quartiers), 
soit à en développer de nouvelles ou acquérir des progiciels, soit encore à dissocier des applications ou des 
bases de données. Par exemple, une entreprise désirant vendre des filiales aura intérêt à confiner leurs systèmes 
d'information. 
 
Dans le même temps, on définira des règles d'échanges qui seront éventuellement appliquées au travers d'une 
solution d'EAI (que l'on peut comparer au réseau téléphonique d'une ville). La cartographie permet alors de 
déterminer les données qu'il faudra synchroniser, les applications qui les mettront à jour et celles qui se 
contenteront d'y accéder.  
 
Ainsi remanié, le système cible deviendra plus modulaire. Il sera ainsi plus facile de faire évoluer les applications, 
indépendamment les unes des autres. On pourra par exemple changer un bloc applicatif sans craindre des effets 
de bord. Associée à cette modularité, la meilleure fluidité des informations entre applications facilitera les 
changements d'organisation, en particulier pour aller vers un modèle orienté processus. Les nouveaux projets 
pourront en outre s'appuyer sur ces services communs. Plus généralement, ils devront s'inscrire dans le 
référentiel d'urbanisation qui perdurera au-delà de l'effort initial d'alignement.  
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Horizons citoyen est une revue trimestrielle, dont le premier numéro est prévu pour le 31
Mars 2004. La collecte des articles se fera durant le premier numéro par messagerie
électronique en envoyant au responsable de la rubrique choisie en attendant la
réalisation du site pour la collecte automatique (pour plus d’informations merci de
consulter notre charte). Au cas ou le rédacteur n'arrive pas à placer son sujet dans les
rubriques présentées, il pourra toujours l'envoyer à l'adresse suivante
articles@horizonscitoyen.info 
 
L'arrêt des articles pour validation se fera 2 mois après le lancement du dernier numéro.  
 
Une réunion régulière entre les responsables des rubriques sera planifiée le premier samedi qui 
suit l'arrêt des articles pour validation. Cette réunion portera sur
validation des articles reçus, le choix de la couverture ainsi que le thème de l'éditorial. 
 
Tout article valide pour l'édition dans la revue sera l'objet d'une validation définitive. Toute 
modification apportée à un article doit être mis en accord avec le 
rédacteur de l'article. Les articles reçus après l'échéance de réception ou non publiés dans le 
numéro en cours seront gardés pour les prochains numéros. 
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Quelle gestion des Ressources Humaines dans un cabinet 

de conseil ? 
Med Wail AAMINOU 

 
 

Pouvez vous nous présenter, brièvement  P&A consultores ? 
P&A Consultores est un cabinet international de consulting spécialisé dans le conseil et les études juridiques et 
fiscales. Il est présent dans douze pays au monde dont le Maroc depuis quatre ans. 

 
Quelle est l'approche Ressources Humaine adoptée au niveau du cabinet P&A ? Quels sont les résultats 
de cette approche ? 
L'approche du groupe en matière des Ressources Humaine est celle des grands cabinets américains: Détecter, 
fidéliser et bien motiver les consultants seniors et les entourer des consultants juniors les plus compétents possibles. 
Cette approche peut apparaître a priori discriminatoire, mais ses résultats positifs pour le cabinet sont indéniables. 
 
Le fait d'appartenir à un groupe international, implique t-il des obligations en matière de gestion des 
ressources humaines RH ? 
Le groupe n'impose pas de politique déterminée en matière de Ressources Humaines. Il est laissé au Directeur de 
chaque bureau la responsabilité du choix et la gestion de son équipe. Ceci dit, il doit rendre compte des résultats et 
des performances à la fin de chaque exercice. 
 
Peut-on parler de gestion des ressources humaines proprement dit dans une société de consulting à taille 
réduite  à l'instar d'une structure typique (industrie, administration )? Autrement dit, comment extrapoler 
les concepts classiques de la GRH que nous retrouvons dans la littérature à une société de consulting à 
petit effectif ?  
Personnellement, je pense que les concepts de la GRH sont valables pour tout type d'organisation quelque soit sa 
nature et sa mission, il faut seulement opérer quelques adaptations et ajustements. Par exemple, un manager d'un 
cabinet de consulting doit motiver son équipe, fixer les contours de sa politique de recrutement, de rémunération et 
d'évaluation 
...etc. 
 
Quels sont les projets GRH déjà menés ou qui sont en cours dans P&A Maroc ? 
Après quatre années d'existence, à la lumière de l'expérience capitalisée et avec l'aide de notre société mère, nous 
sommes en phase de réflexion à propos d'un projet de réorganisation de nos ressources humaines. Cette 
réorganisation doit rompre complètement avec ce qui se faisait auparavant. Nous cherchons à innover et nous 
croyons en notre potentiel et capacités à mieux gérer ce projet…. 
 
Un dernier mot pour les lecteurs d'Horizons citoyen… 
Pensez à créer vos propres entreprises. Vos chances de réussir sont bien plus supérieures à ce que vous croyez ! 
 
 

Entretien réalisé avec Mohamed BADRE Directeur de P&A Consultores Maroc 
 



Comprendre la motivation 
Recueils du CD psychologie des organisations 

Mohamed Mohyi Eddine EL AICHI 
 

Le terme de motivation connaît un grand succès ce qui révèle un intérêt pour tout ce qui touche à l’influence des 
hommes sur d’autres mais aussi une certaine inquiétude devant des comportements dits imprévisibles ou agressifs. 
C’est surtout lorsque la motivation fait défaut qu’elle intéresse les gestionnaires, quand rien ne va plus, que 
l’absentéisme augmente, que les démissions pleuvent et que la production va au ralenti. On cherche alors ce qui va 
pouvoir impulser une nouvelle dynamique sociale, ce qui va permettre d’accroître la productivité. C’est là le travail 
d’un manager d’équipe : mieux comprendre le processus motivationnel et être en mesure d’agir dessus.  
Si motiver la personne a toujours constitué une préoccupation majeure, la manière de le faire a subi de nombreuses 
mutations en raison de l’évolution des conceptions de la motivation humaine.  
La motivation est liée aux notions de besoins et de désirs, à l’ensemble des déterminants irrationnels et inconscients 
qui activent les comportements. Il existe une variété de définitions et de conceptions de la motivation. En connaître 
les idées essentielles permet de mieux agir sur ce qui motive et stimule les gens au travail. 
 
1. Définition 
La motivation est passée d’une volonté de mieux comprendre l’être humain à un instrument pratique pour 
l’influencer. Aussi la définition souvent à partir des besoins, des dispositions ou des variables de contexte qui 
facilitent le passage à l’action. La motivation désigne alors les forces qui agissent sur une personne ou en elle-même 
pour la pousser à agir, dans une direction donnée. Trois éléments peuvent être distingués : ce qui incite la personne 
à agir, ce qui stimule et dynamise son action et ce qui la soutient en cours de route.  
 
2. Les théories de la motivation 
Nombre d’auteurs et de chercheurs ont élaboré des théories explicatives du phénomène de la motivation. Il existe 
également plus d’une manière de classer les différentes théories de la motivation. La façon la plus courante consiste 
à distinguer les théories qui s’intéressent au contenu de la motivation (besoins, valeurs, notamment) et celles qui en 
étudient la dynamique. On distingue d’ailleurs les théories dites de contenu et les théories dites de processus. Les 
théories dites de processus mettent l’accent sur le rôle des récompenses futures et sur les facteurs qui conduisent un 
individu à prendre une décision. Ces théories incitent les managers à rendre agréable l’environnement de travail, à 
placer chaque employé au poste qui lui convient le mieux et à fixer des règles faciles à comprendre pour l’attribution 
des récompenses.  
 
Les gestionnaires déduisent de ces théories des normes à partir desquelles ils aménagent ou transforment leurs 
organisations. Ainsi par exemple, s’il est démontré que le personnel est davantage motivé lorsqu’il participe aux 
décisions qui le concerne, ils seront tentés d’implanter chez eux des formes de management participatif pour 
obtenir un tel résultat.  

D. McGregor explique les raisons qui motivent les gens à travailler à partir des théories X et Y.  
- La théorie X postule que les gens n’aiment pas travailler, n’ont guère d’ambition et fuient toutes 

formes de responsabilités. Les gestionnaires qui croient à cette théorie vont tout faire pour 
modifier, contrôler et diriger le comportement de leurs subordonnés afin de satisfaire aux besoins 
de l’organisation.  

- La théorie Y postule que les gens aiment travailler. Pour les gestionnaires qui adoptent ce point 
de vue, il s’agira d’inciter le personnel à plus d’ingéniosité et de créativité dans 
l’accomplissement de son travail.  

 
 

Ressources humaines  
Management



Une question se pose toutefois : faut-il déduire de ces théories des lois applicables en tous lieux et pour toutes 
personnes ? Car très vite on se heurte aux effets de contexte et aux différences individuelles. Au delà des modèles 
généraux il est important de tenir compte de trois phénomènes :  
- les besoins peuvent être définis et supposés sans pour autant se manifester. Deux employés occupant le même 

poste, disposant de moyens et de compétences identiques peuvent avoir des résultats forts différents.  
- les besoins que chacun porte en lui évoluent et peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres. Des employés 

qui passaient beaucoup d’heures supplémentaires au bureau pour satisfaire à leur besoin de réussite 
professionnelle peuvent découvrir que cet excès de travail s’oppose à leur envie de s’affilier à certaines 
associations ou de rester en famille.  

- enfin, il existe des différences considérables dans la manière dont les personnes choisissent d’obéir à certains 
motifs plutôt qu’à d’autres, et dans l’intensité avec laquelle elles obéissent à ces mêmes motifs. Certains 
travaillent pour de l’argent, d’autres pour vivre des relations, d’autres encore par plaisir; certains pour tous ces 
motifs à la fois.  

 
3. Les théories de l’action : sociologie et psychologie de l’action.  
3.1. La sociologie de l’action. 
Si l’on envisage les phénomènes humains à partir des acteurs, de leurs intentions, de leur capacité à interpréter une 
situation et à élaborer une stratégie plus ou moins cohérente, on privilégie le paradigme de l’action.  
Les sciences sociales contemporaines offrent plusieurs visages de l’acteur. A chacun de ces profils correspondent 
des types de mobiles, des modes d’action et des marges de liberté différentes : 

a. l’homo-économicus est promu par les tenants de l’utilitarisme (J. Bentham, J. Stuart Mill). L’homme est mû 
essentiellement par ses intérêts privés qu’il cherche à maximiser. 

b. l’acteur stratège possède une autonomie d’action, il est capable de faire des choix rationnels en fonction des 
données partielles dont il dispose (M. Crozier, E. Friedberg, R. Boudon). Sa rationalité est loin d’être 
parfaite, H. A. Simon parle de “rationalité limitée”. L’acteur est en quelque sorte aux prises avec la logique 
d’un système qu’il a contribué à forger.  

c. l’acteur engagé agit au nom de valeurs sans nécessairement calculer. L’essentiel pour lui est donner du sens à 
ce qu’il fait (A. Touraine). Cette catégorie d’acteurs regroupe les héros ou les militants.  

d. l’acteur socialisé voit ses conduites enfermées dans le moule de ses rôles ou de ses habitudes (P. Bourdieu); 
il met en scène sa vie quotidienne (E. Goffman). 

 
3.2. La psychologie de l’action. 
Toute action est soutenue par des représentations et n’a de sens que par le but que l’on fixe et le contexte social 
dans lequel elle est inscrite. Les facteurs émotionnels jouent un rôle important pour dynamiser l’action, ou au 
contraire, la freiner. Les objets motivants s’inscrivent donc dans des schèmes complexes de comportement. Ainsi 
une augmentation de salaire peut aussi bien motiver un salarié ( si elle est perçue comme une récompense incitant à 
faire davantage) que le démotiver ( s’il la perçoit comme une aumône en se comparant à d’autres, ou en la liant au 
sentiment d’arbitraire). Tout dépend du sens que donne l’individu à ce qu’il vit. Tout dépend de sa maturité 
cognitive et affective, de ses expériences passées et de ses groupes d’appartenance (P. Louart, 1993).    
Le sens construit, l’action menée ont pour fonction de permettre au sujet de s’adapter aux contraintes extérieures. 
Cette adaptation est appelé “coping” par les anglo-saxons. Trois stratégies sont possibles :  
- la confrontation directe : regroupe des comportements de recherche d’informations, de soutien social et de 

résolution de problèmes.  
- l’évitement : comprend le déni, la résignation, le fatalisme, la fuite…  
- l’adaptation : consiste à réduire l’écart entre les exigences de la situation et les ressources pour y faire face. 

L’individu modifie les données du problème.  

 

Ressources humaines  
Management
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L’Internet ! 

Najib BAZZA 

out le monde parle d’Internet ! pour certains le mot est familier, pour d’autres il nécessite une petite définition. 
e mot Internet peut être décomposé en deux mots : Inter et Net. Le mot Inter veut simplement dire « entre », et 
et signifie réseau. Donc Internet est quelque chose qui regroupe les réseaux. 

1. Mais c’est quoi d’abord un réseau ? 

n réseau est un ensemble d’ordinateurs connectés entre eux via des équipement spécifiques. Il permet l’échange 
e donner (sous différents formats) entre les différents ordinateurs connectés. 
k, c’est bon pour les réseaux mais … 

2. Qu’est ce qu’il y a de particulier dans Internet ? 

n fait, au début les réseaux étaient propriétaires : chaque réseau a sa propre façon de transporter les données. 
ref un ordinateur ne peut communiquer qu’avec les ordinateurs qui sont connectés avec la même façon (le 
ême réseau propriétaire). Imaginez une personne qui ne parle que arabe. Cette personne ne peut communiquer 

u’avec ceux qui comprennent et qui parlent arabe. Donc il a fallu trouver un terrain d’entente entre les différents 
seaux et c’est l’un des problèmes que Internet à pu résoudre. 

3. Oui mais est ce que c’est la seule particularité ? 

ûrement pas !une autre particularité est que Internet un réseau qui peut apprendre comment atteindre une 
achine distante. 

4. Est pourquoi ça ? 

ternet a vu le jour pendant la guère froide qui était surtout une guère d’information. Les américains avait peur 
ue la connexion vers les sites distants soit perdue ! ils ont donc pensé à des protocoles (dis de routage) pour 
ouvoir changer dynamiquement le chemin d’accès à un site distant en cas de coupure de la liaison usuelle. 

ujourd’hui, Internet est devenue la source incontournable d’information. Vous pouvez y trouver toute sorte 
’informations culturelles, scientifiques, des news, …. Tout cela est bien, mais il faut comme même pouvoir 
ccéder et retrouver l’information souhaitée. 

our accéder à Internet, vous devez déjà être abonné chez un fournisseur de connexion Internet. Dès que cela est 
it, vous pouvez utiliser un logiciel qu’on appel navigateur. Parmi les plus connus : Microsoft Internet Explorer, 
etscape Navigator, Opera, …. Puis dans une zone de texte appelée lien, vous pouvez mettre le lien vers le site 

ue vous souhaitez visiter (par exemple www.horizonscitoyen.info) : 
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Dan le cas ou vous cherchez une information mais vous ne savez pas où la trouver, vous pouvez ut
moteur de recherche. Ces derniers permettent de retrouver l’information où qu’elle soit (ou presque). 
Parmi les moteurs de recherche les plus connus on trouve : 
 

http://www.google.com 
 

 

http://www.altavista.com 
 

http://www.yahoo.fr 
 

 

http://www.ayna.com 
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Notions fondamentales de la sécurité réseau 

Najib BAZZA 

ernièrement tout le monde parle de « Virus », « attaques », … de la sécurité tout simplement. La sécurité 
seau est devenue une nécessité que tout organisme doit implémenter. pour cela il est nécessaire de 
mprendre ses fondements. 

’utilisation de l’Internet augmente de plus en plus et 
vient un espace de business pour beaucoup 
entreprises. Les réseaux de celles-ci sont liés à la fois 
x réseaux de leurs partenaires, de leurs fournisseurs, 
 leurs clients et Internet. Cette ouverture permet à 
s entreprises d’accélérer leurs processus métier et de 
aximiser leur profit, mais aussi augmente les risques 
être attaquer. Cet article décrira les différents types 
attaques ainsi que les mesures à prendre pour se 
otéger contre ces attaques. 

our commencer, quatre catégories d’attaques sont 
entifiées : 

- Les attaques non structurées : 
ans cette catégorie, les hackers utilisent différents 
tils dans le but d’effectuer une attaque juste pour 

taquer et non pas dans le but de détruire. 

- Les attaques structurées : 
ans cette catégorie, les hackers sont plus organisés 
 attaquent un réseau pour détruire ou accéder aux 
formations. 

- Les attaques externes : 
es attaques proviennent de l’extérieure et peuvent 
re structurées ou simplement des erreurs qui 
nèrent  des attaques. 

- Les attaques internes : 
es attaques peuvent provenir de machines internes 
i sont corrompues ou infectées par des virus ou 
nt l’utilisateur est mal intentionné. 

ans ces catégories on peut retrouver un nombre 
portant de types d’attaques parmi lesquels : 
- Les sniffers des paquets, 
- L’IP spoofing, 
- Les dénies de service, 
- Les attaques au niveau applicatif et 
- L’exploitation de confiance. 

1. Les sniffers de paquets : 

ans un même domaine de collision toutes les 
achines reçoivent les paquets IP mais c’est la 
achine concernée qui doit lire le paquet. Cependant 
est possible d’altérer le fonctionnement de la carte 
seau pour lire tous les paquets circulant. Cela est 
téressant pour les hackers dans le cas de transfert 
n crypté : Telnet, FTP, SNMP, POP, … 

 
- Comment se protéger ? 

les techniques suivantes peuvent être utilisées pour se 
protéger contre les sniffers : 

- Authentification forte : parmi les informations 
que peut intercepter un sniffer sont les mots 
de passe. Pour se défendre contre cela, il est 
utile d’utiliser l’authentification forte comme 
l’OTP (One-Time Password). Cela consiste à 
ce qu’un utilisateur utilise un code PIN et un 
token (générateur de mots de passe). Une fois 
le mot de passe utilisé, il ne pourra pas être 
réutilisé et ainsi il devient inutile. 

- Infrastructure switchée : les switchs réduisent 
les domaines de collision et ainsi diminuent le 
champs d’action des sniffers. 

- Les anti-sniffers : se sont des outils qui 
permettent de détecter les sniffers dans le 
réseau. 

- Le cryptage : les sniffers peuvent toujours 
recevoir l’information mais, sans la fonction 
de décryptage, cette information devient 
obsolète. 

2. L’IP spoofing : 

C’est le fait qu’un hacker s’approprie l’identité d’une 
machine considérée fiable pour le réseau cible. Deux 
techniques peuvent être utilisées pour cela : 

- Utiliser une adresse IP qui fait partie de la 
plage d’adresses internes au réseau. 

- Utiliser une adresse IP externe mais autorisée 
à accéder à certaines ressources critiques du 
réseau (les agences lointaines, les partenaires, 
…). 

L’utilisation de l’IP spoofing peut être : 
- Simple éjection d’information erroné, 
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- Le hacker peut changer la table de routage 
pour recevoir l’information destinée à 
l’adresse spoofée. 

 
- Comment se protéger ? 

les attaques par IP spoofing peuvent être réduites 
par : 

- le contrôle d’accès : un paquet provenant 
d’une adresse interne ne doit pas passer par 
l’interface du routeur connectée à l’extérieure 
du réseau. 

- Filtrage RFC 2827 : interdire aux machines 
internes du réseau de faire de l’IP spoofing 
vers d’autres réseaux. 

3. Les dénies de service (DoS : Denial of 
Service)  : 

Ce type d’attaques consiste à la mise hors service de la 
machine cible. Parmi ses caractéristiques : 

- Différent des autres types d’attaques car 
l’objectif n’est pas l’accès au réseau ou aux 
informations y circulant mais tout simplement 
le mettre hors service, 

- Demande peu d’effort par rapport aux autres 
types d’attaques, 

- Le plus difficile à éliminer. 

- Comment se protéger ? 
les dénies de service peuvent être réduites par 
l’implémentation de l’anti spoofing, limitation du taux 
de trafic,…. Il est possible d’implémenter des 
mécanismes anti-DoS mais lorsqu’une DoS attaque se 
produit, elle est similaire à une puissante vague qui 
renversera le premier qui se met à travers son chemin. 
Donc, si la machine cible de l’attaque n’est pas très 
critique, il est plus judicieux de laisser passer l’attaque 
au lieu que le routeur ou le firwall encesse cette 
attaque. 

4. Les attaques au niveau applicatif : 

Ce type d’attaque consiste à utiliser les ouvertures 
dans la couche contrôle d’accès pour certaines 
applications. Par exemple, si le réseau interne contient 
un serveur Web accessible de l’extérieure, le port 80 

sera ouvert au niveau de la couche contrôle d’accès. 
Immaginons un autre scénario. Les utilisateurs 
internes au réseau ont le droit de se connecter à 
Internet. Donc tout paquet provenant de l’intérieure 
de n’importe quel port vers l’extérieure dans la port 
80 doit pouvoir transiter. Inversement, tout paquet 
provenant de l’extérieure du port 80 vers vers 
l’intérieure dans n’importe quel port doit aussi 
transiter (toute requête à une réponse). Donc, un 
hacker peut créer une application qui ouvre des 
sockets dans le port 80 et envoi ses attaques vers les 
machines interne du réseau cible dans n’importe quel 
port. 

- Comment se protéger ? 
Certaines mesures sont à prendre pour réduire ce type 
d’attaques : 

- Surveiller les fichiers logs des applications 
pour détecter ce type d’attaques. 

- Se tenir à l’écoute des nouvelles vulnérabilités 
dans les applications et les protocoles utilisés 
dans le réseau interne. 

- Mettre à jour les systèmes et les applications 
par les patchs nécessaires pour palier aux 
problèmes de sécurité. 

- Mettre en place un système de détection et de 
prévention d’intrusions (IDS : Intrusion and 
Detection Systems). 

5. Exploitation de la confiance : 

Généralement un réseau peut autoriser à certaines 
machines externes à accéder à certaines ressources 
internes au réseau. On dit que le réseau fait confiance 
à ces machines. Généralement se sont des machines 
faisant partie du réseau d’un partenaire, fournisseur 
ou client et elles sont identifiées par leur adresse IP 
(généralement). Si les machines fiabilisées ne sont pas 
bien sécurisées un hacker peut s’emparer d’une d’être 
elles ou tout simplement de son identité (adresse IP) 
pour attaquer le réseau cible. 

- Comment se protéger ? 
deux choses essentielles pour se protéger contre ce 
type d’attaques : 

- Les systèmes internes ne doivent pas faire une 
confiance aveugle aux systèmes externes. 

- S’il faut faire confiance à certains systèmes 
externes, il faut limiter cette confiance à 
certains protocoles et mettre en place un 
système de validation autre qu’une simple 
adresse IP. 

 
Les différents types d’attaques rendent la tâche difficile aux administrateurs réseau et aux responsables sécurité. Le 
premier pâs est de connaître ces différents types d’attaques, se mettre à jour par rapport aux nouvelles vulnérabilités 
et mises à jour des systèmes. 
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 Sécurité d’un réseau Wi-Fi 
Najib BAZZA 

ans le numéro précédent de la revue, nous avons parlé des réseaux WiFi (ou WLAN). Leur définition, 
s modèles architecturales existants et nous avons introduit leur côté sécurité. Dans cet article, nous 
orderons plus en détail l’aspect sécurité des réseaux WLAN. 

es réseaux WLAN permettent aux utilisateurs une 
ande flexibilité et accessibilité. Mais flexibilité et 
cessibilité sans sécurité devient un danger pour le 
siness des entreprises. 

1. Quelques notions de sécurité WLAN : 

omme toute implémentation de la sécurité d’un 
seau, la conception de la sécurité WLAN 
mmence par dégager les différents risques liés à ce 
pe de réseaux et la formulation des règles. Certains 
ganismes préfèrent considéré le réseau WLAN 
mme un réseau non fiable et considéré comme un 
seau externe (c à d les filtres et règles appliquées sur 
ut ce qui vient de 
xtérieure sont aussi 
pliquées sur le réseau 
LAN), d’autres définissent 
s règles très strictes dans 

urs réseaux Wi-Fi. Ces 
ux approches sont toutes 

s deux [      ]. La première 
otège le réseau filaire mais 
s le réseau WLAN. Et la 
uxième impacte les 
pects flexibilité et 
cessibilité. De ce fait, il est 
cessaire de mettre en 
ace un standard 
éthodologie) pour 

curiser un réseau WLAN. 
 y a une grande 
ssemblance entre entre les 
LANs et Ethernet, et 
rtains l’appel même « Wireless Ethernet » mais ceci 
implique pas qu’il est possible d’appliquer les 
ncepts sécurité de l’Ethernet sur les WLANs. 

a différence majeure réside dans le fait que dans 
thernet il y a une première sécurisation du média 
ysique (les câbles), et une isolation du trafic en 
ilisant les switchs. Ceci est impossible pour les 
LANs car tout simplement ils utilisent les ondes 
mme média (ce qui pratiquement ne peut être 
curisé). Une personne équipée d’antennes 
écifiques (qui ne coûte pas plus de 100$) peut 
céder à l’information circulant dans votre réseau 
LAN. 

Pour cette réalité, les WLANs on besoin d’une 
sécurité multicouche et sophistiquée. Il faut trouver 
un moyen pour gérer le média, renforcer le contrôle 
d’accès dans la couche 2 et implémenter la sécurité 
des couches supérieures mais dans ce cas comme les 
réseaux filaires. 
Les trois importants volets qu’il faut adresser dans le 
sécurité WLAN sont : 

- Authentification, 
- Confidentialité, 
- Autorisations. 

En plus il faut prendre en considération la protection 
physique des équipements de l’infrastructure WLAN, 
la liste des vulnérabilités et la détection d’intrusion. 

L’une des méthodes pour 
assurer l’authentification, 
la confidentialité et les 
autorisations est 
l’utilisation de l’IPSec 
VPN. L’avantage de cela 
c’est que l’authentification, 
la confidentialité et les 
accès sont assurés. Mais 
l’inconvénient de cette 
solution c’est sue son coût 
est élevé, chaque machine 
doit avoir un client VPN 
et ne fonctionnent pas 
correctement sur des 
plates formes autres que 
Windows, ne permet pas 
la monté en charge pour 
un taux de trafic élevé et 

ne fourni pas la sécurité au niveau de la couche 2. 
Une solution plus simple consiste à configurer les 
Firewalls pour que les tentatives de connexion des 
utilisateurs dans le WLAN soient redirigées vers une 
page Web pour authentification. Cette solution est 
plus utilisée dans les environnements dans lesquels on 
ne peut obliger les utilisateurs à avoir un client VPN. 
Cette solution permet d’authentifier les utilisateurs et 
de restreindre l’accès aux ressources internes mais 
n’assure pas la confidentialité car les données 
transitent en claire. 

2. Fermer les portes ! 
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En plus de l’authentification, l’autorisation et la 
confidentialité plusieurs concepteurs WLAN 
s’intéressent à la sécurité de l’infrastructure physique, 
l’évaluation des vulnérabilités et la détection 
d’intrusions. 

- Infrastructure physique : 
Contrairement aux Switchs Ethernet qui sont, 
normalement, sécurisés physiquement, les points 
d’accès (AP) WLAN sont installés dans des endroits 
accessibles par tout le monde ce qui présente un 
danger vue que ces Aps contiennent des fichiers de 
configuration abritants des informations sensibles. 
Ce problème est résolu avec le nouveau concept des 
infrastructures switchés. En effet, dans ce nouveau 
concept on utilise des APs légers qui n’ont pas de 
fichier de configuration mais qui chargent leur 
configuration à partir de Switchs centraux. 

- Evaluation des vulnérabilités et détection 
d’intrusions : 

Pour résoudre le problème d’évaluation des 
vulnérabilités et de la détection d’intrusions, 
AirDefense, AirMagnet, Network Chimestry et 
d’autres constructeurs fournissent des systèmes de 
supervision (monitoring) intégrés ou ajoutés comme 
une couche supérieure aux équipements de 
l’infrastructure. Ces systèmes de surveillance 
fournissent un ensemble de services incluant : le 
renforcement des règles sécurité, évaluation des 
vulnérabilités, la détection d’intrusions,…. Ils 
peuvent, entre autres, identifier les attaques, les 
localiser et surveiller les performances du WLAN, 
chose qui tente les administrateurs WLAN à les 
intégrer dans l’infrastructure de leur réseau. 

 

3. Quelques constructeurs des équipements sécurité WLAN : 

 
Cisco Système : SWAN (Structured Wireless-Aware Network) 

Management : CiscoWorks WLSE (Wireless LAN Solution Engine) 
  
Enterasys Networks UPN (User Personalized Networking) 
  
Airspace, Aruba Wireless Networks, 
Symbol Technologies, Trapeze Networks 

Nouvelles architectures switchées qui incluent nativement l’aspect 
sécurité. 

  
Airspace et Aruba Offrent l’implémentation de sécurité la plus flexible et la plus 

sophistiquée incluant des capacités de monitoring meilleurs que les 
autres concurrents. 

  
Autres constructeurs (Bluesocket, 
ReefEdge Networks, Vernier Networks) 

Fournissent l’authentification, l’autorisation et la confidentialité et en 
plus la qualité de service. 
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Oracle vs SQL Server 

Mouhsine LAKHDISSI 

e qu’un SGBD est meilleur qu’un autre n’est jamais vrai. Il faut toujours ajouter quand, sous quelles 
ditions et pour quels besoins. Aussi le but de ce document n’est pas de déclarer le vainqueur dans le 
bat des SGBDs, mais de discuter les pours et les contres de chacun en évaluant les deux pour chaque 

ère de comparaison et en donnant des recommandations générales à la fin. 

PRESENTATION D’ORACLE 

cle est un SGBDR figurant parmi les plus 
ormants du marché. Historiquement les 
ières versions d'Oracle sont apparues au milieu 
années 80 et tournaient uniquement sur des 

èmes UNIX. Depuis l'éditeur a développé son 
e aux plates-formes BSD, NT/2000 et, plus 
mment, Linux. Dans ses versions actuelles (dès la 
7) Oracle est un système réservé aux entités 
ndes ou moyennes entreprises, labos, universités, 
) nécessitent de fortes contraintes de 
onibilités.  
s le cas d'Oracle il faut savoir que ce n'est pas un 
DR optimisé pour de petites bases de données. 
qui signifie que sur de petits volumes de 

ements (2 Go par exemple) et peu d'utilisateurs 
 trentaine) vous pourriez trouver des benchmarks 
ySql offre des performances quasi comparables à 

cle (avec un nombre d'utilisateurs assez réduit) 
ore que ... Si l'on monte à de plus importants 
mes de donnée (>300Go) et un grand nombre 
ilisateurs (>300) les écarts de performance entre 
MySql et un Oracle, Sybase, Db2 seront très 
les.  

cle est donc un système dont les principaux atouts 
t :  
- Très grande stabilité du noyau, ce qui est 

indispensable pour des systèmes ne tolérant 
aucune interruption (production industrielle, 
banques, finances, etc.) et/ou des systèmes 
internationaux interconnectés dans le cas de 
grandes entreprises.  

- Un paramétrage permettant toutes les 
personnalisations ou presque (allocation de 
ressources CPU ou espace disque par groupe 
d'utilisateur/développeur en fonction des 
besoins de chacun, possibilité de statistiques 
et trace avancés des processus/requêtes, 
gestion des priorités etc ...)  

- Procédures stockés en PL/SQL (langage 
propriétaire) ou en JAVA (depuis la 8.1.7) ce 
qui peut s'avérer utile pour les équipes de 
développement.  

- Système de verrouillage des enregistrements 
multi-version évolué  

- Forte intégrité  
Mais dans un environnement d'entreprise la technique 
seule ne compte pas aussi ajouterait-on :  

- Pérennité de l'éditeur (c'est important pour 
une entreprise de savoir que l'éditeur dont elle 
adopte la solution à les reins solides et ne fera, 
à priori, pas faillite du jour au lendemain)  

- Qualité du support technique (7j/7 24h/24 si 
on y met le prix) et grande communauté de 
DBA/Développeurs sur Internet (le plus 
souvent en Anglais bien sur).  

Maintenant passons à quelques unes des faiblesses 
d'Oracle :  

- Le prix : il est évident que vu le genre de 
clientèle ciblée et vu les contraintes on peut se 
dire que le résultat espéré vaut les montants 
investis.  

- La "gourmandise" : Oracle est gourmand en 
ressources ce qui, outre le coût des licenses 
serveur, implique un investissement matériel 
non négligeable. Typiquement le serveur 
Oracle "moyen" est un serveur Unix bi ou 
quadri processeur avec plusieurs giga de ram 
(et des flopées de disques en RAID x)  

- L'administration : Oracle, de part le type de 
BDD qu'il cible et les environnements 
complexes qui peuvent être mis en oeuvre, 
avec leur lot de paramétrage, nécessite 
souvent (en tout cas chez les grands comptes) 
la compétence d'un ou plusieurs DBA pour 
maintenir le système et le faire évoluer. 
Toujours est-il qu'Oracle souffre d'un manque 
d'outils d'auto-administration (tel qu'on peut 
en voir sur SQL-Server ou autres...) ce qui 
implique (souvent) la présence de DBA (un 
coût supplémentaire pour l'entreprise).  

- Le langage SQL utilisé est très loin des 
normes SQL2 et SQL3.  

Donc pour résumer : Oracle est un SGBDR orienté 
vers des environnements à contraintes lourdes 
(disponibilité, intégrité, stabilité, GRANDS volumes 
de données et nombre d'utilisateurs élevés, etc.) 
destiné au monde de l'entreprise, de la recherche etc.  
A partir de la version 10g, Oracle essaie de gagner du 
terrain sur le segment des PME avec une meilleure 



manageabilité et une automatisation raisonnée des 
procédures d’administration. 
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Oracle est vraiment un poids lourd des SGBD. 
Moyennant un investissement important et la 
nécessité d'un administrateur, Oracle se révèlera un 
excellent SGBD pour gérer de très grosses bases de 
données[9].  

2. PRESENTATION DE SQL SERVER 

SQL Server est né de l’achat de Microsoft du SGBD 
maison de Sybase. A partir de ce moment, Microsoft 
n’a cessé d’y apporter des améliorations afin de 
concurrencer Oracle et DB2 sur le marché des 
SGBDs d’entreprise.   
SQL Server a l'avantage de proposer un langage 
procédural facile et un langage SQL proche du 
standard. Son administration, sans être simple, 
n'atteint pas des sommets de complexité, étant très 
visuelle, grâce aux nombreux assistants dont 
Microsoft a le secret. Enfin, SQL Server propose des 
instructions avancées. 
Au niveau du SQL : un bon niveau avec la présence 
d'un SQL assez complet et assez normatif (le transact-
SQL). Par exemple, COALESCE, CASE, etc. et la 
possibilité de faire des sous requêtes dans la clause 
FROM, rarement implémenté, permet de faire des 
requêtes très complexes sans jamais avoir recours à 
une procédure stockée transactionnée. On regrette 
cependant l'absence de NATURAL JOIN, 
d'EXCEPT et d'INTERSECT . Au niveau 
procédural, on remarquera l'extrême simplicité du 
langage Transact SQL qui est facilement portable à 
Sybase. Au niveau du serveur, on appréciera la gestion 
de l'indexation textuelle, même si elle se relève 
incomplète ou inadaptée à la langue française... ainsi 
que la réplication.  
On peut cependant y voir les inconvénients suivants :  

- L'absence du type de données SQL TIME, 
ainsi que l'absence du type INTERVAL et de 
son opérateur OVERLAPS.  

- Le mono plateforme (MS Windows)  
- L'absence de trigger BEFORE  
- L'imbrication de composants Microsoft qui 

augmente l'insécurité, même si des correctifs 
sont régulièrement mis à disposition. Exemple 
: possibilité d'envoyer des mails par une 
procédure stockée faisant appel à MS 
Exchange...  

SQL Server est un bon choix pour des bases de 
données de moyenne taille.  
A relever l'existence de MSDE, une version gratuite 
de SQL Serveur, mais optimisée pour l'utilisation de 5 
connexions concurrentes et bridées aux bases de 
données jusqu'à 2Gb[9]. 

3. COMPARAISON DETAILLEE 

3.1. Critères commerciaux 

Part du marché 
Dans une étude datant de Mars 2003, IDC 
qu’Oracle est leader du marché des bases de d
avec 39,4% de part de marché (en terme de r
avec un léger recul par rapport à l’année 2002.
de marché de SQL Server est en hausse avec
en notant que SQL Server occupe la quasi-to
marché des petites et moyennes.  entrepr
deuxième position du marché est détenu p
DB2 avec 33,6% [5] 
 
Présence au Maroc 
Oracle est Microsoft sont présents au Maro
bien par l’éditeur qu’à travers le réseau de part
Pour Oracle, l’éditeur est présent uniqueme
forme d’un bureau d’opération qui n’offre 
prestations de support  ou d’avant-vente. M
est mieux implanté au Maroc avec une p
depuis 1993 et une meilleure qualité de suppor
 
Support et formation 
Le support et la formation sont fournit pour l
SGBDs à travers un réseau de partenaires ag
qualité de ce support et des formations est en
satisfaisante pour les deux éditeurs. Le c
légèrement élevé pour Oracle. 
 
Coût 
Pour la version standard, Oracle revient en gén
3 fois plus cher que SQL Server. Ce rapport s
4 fois pour la version entreprise avec support 
Mining et de l’OLAP [10]. 
Cependant, il faut calculer ici le TCO (Total 
Ownership), qui est plus significatif que le p
coût inclut toutes les charges annexes (maint
support, formation, prestations de développe
de conseil) ainsi que les coûts d’indisp
(downtime) dans une longue période. Une é
INPUT a établit qu’Oracle est à 97,5% moi
que SQL Server si on prend en compte les
d’indisponibilité des deux système. Bien enten
évaluation est faite pour des organisations ou
d’indisponibilité par heure est très élevé. 

3.2. Critères techniques 

Besoins matériels 
Oracle nécessite 2 fois plus de RAM (2
recommandée) que SQL Server et jusqu’à 10 f
d’espace disque (presque 3 Go). La compara
faite bien entendu pour une plateforme Windo
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oins logiciels 
L Server supporte uniquement les plateformes 
dows. 
cle supporte les plateformes Windows, Unix et 
ux. 

verture vers d’autres systèmes 
cle est plus ouvert que SQL Server vu qu’il ne 

rouille pas l’utilisateur par rapport à un système 
ploitation et qu’il adopte des standard d’ouverture 
utilisant intensivement XML et Java et en 

mettant d’inclure du code Java ou même C dans 
 procédure PL/SQL. La machine virtuelle Java 
i que l’interpréteur XML sont installés au cœur 
e du SGBD. SQL Server est quant à lui plus 

ert sur les outils Microsoft telle que la suite 
eautique ou même le framework .Net qui 
tégrera avec la nouvelle version annoncée de SQL 
ver.   

figurabilité 
cle est un outil qui se veut très paramétrable. 

ilité d’administration 
cle avec sa richesse fonctionnelle et son niveau 
 poussé de configurabilité, introduit une 
plexité au niveau de l’installation, du paramétrage 
e l’administration. Le paramétrage se fait à travers 
 centaine de vues du dictionnaire et au moyen des 
s dynamiques de performance en plus des à peu 
s 400 paramètre d’initialisation.  

urité 
ne des faiblesses affichées de SQL Server est la 
rité. En fait SQL Server implémente la plupart 

 recommandations de sécurité tels que la 
tection par mot de passe, le cryptage, l’usage de 
 et Kerberos, la définition de rôles et de privilèges 
les tables et les colonnes, mais il reste vulnérable 
irus et aux worms. Cette vulnérabilité est plus due 
ystème d’exploitation qu’à SQL Server lui-même.  
cle en contre partie reste une référence en terme 
sécurité, avec une gestion des mot de passe très 
eloppé,  la gestion des profils et des rôles 
isateur, la centralisation de la sécurité, l’audit des 
ons utilisateur et le cryptage. 

formances 
r les base de données de 300 GO et moins, SQL 

ver affiche des performances meilleures qu’Oracle. 
artir de 1000 GO, Oracle devient plus performant 
s principalement sur des plateformes non 
dows. En effet selon les résultats de l’organisme 

épendant Transaction Processing Performance 
ncil [1], SQL Server affiche un meilleur rapport 

performance/prix qu’oracle sur la plateforme 
Windows pour toute taille de base de données. 
Dans un benchmark fait par SAP pour ses modules 
ERP (gestion commerciale, ventes et distribution, 
ressources humaines et finance) [3], Oracle se place 
presque sur tous les type de benchmark en 1ère 
position mais principalement sur des plateformes non 
Windows. 
A noter également ici qu’Oracle permet un tuning des 
performances plus évolué que SQL Server à travers 
les paramètres d’initialisation et les vues dynamiques 
de performance. 
 
Montée en charge 
Oracle s’adapte mieux à la montée en charge au 
niveau du nombre d’utilisateurs simultanée, du 
nombre de transactions, de la taille de la base de 
données et du nombre de processeurs. SQL Server a 
montré qu’il permet de gérer des base de données de 
plus de 3 TeraBytes (le cas par exemple de Rosetta 
Genomics, de Verizon Communications ou de 
Lucent [11]). Cependant ces performances dans des 
environnements à grande charge sont très discutables. 
 
Haute disponibilité 
C’est l’un des arguments les plus souvent avancés en 
faveur d’Oracle. Avec ses fonctionnalités de 
Clustering, de base de données Standby, de 
replication et de restauration suite aux pannes [7], 
Oracle dépasse de loin SQL Server sur ce volet. Cet 
aspect disponibilité impacte le coût total 
d’appropriation (TCO). 
 
Cependant SQL Server a des références édifiantes 
dans l’environnement de production sur des sites 
exigeant plus de 99% de disponibilité tels que 
NASDAQ avec 99,97% de disponibilité et 2 millions 
de transaction par jour, Barnes and Noble  avec 
99,98% de disponibilité et 5.6 millions de visiteur par 
mois et Quote.com avec 99,99% de disponibilité et 
8,6 millions de pages visitées par jour [11]. 
 
Support de SQL 
Oracle et SQL Server supportent tous les deux l’entry 
level de SQL ANSI-92.  Cependant SQL Server est 
plus proche du standard [8][9] et Oracle est plus riche 
fonctionnellement [9].   
Langage procédural 
PL/SQL pour Oracle est  un langage nettement plus 
puissant que le T-SQL de SQL Server en terme de 
support des tableaux, de l’objet, du langage Java et de 
procédure et déclencheurs complexe. Ce constat est 
de l’avis même d’experts SQL Server [2]. Bien 
entendu avec cela T-SQL est plus simple à apprendre 
et à utiliser. 



7 
Sites Web intéressants 

NTIC 

LinuxQuestion
Najib BA

 
LinuxQuestion.org est un site Web qui 
regroupe des forums de discussion sur 
les distributions existantes de Linux. 
Vous trouverez sur ce site les dernières 
nouveautés sur les distributions Linux, 
des tutoriaux sur Linux, des 
communiqués de presse,  et une 
multitude de forums de discussion. 
Parmi ces forums il y a : 

- Linux - software : ce forum est 
destiné aux questions liées aux 
logiciels qui tournent sous 
Linux. Si vous avez des 
problèmes pour installer un 
nouveau programme, ou vous 
voulez savoir quelle application 
est la meilleure pour certaines 
tâches c’est dans ce forum que 
vous devez poster vos questions.  

- Linux – Hardware : ce forum est destiné aux questions liées aux problèmes Hardware. Si vous a
problèmes de compatibilité ou d’installation d’un périphérique, vous pouvez poster vos questions 
forum. 

- Linux – Laptop and 
Handheld : traite les 
problèmes liés à l’installation 
ou la configuration de Linux 
sur un ordinateur portable ou 
même un pocket PC. 

- Linux – General : dans ce 
forum vous pouvez poster 
toutes les questions liées à 
Linux et que vous jugez 
qu’elles ne font pas partie des 
autres forums. 

- Linux – Network : dans ce 
forum vous pouvez poster 
toutes les questions liées aux 
réseaux, routage, carte réseau, 
modèle OSI, … 

- Linux – Security : ce forum 
est dédié à tout ce qui touche 
l’aspect sécurité à savoir les vulnérabilités système, les firewalls, … 

- … 
 
Bonne navigation ! 
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La parole aux associations 

 
Les Villages d’enfants SOS 
Mohamed Mohyi Eddine EL AICHI 

 
Mère d’une fille et dernièrement élue parmi les 5 khmissas 2004, Madame Béatrice BELOUBAD est directrice 
nationale des villages d’enfants SOS. Au cours de cette interview Madame Béatrice nous présente l’association 
Marocaine des Villages d’Enfants, une idée conçue en 1949 et qui a fait le tour du monde pour s’installer au Maroc 
à partir de 1980.  
 
Carte d’identité de l’Association 
L’Association Marocaine des Villages d’Enfants SOS a été créée en 1980. Son président est monsieur Amine 
DEMNATI. Le premier village a été inauguré en 1985 à Ait Ourir, le second à Imzouren en 1989, et le troisième en 
2000 à Dar Bouazza 
 
Quels sont les objectifs de l’Association ainsi que sa finalité ? 
L’objectif de l’Association est de prendre en charge les enfants sans soutien familial, de leur donner une maison, 
une famille, de leur apporter une éducation, une scolarisation, une formation jusqu’à leur parfaite autonomie. Notre 
finalité étant d’en faire des citoyens hautement responsables et autonomes capables de servir leur pays. 
 
Vous êtes implantés dans différentes régions du Maroc, comment choisissez-vous les sites et peut-on 
introduire la notion de stabilité des Villages ? 
Effectivement, nous avons plusieurs sites au Maroc. Notamment un à Ait Ourir à coté de Marrakech, un autre à 
Imzouren dans la région d’Al Hoceima et enfin celui de Dar Bouazza à proximité de Casablanca. Comment ont été 
choisies les régions ? Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question car ce choix s’est fait avant que j’intègre 
l’Association. Cependant, nous sommes aujourd’hui sur un projet d’implantation d’un quatrième village, plusieurs 
villes ont fait appel au service de l’Association dans ce sens. Toutefois, jusqu’à ce jour, nos Villages ont toujours été 
implantés dans des zones rurales. Ce choix ne favorise pas l’insertion et l’intégration des 
enfants dans la société ni même le travail sur leur autonomie et leur responsabilisation  
qui reste une priorité dans notre pédagogie éducative sans parler des coûts élevés de 

cette opération de par le retrait du village. Ainsi le fait d’avoir un site totalement 
implanté dans un tissu urbain est un critère important de sélection. Cela nous 
permettra de réduire notre budget de fonctionnement et de par-là économiser un 

argent qui pourrait servir à accueillir d’autres enfants. 
Pour revenir au deuxième volet de votre question, je dirai q’on ne peut pas parler 

de Villages stabilisés. Par contre, je peux vous dire que nous avons une politique 
égalitaire entre nos trois villages et tout est défini au niveau national, notre devise étant 

de favoriser  le plus possible un management participatif et une démarche basée sur la 
communication interne et le travail d’équipe. Les enfants qu’ils soient placés au Sud, au Nord 

ou au Centre ont les mêmes chances. Certes, le village de Dar Bouazza, de par sa proximité de Casablanca présente 
plus de facilités pour ce qui est de la scolarisation des enfants et leur accès aux établissements scolaires. Cependant, 
nous avons pali à  ce problème en ouvrant deux écoles primaires prés des villages d’Ait Ourir et d’Imzouren de 
manière à donner à chacun sa chance. Ensuite, interviennent les potentiels de chacun des enfants et ses capacités 
intellectuelles. 
 
Assurer un village d’enfants n’est pas une chose facile, pouvez-vous nous parler de votre méthodologie ? 
Pour grandir sainement, un enfant a besoin d’une maison, d’une maman et d’une famille. La philosophie de 
l’Association est donc très simple ; donner à un enfant sans soutien familial une famille, une maison et l’entourer de 
l’affection d’une mère et de frères et sœurs et de lui permettre de mener la vie de famille dont il a été privé. A ce 
titre les vraies fratries ne sont jamais séparées. A l’origine, une idée très simple qui a pourtant fait le tour du monde. 
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Voilà pour ce qui est de la philosophie. Maintenant, pour tout ce qui se rattache à la 
gestion et au fonctionnement des villages, nous dépendons directement des 
directives au niveau international. Toute fois, nous adaptons ces directives 
à la spécificité culturelle du pays. Ce contrôle est à mon sens d’une 
importance majeure et il est sans doute l’origine de la réputation de 
nos établissements et de la qualité de la prise en charge qui s’adapte à 
des standards internationaux.  

 

 
Faute de bénévoles vu la disparité géographique des 
villages, nous sommes aujourd’hui 160 salariés à veiller 
jour pour jour au bon fonctionnement de l’association et 
à assurer au quotidien la prise en charge des 500 enfants et jeunes des villages et 
foyers. Auxquels viennent s’ajouter les enfants des populations indigentes qui fréquentent les jardins 
d’enfants et les écoles SOS. 
 
Au total, nous assurons la scolarisation de presque 
1000 enfants et ce de manière permanente. Dans 
chaque village d’enfants SOS, il y a un jardin 
d’enfants. Pour les écoles primaires, nous 
nous sommes limités à ait Ourir et 
Imzouren. Les enfants du Village de 
Dar Bouazza fréquentent des 
écoles privées qui ont accepté de 
nous faire en tant 
qu’Association des tarifs 
extrêmement préférentiels. 
Lorsque nos enfants 
finissent leur primaire ils 
intègrent les collèges dans les 
villes. A l’age de 14 -15 les 
enfants quittent le Village et 
s’installent dans les foyers ou des 
éducateurs et éducatrice gèrent leur 
vie quotidienne et suivent de prés leurs résultats 

scolaires. Ces foyers sont des appartements que nous 
avons achetés ou bien que nous louons 

en ville. Aujourd’hui, nous avons 8 
foyers dans différentes villes 

comme Casablanca, Rabat, 
Marrakech, Fès et 
Salé…Durant les vacances 
d’été, les éducateurs 
cherchent des stages pour 
les jeunes afin de leur 

apprendre l’autonomie et leur 
inculquer la prise d’initiative. 

 Suite à l’obtention de son 
diplôme d’études supérieures ou 

d’un certificat de formation 
professionnelle, chacun selon ses 

capacités, nous aidons le jeune à trouver des 
débouchés sur le marché du travail. L’insertion 

professionnelle étant une priorité pour l’Association. 
 
Quand un jeune trouve un premier emploi, nous continuons à le soutenir pendant encore 6 mois. Il bénéficie de ce 
qu’on appelle un trousseau de départ c’est à dire un équipement pour sa chambre et pour la cuisine. Suite à quoi 
nous pensons qu’il est capable de voler de ses propres ailes. 
Bien entendu, le lien avec le Village n’est jamais rompu grâce à cette mère qui a accepté un jour de consacrer sa vie 
pour élever des enfants qu’elle n’a pas mis au monde et qui deviennent ses propres enfants avec le temps. Chaque 
fois qu’il y a des jeunes qui quittent les Villages pour aller aux Foyers, il y a des nouveaux qui sont accueillis à leurs 
places. 
 
Le parrainage est votre mode de financement, pouvez-vous nous parler de ses modalités ? 
Il est vrai que le parrainage reste notre mode de financement. C’est le mode qu’a choisi SOS villages sur le plan 
international. Aujourd’hui, on essaie dans chaque pays ou un village d’enfants est présent de développer le 
parrainage local. Etre parrain, c’est s’engager sur une longue période à venir en aide à un enfant sans soutien familial 
dans un Village SOS. Il s’agit de verser 100 dirhams par mois et de façon régulière jusqu’à ce que l’enfant soit 
autonome. Cela peut durer de 15 à 20 ans. Il faut noter que c’est un engagement moral. A ce titre le parrain, s’il est 
dans l’incapacité de continuer à tenir son engagement, il lui suffirait de nous aviser pour arrêter son parrainage. Il 
est vrai que l’argent du parrainnage de par  son caractère régulier nous permet de planifier des actions et d’organiser 
différentes activités dont la finalité est l’epanouissement de nos enfants. Le parrain peut aussi parrainer un village en 
versant 150 dirhams par mois. 
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Avez-vous d’autres sources de financement ?  

SOS Villages d’Enfants
Résidence Abdelmoumen [ERAC]

Prolongement Bd Bir Anzarane Imm. 4 Appt. 10 Derb Ghallaf
Casablanca.

Tél. (212) 22 99 21 65 Tél. & Fax (212) 22 98 97 38
Email : sosvillagesenfantsmaroc@hotmail.com

http://www.sosvillagesenfants.ma

SOS Villages d’enfants est une Association privée qui ne vit que des dons que lui fournissent je dirais « monsieur 
tout le monde ». A travers le monde, il y a ce que nous appelons les Associations de soutien qui collectent de 
l’argent pour les enfants des Villages SOS. Chaque année, et dans chaque pays nous préparons un budget 
prévisionnel nécessaire au fonctionnement de nos différentes structures locales, dans lequel nous prévoyons aussi 
des projets futurs avec des demandes de financement. Nous envoyons cela à notre centrale qui 
distribue nos demandes au niveau des Associations de soutien. Ensuite, si les projets 
paraissent adaptés aux besoins du pays et si le projet touche 
suffisamment de bénéficiaires, les associations de soutien finance la 
mise en place de ces projets. Cela explique le développement de 
notre association. Parmis ces projets figure un programme 
d’actions destiné aux populations rurales qui avoisinent nos 
villages à travers le quel nous visons  la consolidation de la 
famille et la lutte contre l’abandon des enfants. A ce sujet, 
nous avons déjà lancé un projet mis en place depuis 
septembre 2002 consistant à prendre en charge la 
scolarisation des jeunes filles du monde rural qui faute 
de moyens allaient arrêter leur scolarité et renoncer à 
leurs rêves. Nous accueillons ces jeunes filles dans un 
centre social à Immouzer KANDAR . Nous avons 
aussi une classe d’analphabêtisation et un atelier de 
couture et de tricot pour les femmes de la région. Au 
mois de février 2004, nous avons ouvert une 
infirmerie pour la population rurale d’Imzouren 
KANDAR  
 
Certes parler d’une association et du travail associatif, c’est parler aussi obstacles, quelles sont les épreuves 
que vous rencontrez ? 
Quand on implante un village, on ne rencontre pas 
d’obstacles, généralement un village est très bien 
accueilli. Lorsqu’on veut ouvrir un foyer de jeunes, 
cela devient plus compliqué parce que ces 
foyers sont ouverts en principe dans des 
immeubles. Parfois, nous avons des 
difficultés avec les voisins qui ne 
comprennent pas qui nous 
sommes et qui sont ces 
groupes d’adolescents 
ou d’adolescentes qui 
arrivent. Il y a vraiment 
un travail à faire à 
ce niveau. On 
a  aussi 
des 
difficultés 
lorsqu’on veut 
installer nos 
étudiantes dans des 
chambres individuelles. Ce 
n’est pas toujours bien perçu et 
nos étudiantes devront faire deux fois plus 
d’efforts pour prouver qu’elles sont sérieuses et 
qu’elles sont là pour étudier. 
On souhaiterait aussi avoir plus d’aide de la part des 
collectivités locales. Je crois qu’on fait un travail très 

utile pour la société et on trouve que le fait de louer 
des appartements est regrettable. Cela demande 
énormément d’argent. Par exemple, aujourd’hui, on a 
huit foyers de jeunes qui fonctionnent. En juin 2004, 
on va ouvrir deux autres foyers, ce qui fait 10 foyers 

au total, donc 10 appartements. Je vous laisse 
imaginer le coût par mois et par an, alors qu’on 

sait bien que dans chaque ville 
du royaume, il y a des locaux 

qui ne sont pas exploités 
et qui pourraient 

être mis à notre 
disposition 

pour nous 
permettre 

d’exercer notre 
activité. On a aussi 

beaucoup d’espoir avec  la 
nouvelle réforme du code de 
la famille puisque les 

procédures administratives 
vont être allégées et on pourra 

consacrer l’énergie qu’on dépensait à 
rassembler les pièces administratives pour 

améliorer la qualité de notre travail quotidien.
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Voulez-vous nous parler d’autres sujets que nous n’avons pas traités durant cette interview ? 
Je crois qu’on a parlé du volet international, on a parlé du Maroc, de nos réalisations, par contre on n’a pas parlé de 
notre centre pour  handicapés qui reste un projet important. Ce qui caractérise notre association  c’est qu’on prend 
les enfants en charge jusqu’à leur complète autonomie. Pour les enfants du village souffrant d’handicap physique ou 
mental et comme leur prise en charge ne semblait pas suffisamment adaptée dans le Village, on leur a construit un 
lieu de vie qui abrite aujourd’hui 17 jeunes mais qui va évoluer et sera un jour une maison de retraite pour les 
handicapés. 
 
Un autre point que j’aimerais soulever, ce n’est pas parce qu’on s’implante dans une région qu’on favorise 
l’admission des enfants de cette région. Nous travaillons avec tous les enfants du royaume en fonction des 
demandes que nous avons et des places disponibles. On essaye de répondre à l’urgence en priorité. 
 
Quel est votre dernier mot pour le lecteur d’Horizons citoyen ? 
A l’heure où on a envoyé le robot sur mars, alors qu’il y a beaucoup de misère sur terre, chacun de nous devrait être 
plus vigilant à l’égard de son voisin, apporter de l’aide, être plus compréhensif. S’il n’y a pas un minimum de 
solidarité notre monde n’évoluera pas. Sans ressources humaines, la technique ne vaut rien. Ce qu’il y a de beau et 
de plus vrai sur cette terre c’est ce qui fait le sens même de l’humanité et c’est ça qu’il faut préserver en étant attentif 
à l’autre,  à l’écoute de son environnement, et en laissant s’exprimer notre humanisme. Malheureusement, il y a 
beaucoup de progrès à faire dans ce sens. 
 

 

 
Forte par son expérience nationale qu’internationale, l’association marocaine des villages
d’enfants SOS est une association qui a besoin de nous en tant que citoyen entrepreneur.
L’association a pris tout au long de son existence des paris et s’est investie à les réussir
avec excellence et c’est à nos citoyens marocains d’être conscients et de nous engager
à combler et répondre aux besoins humains et financiers de cette association. 

LLEE  MMOOTT  DD’’HHOORRIIZZOONNSS  CCIITTOOYYEENN  

(1) recensement 1997 

 
Parrainage 
Parrainez un Enfants ou un village, pour que d’autres enfants puissent dire « Maman »…  
En parrainant un enfant ou un village d’enfants SOS, à raison de 100 ou 150 Dhs par mois, vous
participez à la construction de son avenir. 
 
Idéalement, il est souhaitable de cotiser jusqu’à l’autonomie de l’enfants, vous avez cependant la
possibilité d’interrompre votre engagement à tout moment. 
 
Soutien scolaire 
Pour garantir la pérennité de cette action humanitaire, nous avons besoins de vous ! Vous pouvez
aider ces collégiennes en contribuant avec 250 Dhs par mois. 
Echéance de la prise en charge : 4 ans 
Avec votre soutien effectif nous pourrons : 

• Aider les familles rurales en difficultés, 
• Scolariser les filles pour qu’elles ne soient pas placées comme domestiques, 
• Lutter contre l’analphabétisme. 

 
N° du compte bancaire : 246 B 301 336  
Banque Commerciale du Maroc, Agence Abdelmoumen 
 

LLEESS  SSPPOOTTSS  DDEESS  VVIILLLLAAGGEESS  DD’’EENNFFAANNTTSS  SSOOSS    
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DARNA à Naplouse : Un projet, une solidarité 
Karima SGHIRI 

 
DARNA (notre maison) est une initiative européenne qui vient concrétiser la demande de la jeunesse et des 
associations de Naplouse, pour la création d’une maison d’associations pour l’initiative des jeunes et des citoyens. 
 
Naplouse est une ville centrale dans le nord des territoires palestiniens, elle fait office de capitale de la région nord. 
La province de Naplouse est composée de 251 392 habitants dont 160 231 habitants pour la ville elle-même. Elle 
représente 13.89% de la population de la Cisjordanie et 8.9% de l’ensemble de la population palestinienne (1). 
Naplouse fait partie des villes réoccupées par l’armée israélienne et sa population, et plus particulièrement les 
jeunes, souffre d’une violence quotidienne, avec une absence de liberté dans les déplacements et avec comme 
conséquence des difficultés d’accès aux soins, au travail, à l'éducation formelle ou informelle. Sauf que par acte de 
désobéissance, la société civile maintient, tant bien que mal, les activités de la vie courante, et  les ONG continuent 
d’assurer leur rôle social et culturel. 
 
A Naplouse, il existe plus de 40 associations qui 
agissent dans des secteurs aussi variés que la santé, la 
culture, l’aide sociale, les droits de l’homme et autres. 
La jeunesse reste un secteur oublié et plus 
particulièrement pour les tranches d’âges entre 18 et 
24 ans. Ctte grande ville est dépourvue de lieu dédié 
aux jeunes, où ils pourraient s’investir et s’épanouir. 
 
Le projet DARNA vient répondre à cette demande en 
donnant des espaces de créativité et d’initiative pour 
les jeunes, des opportunités d’entraide scolaire et des 
moyens pour un accès libre aux nouvelles 
technologies, aux loisirs et à la culture. Les jeunes 
auront un lieu qui leur appartiendra, où ils pourront 

s’exprimer, mener des activités et avoir des 
responsabilités. Ils seront les acteurs et les 
bénéficiaires de DARNA. 
DARNA est un équipement qui se compose de 3 
programmes, à savoir une plate-forme administrative 
pour les associations et groupes informels de jeunes, 
une bibliothèque généraliste avec des supports CD-
ROM pour les encyclopédies et les jeux éducatifs, un 
cybercafé et un restaurant associatif  qui se 
transforme en salle polyvalente selon les besoins. 
Il s’agit d’équiper un centre d’environ 200m² avec les 
équipements nécessaires et d’assurer le recrutement et 
la formation du personnel administratif permanent. 

 
Le coût global du projet est estimé à 451 000 Euros 
dont 56% est couvert par la Guilde Européenne du 
Raid, fonds récoltés auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères Français. 39% est assurée au niveau local 
par la Palestian Youth Union et notamment les 
ressources propres. 5%  est pris en charge au niveau 
marocain par la Free Palestine Alliance. 
La durée de la réalisation du projet est de 36 mois 
durant lesquels DARNA pourra permettre aux jeunes 
de Naplouse, de bénéficier d’une formation 
thématique sur l’ingénierie du projet associatif, de 
lancer des événements culturels, d’exploiter le 
restaurant associatif et de  mettre en place une 
dynamique de parrainage et de jumelage entre 
groupes et structures du pourtour méditerranéen et 
DARNA. 
 
A terme, DARNA en tant qu’association autonome 
pourra apporter à la population des jeunes de 
Naplouse un certain nombre de services éducatifs, 
culturels et de loisirs,  tels que la formation aux 
techniques de communication, notamment les 

nouvelles technologies, le développement des  
échanges inter-personnels, intra- et extra-
communautaires, la connaissance de la société 
palestinienne et les cultures méditerranéennes, le 
développement de l’activité sportive ainsi que la 
participation à la vie culturelle locale. 
DARNA, permettra aussi de former les cadres de la 
société palestinienne  à des responsabilités civiles par 
l’implication pratique des jeunes dans l’organisation et 
la gestion des activités sociales et des événements 
socioculturels. Elle sera  une plate-forme qui 
privilégierait les échanges des jeunes et cadres   avec 
leurs homologues hors Naplouse et hors Palestine. 
 
L’implication de la société civile marocaine dans le 
projet DARNA, permet de concrétiser la solidarité 
avec le peuple palestinien à travers un appui réel à la 
jeunesse de Naplouse. Nous participerons, ainsi, à 
notre échelle, à l’avancée des idées d’implication des 
jeunes et de la société civile palestinienne dans des 
projets porteurs de principes d’égalité, de justice et de 
paix. 
 

(1) recensement 1997 
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Le tabagisme !… 
Mohamed Mohyi eddine EL AICHI 

 
Le tabagisme constitue un véritable problème de santé publique. Les études sur la prévalence du tabagisme au 
Maroc ont montré que les taux diffèrent selon les catégories socio-professionnelles (milieu scolaire, milieu 

universitaire, entreprises, administrations) et peuvent aller  de 24% à 52 %. Il ressort aussi que l'âge 
du début du tabagisme devient de 14-15 ans,  que la portion de fumeurs de 12 à 17 ans est en 

augmentation, que les adolescents dont les meilleurs amis fument ont treize fois plus de 
risques de fumer et que de plus en plus de fumeurs sont de sexe féminin. Une étude 
descriptive pour évaluer les connaissances, les comportements et les attitudes de patients 
suivis en consultation ou hospitalisés au niveau des services de cardiologie et des maladies 
respiratoires a relevé que 20 % des patients sont des fumeurs, et 23 % d'entre eux sont des 

ex-fumeurs. Les risques sanitaires du tabagisme les mieux connus par les patients sont les 
risques respiratoires 88 % et les risques cardio-vasculaires 71 %. Ces risques sont mieux 

connus par les fumeurs et les ex-fumeurs. 86 % des fumeurs et ex-fumeurs ont fait au moins 
une tentative de désintoxication. 60 % des patients du groupe des fumeurs et des ex-fumeurs décident de ne plus 
fumer ou ne plus reprendre la cigarette. 66 % des patients disent ne pas avoir été informés sur les risques du tabac à 
temps.  

 

 
1. Tabagisme 
La première cigarette était fabriquée en 1850.  Ce n'est que depuis la Seconde guerre mondiale que sont apparues les 
grandes enquêtes épidémiologiques qui ont permis de confirmer scientifiquement la toxicité du tabac et d'en 
préciser les mécanismes.  Avant la Première Guerre mondiale, la vente du tabac représentait moins de 4% de la 
consommation actuelle.  
 
Une cigarette pèse 1 gramme. Fumer un paquet de cigarettes par jour durant 1 an équivaut à une consommation 
d'un paquet-année (7300 cigarettes ou 7,3kg de tabac), fumer 2 paquets par jour durant 40 ans équivaut à 80 
paquets-année ou 5,8 quintaux de tabac fumé. 
  
1.1. Composition du tabac 
Les principaux composants de la fumée du tabac parmi les 4000 identifiés sont :  

• les goudrons (3-4 benzopyrine, etc.) : sont cancérogènes et irritants. 
• la nicotine : passe rapidement dans le sang, elle est responsable d'effets cardio-vasculaires et neurologiques. 

C’est le facteur essentiel de la dépendance. 
• le monoxyde de carbone (CO) : produit lors de la combustion en déficit d'oxygène, il passe rapidement 

dans le sang. Le monoxyde de carbone se fixe vingt fois mieux que l'oxygène sur l'hémoglobine du sang 
ainsi qu’au niveau de la myoglobine du muscle et a une vie de 6 heures. 

• les aldéhydes, l'acroléine et les phénols : sont des irritants.  
 
1.2. Mode d’action 
L'action néfaste du tabagisme sur l'organisme est liée à l'effet :  

• direct de la chaleur : En fait, la température de combustion du tabac est de l'ordre de 850°C. La fumée est 
refroidie par le passage à travers la partie de la cigarette non consumée. Chez les fumeurs de pipe, la fumée 
reste très chaude et le tabac provoque des brûlures chroniques qui détériorent le goût et favorisent la 
survenue de cancers. 

• direct du tabac sur l'arbre respiratoire : L'action directe de la fumée sur les voies respiratoires est liée au 
contact direct de la fumée avec les muqueuses respiratoires; au dépôt des particules en suspension qui 
peuvent y exercer des effets durables. 

• des produits du tabac passant dans le sang : Il se fait principalement à travers la membrane alvéolo-
capillaire;  les substances toxiques sont charriées vers tous les organes. 
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1.3. Effets du tabagisme  
Le tabagisme réduit la durée de la vie. Un fumeur 
d'un paquet de cigarettes par jour a une chance sur 
deux de mourir d'une maladie liée au tabac. Un gros 
fumeur perd en moyenne 15 années de vie.  Le tabac 
induit l’irritation de la muqueuse bronchique.  
L’altération de la muqueuse engendre la stagnation 
des sécrétions durant la nuit et oblige le fumeur à 
tousser durant quelque temps. Quand la toux et 
l'expectoration durent au moins 3 mois par an depuis 
plus de 2 ans, le fumeur est atteint de "bronchite 
chronique". Une maladie qui tue deux fois plus que 
les accidents de la route. 
 
Le tabagisme est responsable de la perte de la 
fonction respiratoire. Elle encrasse les poumons et est 
responsable de la disparition des parois des alvéoles, 
diminuant ainsi la capacité vitale au profit d'une 
augmentation du volume résiduel. La dyspnée va 
devenir de plus en plus intense, gênant le moindre 
effort. Toutefois, l'arrêt du tabagisme la stabilise.  
 
La fumée du tabac contient en pourcentage plus 
d'oxyde de carbone que le pot d'échappement des 
automobiles plus de 4% contre moins de 2%. L'oxyde 
de carbone occupe de façon peu réversible 2 à 15% 
de l'hémoglobine du sang des fumeurs. Il rend cette 
hémoglobine impropre au transport d'oxygène et 
entraîne un déficit de transport de l'oxygène 
conduisant à une synthèse excessive de globules 
rouges (polyglobulie).  
 
Le tabac accélère le rythme cardiaque, cet effet est 
mesurable ou un fumeur peut constater une 
accélération du pouls au repos après avoir fumé 2 
cigarettes le matin. Le tabac augmente la pression 
artérielle systémique par l'intermédiaire d'une 
libération de catécholamines et également par action 
directe sur les parois des artères l'athérosclérose 
favorise également l'HTA et les cardiopathies 
hypertensives.  
 
Le tabac est un des plus importants facteurs de risque 
cardiaque. Il est le facteur de risque le plus évitable. Il 
est exceptionnel d'observer un infarctus du myocarde 
avant 45 ans chez un non-fumeur; la multiplication du 
risque à cet âge va de 1 à 8; chez le vieillard, à 

l'inverse, le rôle du tabac est proportionnellement 
moins important.  
 
La combustion du tabac produit des effets toxiques 
maximaux sur les organes les plus proches de l'origine 
de la fumée, c'est-à-dire: les lèvres, la bouche, la 
langue, le pharynx et le larynx.  
Les lèvres et la langue, surtout chez le fumeur de pipe, 
sont soumises à des températures très élevées;  
souffrent de brûlures chroniques.  
La chaleur participe également à l'altération des 
muqueuses qui entraîne une destruction des papilles 
gustatives et une altération des lobules olfactifs 
contribuant à diminuer le goût. Elle provoque une 
altération des cordes vocales : la voix devient rauque 
et désagréable, une toux d'irritation chronique et des 
lésions précancéreuses et cancéreuses.  
 
Un certain nombre de substances présentes ou 
produites secondairement par la combustion du tabac 
sont capables de passer à travers la membrane 
séparant le sang du liquide céphalo-rachidien, celui-ci 
baignant le cerveau.  
A court terme, le tabac provoque une certaine 
excitation et parfois des céphalées; coupe 
partiellement l'appétit. Cet effet anorexigène du tabac 
explique en partie la prise de poids qui survient 
fréquemment quand on cesse l'intoxication tabagique. 
L'appétit redevenant normale, la tendance est de 
manger plus.  A long terme, ce sont les artères du 
cerveau qui s'altèrent et s'obstruent progressivement. 
Ces altérations sont source d'accidents vasculaires 
cérébraux. Ces accidents se caractérisent par des 
troubles de conscience, des vertiges, des troubles de la 
parole, des troubles des sens et des paralysies 
diverses.  
 
Les effets sur la santé du tabagisme passif sont moins 
bien établis que les effets du tabagisme actif, d'autant 
plus importants que l'exposition se fait dans un lieu 
clos. Les plus forts taux de cotinine urinaire sont 
retrouvés après exposition dans une automobile ou 
dans un avion. Dans les maisons, les volumes d'airs 
sont en général supérieurs, permettant un meilleur 
renouvellement de l'air. Mais le tabac est infiniment 
plus toxique pour le fumeur lui-même que pour son 
entourage. 

 
2. Le tabagisme au Maroc 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde contre la recrudescence du tabagisme et l'augmentation 
des dépenses occasionnées par l'achat des cigarettes au Maroc. Le bureau régional de l'Organisation au Proche-
orient a souligné, dans un document publié à l'occasion de la clôture de la 12ème conférence mondiale sur le tabac 
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tenue à Helsinki sous le titre "analyse des économies de tabac au Maroc", le développement du marché du tabac au 
Maroc, précisant que le volume des ventes a atteint en 2000 environ 782 millions de dollars. L'OMS a relevé que ce 
sont les personnes à revenu faible qui dépensent le plus pour l'acquisition des cigarettes. Elle a en outre démenti les 
craintes selon lesquelles la lutte contre le tabac et l'augmentation de son prix influeraient négativement sur 
l'économie, considérant que ces craintes sont sans fondement. 
 
2.1. L’acteur du marché 
L'objet de la Régie des Tabacs, tel que précisé par ses Statuts, consiste en :  

• L'exploitation, pour le compte de l'Etat, du monopole général de la culture, de la fabrication, de la vente, de 
l'achat, de l'importation et de l'exportation des tabacs à fumer, à priser et à mâcher conformément à l'article 
1 de la Convention du 31 décembre 1967, 

•  L'exploitation de toute industrie accessoire à la fabrication des produits du monopole, 
•  La fabrication et la vente des papiers à cigarettes, des allumettes et de tout article de fumeurs, 
•  La fabrication et la vente de nicotine et de tout produit dérivé du tabac, 
•  Et, d'une façon générale, toute opération mobilière ou immobilière, industrielle, financière ou 

commerciale se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre des 
opérations ci-dessus ainsi que celles susceptibles de faciliter l'extension ou le développement des activités de 
la Société.  

 
2.2. Le groupe de tabac franco-espagnol Altadis  
La Régie des Tabacs marocaine appartient 
officiellement depuis le 2 juin dernier, à hauteur de 
80%, au groupe franco-espagnol Altadis. Montant de 
la transaction est 14,08 milliards de DH (1, 292 
milliard d'euros). Altadis est l'un des groupes leaders 
de l'industrie européenne du tabac et de la 
distribution. Présent dans les cigarettes, les cigares et 
la distribution, il est le résultat du rapprochement de 
la Seita ( France) et de Tabacalera (Espagne).  
2.2.1. Altadis joue sur les synergies  
14,08 milliards de DH, un montant jugé trop élevé 
par certains analystes financiers qui estiment la valeur 
de l'entreprise entre 7 et 9 milliards de DH. " Pour 
nous, le coût de la transaction se justifie dans la 
mesure où la Régie est une entreprise très rentable, 
qui a un très fort potentiel de développement. Les 
enjeux auxquels sera confrontée la Régie sont ceux 
qu'a connus Altadis. Altadis a en effet, avec succès, fait 
face à la fin des monopoles sur le marché du tabac en 

Europe et a su préserver la position dominante de ses 
marques locales. Fortuna est leader sur le marché 
espagnol et Gauloises Blondes est n°2 sur le marché 
français. ", Explique Aneta Lazarevic, responsable du 
service de presse de la marque.  
2.2.2. Savoir-faire et expertise  
Altadis dispose également d'une expertise, a contrario 
de ses concurrents, en matière de distribution et de 
fabrication des cigarettes brunes. Un segment qui 
représente en volume 45% du marché marocain. Le 
marketing, la recherche et le développement sont des 
outils sur lesquels s'appuiera le groupe dans son 
développement au Maroc. Altadis table sur toutes ses 
synergies pour assurer sa croissance. Selon Aneta 
lazarevic, le groupe pense également développer des 
marques Premium qui pourraient s'aligner sur les 
marques internationales. De plus, l'entreprise, leader 
mondial sur le marché du cigare depuis la récente 
acquisition de la société cubaine de cigares, souhaite 
développer ce segment au Maroc.  

 
Le Maroc est le 5ème marché africain pour les cigarettes avec une consommation de 14,4 milliards d'unités en 2002.  
Un chiffre alarmant en comparaison avec les statistiques pré-citées, le niveau des soins alloués et l’absence de 
législation et de sensibilisation sur le tabagisme. L’acquisition de l’industrialisation du tabac par un opérateur 
étranger renforce le pain sur la planche pour la société marocaine. Toutefois, notre premier ministre et notre 
ministre des finances étaient contents de la transaction. Pouvons-nous parler d’une politique à long terme ou parle-t-
on seulement du terme « goulou l3am zine ». Grâce à ce chiffre, notre gouvernement a pu avoir un redressement du 
taux de croissance, nos ministres ont pu avoir leurs primes gratifiant ainsi l’effort entrepris pour mener à bien 
l’opération, nos députés de même où implicitement ils n’ont pas épargné la sérénité du citoyen. Les conséquences 
seront ainsi débitées du prochain gouvernement. 

 
• MAP 
• Htp://www.finance.gov.ma 
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Histoire de nos villes 

Casablanca : L’évolution d’une mégapole !… 
Mohamed Mohyi Eddine EL AICHI 

"Une base pour l'étranger: Telle fut la fonction historique de Casablanca (...) Sans l'étranger, 
Casablanca serait sans doute restée un tout petit village, tout au plus un souk important". F. 
Joly 

Casablanca, entre la capitale économique du Maroc et une ville à plusieurs visages. La nuit s’y 
présente avec ses mystères  monstrueux. Le jour s’y matérialise avec des tonnes de pollutions 

produites, des milliers de klaxons à l’heure, et d’une population stressée non pas parce qu’elle est 
consciente de l’ampleur de la situation dans laquelle elle se donne raison de vivre, mais simplement 

parce qu’elle s’est habituée à ne plus vivre. Enfin, Casablanca est la ville avec l’espoir de concrétiser  
son schéma directeur arrêté il y a presque un quart de siècle. 

1. Histoire de Casablanca 
Les historiens s'accordent à nommer "Anfa" le site ancien de la ville. Elle a été fondée par les Zénètes à la même 
époque que celle où fut construite Salé et Rabat. En 1770, le sultan de l'époque décide de reconstruire cette place 
pour la préserver d'un débarquement de Portugais. La ville est ainsi appelée Dar El Beida. Le sultan Mohamed Ben 
Abdallah la dote d'une mosquée, d'une medersa et d'un hammam pour la peupler en premier lieu de troupes 
militaires. Dès sa fondation, la ville attire une population non citadine, originaire de diverses contrées du Maroc, ce 
qui se reflétera notamment dans certaines constructions. Dès la seconde moitié du XIXème siècle, la ville 
commence à prendre place en tant que comptoir européen en Afrique du Nord. La France, par l'entremise de 
sociétés marseillaises, et l'Angleterre sont les principaux partenaires économiques. En 1906, Casablanca est le 
premier port d'exportation du Maroc et la ville se peuple en conséquence ; de 700 habitants en 1836, elle passe à 
25000 en 1907.  
 
2. Casablanca à la veille du Protectorat 
La cité d'avant le Protectorat français n'est qu'une petite ville, répartie en trois quartiers distincts :  

• La médina, aujourd'hui vieille ville (medina qadima) de Casablanca, c'est le site qu'a choisi de 
ressusciter le Prince en 1790, en fortifiant les murs qui donnent sur la mer par une 

place des canons (sqala). Située sur la partie Est et Nord-Est de la ville, la médina 
recueillait bâtiments administratifs (tribunal, douane, consulats étrangers) et 
demeures citadines (résidences du Gouverneur, des Européens, des 
fonctionnaires et principaux commerçants de la ville).  

• Le mellah, situé au Sud et Sud-Ouest de la ville, accueillait la population juive 
marocaine. Il n'en subsiste actuellement qu'une petite partie, contiguë à la 

médina. La tendance des migrations de juifs d'Azemmour, de Rabat, et d'autres 
villes côtières, amorcée au siècle dernier a connu une accélération particulière 

durant le premier tiers du XXème siècle.  
• Le quartier de bidonvilles n'existe pas encore, mais la baraque se retrouve sous sa forme 

initiale, c'est-à-dire l'habitation rurale. C'est le quartier des tnaker où vit au Nord et Nord-Ouest de la ville la 
majorité de la population marocaine, dans quelques maisons en terre, des cabanes en roseaux et une 
multitude de huttes (nouala). L'espace de la ville est aéré par beaucoup de jardins et 
de vergers. Les tnaker accueillent les populations migrantes. La ruralité de 
cette zone d'habitat est évidente, tout autant que son imminente 
prolétarisation : le quartier industriel naissant à Roches Noires appelle 
une main-d'oeuvre bon marché, non qualifiée qui sera encadrée par les 
ouvriers espagnols, italiens, et français. 

 
3. Urbanisme colonial ; l'approche Lyautey 
Le premier acte d'urbanisme colonial à Casablanca est l'agrandissement du 
port, l'année même de l'instauration du Protectorat. Cette décision est prise par 
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Lyautey, et le choix ne doit pas beaucoup à la géographie du site casablancais mais surtout à l'essor du grand capital 
français au Maroc. Le projet doit aboutir à un port de 140 hectares avec deux jetées longues de plus de 1500 mètres. 
L'axe Casablanca-Rabat va en outre s'étendre jusqu'à la région du Gharb par la création de Port Lyautey 
(aujourd'hui Kénitra), destiné à abriter une base militaire. C'est à partir de ce moment là que le Maroc va connaître 
un déséquilibre structurel, étant donné la concentration croissante de population sur une superficie représentant 
moins de 1% du territoire national.  
 

 3.1. Le plan Prost 
Avec le protectorat, il fallait désormais construire pour la population européenne, en même 
temps qu'ordonner le bâti déjà existant. Lyautey choisit l'expérience de l'urbaniste Prost pour 
concevoir le plan d'urbanisme de Casablanca. Ce plan devait obéir au principe que Lyautey 
recommandait sur la question des villes au Maroc. Prost appliqua la consigne de la "séparation 
complète des agglomérations européenne et indigène" dans son plan, mais dans sa réalisation 
n'y réussit pas. Il décida de fixer définitivement l'emplacement des zones d'activités et de 
résidence : le commerce et l'industrie allaient avoir leurs quartiers implantés à l'Est tandis que 
les quartiers résidentiels seraient localisés à l'Ouest. Entre les deux pôles de la cité moderne 
devaient se situer les zones d'habitat de la population musulmane. En 1917, Prost envisageait 
de construire une nouvelle médina (medina jadida) proche du palais dont le roi projetait la 
proche construction.  
 
De 1936 à 1952 le mouvement vers la ville prend encore plus d'importance, en raison des 
années de sécheresse (1936, 1937, 1939 et 1945) et de la reprise de l'investissement urbain 
après la seconde guerre mondiale. Que reste-t-il du plan Prost ? Sa marque ne s'étend guère 
au-delà du périmètre 1920 d'une ville qui depuis a multiplié par 6 sa population. 
 
3.2. La vision d’Ecochard 
Il faudra attendre l'après-guerre pour que soit tentée une entreprise urbanistique significative 
et régulatrice de l'urbanisation pléthorique de Casablanca. Les administrateurs du Protectorat 
font appel à un homme, qui, dès sa venue va bouleverser les idées reçues sur la ville. M. 
Écochard débarque à Casablanca en 1945, empreint des recommandations de la Charte 

d'Athènes et du courant progressiste de l'urbanisme. Il la quittera en 1953, alors qu'il n'a pas fini sa tâche.  

 

Écochard propose un plan d'aménagement qui doit tenir compte de la croissance désordonnée de la ville ainsi que 
du cours général de l'urbanisation au Maroc. Concernant Casablanca, le plan Écochard prévoit l'extension de la ville 
sur l'axe Casablanca-Mohammedia, pour former à l'avenir un ensemble urbain, relié par un tissu industriel. La 
séparation des zones d'habitat selon l'ordre spatial n'étant plus de mise, d'autant que le mouvement d'indépendance 
nationale était bien déclenché, il s'agit désormais d'attirer l'élite indigène au mode de vie représenté par la villa et 
l'appartement. Concernant l'habitat marocain, une trame 8 x 8 mètres fut proposée comme base d'un bâti évolutif à 
partir d'une cellule (deux pièces/cuisine/W-C. + cour).  
 
4. Les mouvements de modernisation 
Après l'indépendance politique obtenue en 1956, les migrations internationales des populations européenne et juive 
marocaine sont désormais inéluctables et irréversibles. Les villes du Maroc déplacent leur centre de gravité, et par là 
même, la ségrégation spatiale promue par l'urbanisme colonial va se transformer en ségrégation sociale promue par 
le niveau de vie. Les Européens quittent définitivement les quartiers qui leur étaient proposés, et l'élite citadine 
marocaine les remplace dans ces logements d'un nouveau type ; les juifs marocains sont de plus en plus nombreux à 
émigrer et donc à vider le mellah et la vieille médina, bidonvillois et migrants ruraux s'entassent dans la médina 
jusqu'à taudification. Parallèlement à ces mobilités multiples de population, le courant de l'exode rural prend de plus 
en plus d'importance. Le paysage social de la ville s'ancre comme auparavant dans une hiérarchie d'habitat et de 
quartiers. Le développement séparé des communautés durant le Protectorat relevait essentiellement d'une option 
politique ; sur le terrain, cela se traduisait par un éclatement physique de la ville, un assemblage discontinu de 
quartiers plus ou moins achevés. Mais à l'Indépendance, la mise en place d'un nouvel ordonnancement social au 
sein de la ville va finalement traduire une détermination économique. Cette transformation touche également, et 
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c'est d'autant plus marquant, les villes traditionnelles du Maroc. Le cas d'une cité historique comme Fès est à cet 
égard révélateur.  
 
4.1. 1956-1970 ; l'aménagement conjoncturel 
En 1965, Casablanca connaît une émeute qui inscrit désormais le mouvement urbain dans un type nouveau de 
dynamique sociale. Celle-ci met en scène des acteurs sociaux nouveaux, issus du processus de modernisation du 
pays, à propos d'une cause également nouvelle, fruit de la politique de développement économique et social. A 
l'origine, les jeunes entament une grève concernant des revendications relatives à l'enseignement. Ce mouvement 
urbain est finalement très vite réprimé, mais il induit une réorientation de l'aménagement du territoire, en vue d'une 
meilleure concordance entre planifications rurale et urbaine. La prise de conscience est d'autant plus marquée, que 
le manque de considération des coûts sociaux de l'urbanisation (qui a prévalu, en partie, dans les choix d'une 
priorité de l'aménagement rural, peu de temps après l'indépendance) trouve écho dans les résultats du recensement 
de 1971 : le taux de croissance annuel moyen de 1960 à 1971 est de 3,5 % pour Casablanca, quand celui de la même 
période pour l'ensemble du Maroc atteint 4,3 %, faisant passer le taux d'urbanisation de 29,15 % (1960) à 35,2 % 
(1971).  
 
4.2. Une période décisive, la décennie 70 
La décennie 70 est doublement importante du point de vue de la question du logement puisqu'elle voit, en même 
temps qu'une promotion immobilière encouragée par l'état, la naissance et le développement d'une urbanisation 
massive dite "clandestine" sur une courte période.  La décennie 70 correspond aussi à une période de forte migration 
transnationale. La main-d'oeuvre s'exporte sans restriction à destination de l'Europe ainsi que vers certains pays 
arabes. Et la présence à l'étranger d'une importante population immigrée n'est d'ailleurs pas sans incidence sur le 
cours de l'urbanisation "clandestine". Ainsi dans ces nouveaux quartiers "non-réglementaires", une part importante 
des logements est le fait de travailleurs émigrés. Ceux-ci, à partir du surplus qu'ils dégagent de leur travail, 
investissent dans l'habitat soit pour s'assurer un logement définitif, soit pour bénéficier d'une rente immobilière.  
A l'instar de l'ensemble des villes en développement, Casablanca est devenue mégalopole sans que son 
administration n'ait pu prévoir ni maîtriser sa croissance. Ce n'est qu'au sortir de la décennie 70 que les autorités 
publiques commencent à mesurer l'ampleur de l'urbanisation casablancaise et ses implications socio-politiques. Pour 
le pouvoir politique, parallèlement à la nouvelle action urbanistique, il est également devenu impératif de situer 
Casablanca et son image aussi bien sur le plan national qu'au niveau international. 
 
5. 1980-2000 : le "nouvel urbanisme" 
La fin de la décennie 70 est l'occasion d'une prise de conscience. Pour ce qui est des bidonvilles, la Banque 
Mondiale mène au Maroc des études socio-économiques en vue de proposer la restructuration des principales zones 
sous-intégrées. La préoccupation officielle de la Banque est simple ; par une "solidification" progressive des 
bidonvilles, il s'agit d'abord de promouvoir le niveau de vie des populations.  
Les émeutes survenues au mois de juin 1981 viennent confirmer l'urgence de certains aspects socio-politiques de 
l'urbanisation casablancaise. Au mois de juillet de la même année, on fait appel à l'architecte parisien Michel Pinseau 
pour la réalisation d'un schéma directeur susceptible de jeter les grandes lignes du "nouvel urbanisme". Et les 
résultats du recensement de 1982 révisent à la baisse les prévisions alarmantes concernant la population 
casablancaise; avec 2,3 millions d'habitants en 1982, la capitale économique du Maroc concentre 12 % de la 
population marocaine pour 50 % de l'activité économique du le pays.  
 
Le schéma directeur proposé par l'équipe Pinseau est un document présentant les grandes options du 
développement urbain valables pour une période de vingt ans. 98 000 hectares ont été retenus pour la croissance de 
la ville, selon le schéma linéaire précédemment défini par Ecochard. Les points les plus importants de ce document 
sont l'extension urbaine vers Mohammedia (plutôt que vers El Jadida), l'amélioration des transports, la répartition 
des équipements centraux (universités, hôpitaux), enfin la mise en place d'un outil de gestion et de contrôle du 
développement urbain.  
 
Dans le cadre du rapport justificatif du schéma directeur de Casablanca, il est constaté tout d'abord l'insuffisance 
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des équipements urbains. Le retard des équipements viaires par rapport à l'extension du périmètre urbain se traduit 
par un déficit foncier. La pénurie de terrains équipés se traduit en outre par une densification progressive de l'espace 
urbain. La production insuffisante de logements et l'inadaptation du mode de financement pour l'accès au logement 
figurent également parmi les constats relevés dans le rapport justificatif.  

Au niveau des activités urbaines, le schéma directeur constate la déficience des transports publics. Avec une voiture 
pour 20 habitants et un autobus pour 4 000 habitants, l'automobile et l'autobus assurent chacun 17 % de la mobilité 
totale. Et 75 % des déplacements ont pour motifs le travail ou l'école. Près de 50 % des déplacements scolaires et 
25 % des déplacements vers les lieux de travail sont piétonniers. C'est pourquoi les recommandations du schéma 
directeur prévoient à moyen terme la construction d'un métro léger, une solution appropriée pour une ville qui 
comptera plus de 4 millions d'habitants en 2000.  

Enfin, concernant le problème foncier, aspect central de l'urbanisation casablancaise, il est envisagé la création d'une 
Agence Foncière couplée à l'Agence Urbaine. A ce propos, il faut rappeler que le schéma directeur avait programmé 
l'équipement de 12 000 hectares de 1982 à 2000, dont 4000 hectares pour la période 1982-1990. Or il nous faut 
préciser que l'Agence Foncière en question n'a jamais vu le jour, sa mission ayant été finalement raccordée à celle de 
l'Agence Urbaine. En 1990, l'Agence Urbaine n'avait pu urbaniser qu'un millier d'hectares sur les 4000 
recommandés par le schéma directeur.  

La crise urbaine risque d'être prolongée, du fait même des options de l'état en matière d'urbanisme : changer l'image 
de la mégalopole, sans une maîtrise réelle du sol. En résumant, les Grands Travaux de Casablanca ont été menés 
jusqu'ici en trois temps ; édification des nouvelles préfectures, puis vastes opérations de recasement bidonvillois, et, 
pour couronner la ville, construction de la grande mosquée. Dans ces trois chantiers, on peut voir s'esquisser la 
nouvelle image spectaculaire que le pouvoir entend donner à l'urbanisation casablancaise.  

6. 2003 : Unité de la ville et gouvernance urbaine 
L’enjeu est à la dimension de notre mégapole à la recherche d’une stabilité démographique, d’un équilibre social, 
d’une croissance économique saine et d’une politique culturelle à même de réanimer la ville et de raviver 
l’engagement des casablancais pour leur cité, des propositions sollicitées au niveau du schéma directeur de 1982.  
 
Pour les autorités de la ville, tout est urgence dans l’ordre des priorités. La propreté dans ses deux volets collecte et 
traitement des ordures appelle à une gestion déléguée, externalisée et professionnelle.  De même l’urbanisation de la 
ville dans un élargissement des espaces verts, des ravalements des façades, de réhabilitation des quartiers insalubres 
et un développement de l’éclairage urbain, sera pensée et menée en termes de mobilisation des compétences, de 
rationalisation des ressources et d’équilibre des couvertures géographiques. 
 
Pour nos autorités de la ville, si des voies d’aménagement prioritaires doivent être rapidement ouvertes pour 
décongestionner les grands axes de circulation, il reste qu’une véritable politique de la ville doit se faire sur des 
projections d’infrastructures et de lignes de transport impliquant, en termes de logistique et de financement, tous les 
intervenants concernés. Pour le pari sur une ville sans logements insalubres et sans "poches de misère", le Wali et le 
Maire, unanimes se prononcent pour une politique urbaine pensée en stratégie participative, déclinée en budgets 
maîtrisés, organisée en programmes d’action.  
 
La vision économique de la capitale est appelée à être définie autour d’objectifs d’intégration sociale et de croissance 
partagée. Casablanca est le pouls économique du Royaume et doit le rester. Pour le Maire de la ville, celle-ci doit 
être projetée aussi comme espace de développement technologique, pour mieux intégrer les changements 
structurels liés à l’ouverture de notre économie. 

 

 

 
• http://www.casablanca.gov.ma 
• QUELLE VISION POUR LE DEVELOPPEMENT DU GRAND CASABLANCA ? 
Professeur Sabah CHRAIBI (Pour AFAK et le Rotary Club de Casablanca Doyen) 
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L’ONCF tout simplement 
 
Toute personne qui a prise le
train ces derniers jours a
remarqué la différence. Des gares
modernes avec des afficheurs
numériques partout, des serveurs
vocaux qui indiquent les arrivées
et les départs des trains et surtout
une nouvelle tenue pour le
personnel et de nouvelles
pancartes à bord des trains. Un
investissement qui se voit
énorme, colossal  et qu’on peut
le qualifier  de gaspillage dans la
mesure ou il n’y a pas de retour
sur investissement, sauf si l’office
envisage une augmentation dans
ses tarifs déjà jugés excessifs.
Toutefois, si on fréquente assez
souvent les trains, pauvre
navetteur, on remarque que cet
investissement n’est pas en
accord avec la qualité de service
offerte par cet office, des trains
souvent en retard surtout ceux de
ligne ou dits longues distances,
un personnel non qualifié pour
accomplir le strict minimum au
niveau de ses attributions. Un
personnel incapable de sourire
face à la clientèle, incapable
d’expliquer et de justifier un arrêt
prolongé du train, incapable
d’appliquer le mot ordre surtout
face à l’abus des fumeurs et des
ivres, normalement ces derniers
ne doivent pas accéder aux trains
et même pas circuler dans la rue,
s’ajoutant son incapacité à
exprimer et à normaliser une
petite phrase de bienvenue
correctement.  
L’ONCF c’est aussi une
climatisation défaillante surtout
quand il fait chaud, elle est
absente et quand il fait froid, elle
gèle. Messieurs, certes donner un
look, à nos gares est important
mais plus important encore de
songer à mettre à niveau votre
staff, à augmenter la chaîne pour
toucher toutes nos villes, ainsi
que la qualité de transports.
D’ailleurs, ce dernier point est la
raison de création de cet office. 

Le football, hasardeux que nous sommes !… 
 
Ils étaient 22 personnes et un, seulement 11 d’entre eux sont en action
et les autres à vouloir secourir. Ils n’avaient pas de place au sein du
gouvernement actuel et peut être n’auront jamais ce privilège.
Toutefois, ils ont fait ce que nos ministres n’ont pas réalisé. Les onze
national comme on aime les appeler ont pu rajeunir des petites
économies comme les grandes. Autour d’un ballon rond, ils ont su
reconquérir le nationalisme et le patriotisme jugés zombis chez nous
marocains résidants au Maroc ainsi qu’à l’étranger. Avec un esprit de
sacrifice, de collaboration, de meneur ils ont gouverné un pays, un
peuple et des regards pendant plusieurs semaines par un espoir non
brisé et une victoire décidée glorieuse. Ils ont marqué l’histoire du
Maroc, justifié sa candidature pour le mondial 2010 et  assurer un
marketing du plus beau pays du monde.   
 
Ils sont encore plus jeunes que nos ministres, mais ils ont pu 
reconnaître leurs erreurs,  su les capitaliser. Une chose qui manque 
malheureusement à nos gouverneurs. 

 
 
 
 
  
 
 

Séisme, Messieurs fini le beau temps 
 
Après des jours de printemps et d’endormissement avec le ballon
rond, et la joie des 14 milliards de dirhams prix de privatisation de la
régie des tabacs, le séisme d’Al Hoceima révéla les quiétudes d’une
nation. Croyance aux numéros glissés n’est plus louable, et le drame se
dévoile plus énorme que la capacité de nos décideurs incapables de
refaire surface. Osons-nous parler de mise à niveau, de
mondialisation, d’administration en ligne et surtout  de l’organisation
de la coupe du monde un calment pour tous nos maux ? alors que
nous sommes incapable de concrétiser nos simples programmes
d’alphabétisation, d’affaiblir le taux de logement insalubre et surtout
d’appliquer des lois ayant des années d’existence et que heureusement
pour nous malheureusement pour eux le destin ne cesse de les
rappeler. Messieurs, le beau temps est terminé et les zones de libre
échange autorisées suite à vos directives est le premier hic à dépasser.
Messieurs, fini le beau temps, les résultats du dossier de candidature
pour le mondial 2010 est une seconde étape. Messieurs, revivre un
nouveau Maroc est notre espoir, un Maroc ou le fonctionnaire
respecte le citoyen, pas parce qu’il a glissé sa main dans sa poche, mais
simplement parce qu’il est conscient de la valeur de chacun dans ce
système qui s’appelle une nation. Un Maroc, ou on peut révolter un
abus sans se faire des idées ou se faire tabasser. Un Maroc qui favorise
la communication et pas la médiatisation politisée. 

Le mot d'Horizons citoyen  
 
Horizons citoyen c’est aussi vos angles, alors n’hésitez pas à 
nous écrire sur des maux qui vous touchent. Qui touchent 
votre entourage, des questions auxquelles vous n’avez pas 
encore trouvé de solutions. Pour se faire, merci d’envoyer 
votre petit angle à melaichi@horizonscitoyen.info 
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Le PJD et l’identité perdue 
            Aziz TAOUS 

 
 
Le PJD, actuellement, troisième force du pays semblait le seul parti de l’opposition. Né de la rencontre de 
l’association Attawhid wa Al Islah et du Mouvement Populaire Constitutionnel et Démocratique (MPCD). Ce 
dernier a été crée en 1967 après une scission au sein du MP, Il est dirigé par Abdelkarim El Khatib qui a été 
nommé, lors de la fusion,  à la tête du Part de la Justice et de Développement.   
 
Selon l’analyse de la majorité des observateurs, la 
participation du PJD, à l’époque sous le nom du  
MPCD, aux élections législatives du 1997, a constitué 
une grande révolte dans la stratégie des partis dits 
islamiques qui ont refusé toujours, jusqu’à cette date, 
de jouer ce rôle. Par ailleurs, ce changement a été 
présenté comme une victoire du palais royal puisqu’ il 
a pu, enfin, intégrer les islamistes dans la vie politique 
marocaine. Abdelkarim El khatib, considéré comme 
un homme du palais, était derrière cette 
réorganisation de notre paysage politique en accord 
avec  l’ex-ministre de l’intérieur, Driss Basri.  
La popularité de ce parti est due, dans une grande 
partie, à l’association Attawhid wa Al Islah vu ses 
activités de nature sociale et le contact direct avec le 
citoyen que permet le travail associatif. 
L’histoire du PJD a été marquée, principalement, par  
la campagne menée contre le projet de la réforme du 
statut de la femme présenté par l’ex-ministre chargé 
du dossier de la famille et de la femme, M. SAADI. 
De même, il était à la tête des partis qui ont lutté 
contre la loi anti-terrorisme, conséquence directe des 
événements du 11 septembre, présentée par le 
gouvernement marocain. De plus, il ne faut pas 
oublier que les députés du PJD, au parlement, ont été 
très actifs. C’est rare qu’on puisse assister à une 
séance de travail parlementaire sans des interventions 
des PJDstes.  
Le PJD est connu dans le paysage politique marocain 
comme étant un parti islamiste. Cependant les 
dirigeants de ce parti refusent cette description en 
disant que le PJD est un parti à référence islamique 
tout en insistant sur la différence existante entre les 
deux approches. Leur preuve est le statut du parti qui 
présente les objectifs suivants : 
-  Participer à l’encadrement des citoyens en vue 
d’une société où règne la justice entre ses membres en 
assurant un large développement. 
- Soutenir l’état de droit et enrichir le choix 
démocratique dans le cadre des fondamentaux du 
royaume. 
-    Participer à maintenir la culture de la modération.  
 

Après les attentats du 16 Mai à Casablanca qui ont 
surpris tous les marocains, La majorité des puissances 
politiques marocaines, surtout celles qui se 
considèrent comme modernes,  ont profité de cette 
occasion pour lancer une attaque médiatique contre le 
PJD en le désignant comme le principale responsable 
de ces attentats et ceci en se référant à   la nature des 
pensées qu’il produit. 
Devant cette situation, Le parti de la justice et de  
Développement, trouvé tout seul, a mis en place une 
stratégie de gestion de crise. Une première 
conséquence de cette politique est le vote en faveur 
de la loi anti-terrorisme après un rejet total.  
Ce n’est pas tout, les conséquences du 16 Mai ne 
s’arrêtent pas là, une nouvelle identité commence à 
naître pour le PJD. Lors des élections communales de 
2003, le parti, suite à des pressions, a été obligé de 
limiter sa participation. Une situation inacceptable 
dans les pratiques démocratiques.  
Devant ces pressions, qui viennent de tous les sens,   
le Parti de la Justice et de Développement a été obligé 
de changer sa peau, de revoir son statut et surtout 
d’éliminer le mot Islam au moins de ses documents 
officiels. C’est la conséquence directe des attentas du 
16 Mai et de la tendance internationale qui relie 
l’Islam au terrorisme. 
Ainsi, le PJD est en phase de perte de son identité 
originale comme parti ayant à référence islamique. 
Son congrès national qui se tiendra le 9, 10 et 11 Avril 
prochain va, certainement, apporter sa nouvelle 
identité. Comment sera-t-elle alors ? 
 
 Contact avec le PJD 

 
Nous avons contacté le PJD afin de 
nous fournir leurs documents officiels 
mais ils se sont excusés pour ne pas 
avoir une version française. Ils nous 

ont proposé d’effectuer un entretien avec les leaders 
des partis. Chose que nous avons accepté. 
Cependant, jusqu’à maintenant on n’a pas reçu de 
réponses à nos questions.  
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Après la deuxième guerre mondiale et afin de reconstruire l’Europe, les responsables de ce continent ont t
dans la politique de l’immigration  une solution pour leurs problèmes. Profitant de cette occasion et e
d’améliorer leurs conditions de vie, beaucoup de nos citoyens, ont décidé de vivre cette expérience. C
première génération des résidents marocains à l’étranger. Actuellement, on parle de la troisième génération e
tard de la quatrième et ainsi de suite.  
Comment vivent-ils nos compatriotes ? Qu’attendent-ils du ministre chargé de leurs affaires ? Sont-ils toujours
leur pays natal surtout pour ceux qui ont la nationalité du pays d’accueil et comment, ici au Maroc, on les voit 
 
On est considéré comme des marocains en France et 
des français au Maroc. Par cette simple phrase, Walid 
Regragui, le joueur de l’équipe nationale du football, a 
pu vraiment présenter les sentiments de nos 
compatriotes résidents à l’étranger. Entre le racisme 
du pays d’accueil et le pseudo racisme qu’ils sentent 
dans leur pays d’origine, le Maroc, les résidents 
marocains à l’étranger se sont trouvés perdus. Une 
double nationalité, mais avec aucune identité. C’est le 
dilemme qui résume la souffrance de la troisième 
génération.  
Malgré tous les efforts de nos 
compatriotes pour s’intégrer 
dans leurs pays d’accueil, les 
citoyens de ces derniers, les 
considèrent toujours comme 
des étrangers. Cependant, le 
grand problème c’est l’oeil 
avec laquelle on les voit ici 
dans leur pays d’origine, le 
Maroc. En effet, Chacun de 
nous les nomme des 
ZMAGRIYAs même si je n’ai 
jamais entendu d’un pays 
intitulé ZMAGR. Dans ce sens, il ne faut pas oublié 
que ceux qui ont pu nous faire vivre dans un joli rêve 
lors de la CAN 2004 sont les fils de nos résidents à 
l’étranger. Ils ont profité de cette manifestation pour 
nous prouver à quel point ils aiment ce pays, à quel 
degré le Maroc est dans leurs cœurs. Tout le monde a 
vu leurs sacrifices pour le drapeau national. Alors, 
SVP, arrêtez de les appeler ZMAGRIYA parceque, 
tout simplement, ils sont des citoyens marocains.  
Afin de comprendre le comportement de nos 
compatriotes, nous vous présentons deux cas de nos 
résidents marocains à l’étranger : Zakaria et Fatima. 
Né à Bruxelles, Zakaria à 21 ans, témoigne que 
lorsqu’ il rentre au Maroc, il est regardé comme un 
touriste mais, heureusement,  il s’en fou de ces 
regards, tout en réclamant qu’il est marocain même 
s’il porte aussi la nationalité Belge. Notre jeune 
marocain, suivant ses études en économie, ajoute qu’il 
s’est complètement intégré dans  la société belge et 

qu’il n’a aucun problème avec la culture du
d’accueil. A la fin de son témoignage, Zakaria,  
les responsables marocains à pratiquer la 
démocratie pour le bien de  notre Maroc, il a
insisté sur l’importance d’introduire l’organi
dans la vie des marocains.   
L’autre exemple est celui de Fatima. Après l’obte
de sa licence en biologie en 1996 au Maroc, 
essayé de trouver un travail mais sans aucun ré
En 2000, elle a pu obtenir une inscription à Bru

où elle pr
actuellement, un gra
gestion des entre
toute en travaillant d
domaine de l’ hôtelrie
vient d’être mariée d
un mois. Ma surprise
grande lorsque elle
informé que même 
est restée célibataire e
va pas entrer au M
Elle justifie cette dé
par la question suiv
Quoi faire au Maroc 

Ces deux cas nous montrent, d’une façon ou 
autre, la vision de nos résidents à l’étranger e
leurs pays d’origine. Ainsi le ministre chargé d
dossier doit réagir, rapidement, pour leurs pr
que tout Le Maroc est avec eux. Ainsi une major
nos compatriotes, exigent l’amélioration de la q
des services au niveau des consulats v
comportement de quelques fonctionnaires e
cette catégorie de nos citoyens. 
On doit être fier des nos résidents à l’étranger
du séisme d’Al hoceima, Ils ont prouvé, encor
fois, leur marocanité. Leur solidarité avec les vic
était l’un des moments forts de la vraie citoye
Les associations marocaines à l’étranger ont don
exemple, à suivre, dans la rapidité de la réaction
telles catastrophes. Un grand merci pour vos e
vous n’avez pas besoin de justifier votre citoye
marocaine. Vous l’avez déjà  et aucune person
peut vous la retirer. 
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Professeur Universitaire en Histoire politique, Président du Forum des Migrants de 
l'Union européenne, Président du Conseil européen des associations démocratiques 
marocaines, Auteur de plusieurs articles et analyses sur le racisme et l'immigration et 
président du congrès mondial des citoyens d’origine marocain (CONGRESS), M. SAID 
CHARCHIRA est notre invité  pour cet interview.  
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en Bref, Le CONGRESS et ses actions concrètes sur 
le terrain ? 
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Le CONGRESS "Congrès Mondial des Citoyens 
d'Origine Marocaine" est une ONG internationale, 
constituée de comités nationaux implantés dans 
différents pays de résidence des citoyens marocains ou 
d'origine marocaine à l'étranger. C'est un organe de 
représentation, de consultation et de synergie. En sus 
de défendre les intérêts des ressortissants marocains 
ou d'origine marocaine, à travers le monde, son action 
s'étend également à la vie publique du Maroc dans la 
perspective avouée de l'inciter à effectivement élaborer 
une nouvelle politique, à destination de notre 
communauté. L'introduction de programmes d'action 
répondant, à la fois, au devoir du Maroc de maintenir 
des relations, fortes et riches, avec ses citoyens émigrés 
d'un côté, et à son obligation de positivement 
répondre aux attentes multidimensionnelles que 
nourrissent ces populations à l'égard de leur pays 
d'origine d'un autre, reste toutefois un impératif du 
CONGRESS dont le Maroc devra inéluctablement 
s'acquitter. 
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Pour ce qui est des actions sur le terrain, il faut savoir 
que nous oeuvrons sur plusieurs fronts. Toutefois, 
nous en résumerons l'essentiel en vous affirmant que 
LE CONGRESS est la première organisation 
marocaine à avoir revendiqué une envergure 
internationale et ouvertement milité pour la création 
d'une institution politique marocaine en charge des 
affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Cela 
s'est passé lors de plusieurs points de presse au Maroc 
et en Europe. Et particulièrement, lors de notre 
conférence organisée, à Rabat le 28 juillet 2002, à 
l'occasion de la présentation de notre plan d’action 
2002-2004, à un parterre d'hommes politiques, de 
journalistes et d'universitaires marocains, où nous 
avons insisté pour que les citoyens d'origine marocaine 
puissent effectivement participer à la gestion 
administrative et politique des affaires nationales 
marocaines.  
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Nous avons récidivé en janvier 2003 en présentant un 
cahier de revendications intitulé "Propositions pour  
une politique équilibrée, homogène, visionnaire et 
durable envers la communauté marocaine de 

l'étranger" où nous avons 
abordé toutes les questions 
ayant trait, de près ou de 
loin, à l'intégration de notre 
communauté au processus 
d'ouverture démocratique et 
de développement 
économique qu'expérimente notre pays d'origi
Maroc. Nous avons également fait des propos
concrètes au ministère naissant, chargé d
communauté marocaine à l'étranger, afin
conjointement mettre en œuvre la nouvelle dyna
politique, économique, sociale et culturelle, initi
Sa Majesté Le Roi, en faveur de notre communau
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Parmi ces projets figurent la représentation de 
communauté à tous les niveaux de la vie maroca
création d'un centre culturel aux Pays-Ba
restructuration de l'enseignement de la langue ar
de la culture marocaine à l'étranger et la définitio
labels culturel et cultuel à transmettre à nos enfan
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Actuellement, nous sommes en train de négocier
les médias audiovisuels marocains, la possibil
diffuser des capsules TV pendant une année,
améliorer l’image des marocains de l’étrange
rapport à la population marocaine. La deuxième 
sera réservée à l’amélioration de l’image des maro
dans les médias européens. 
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Pour ce qui est des actions au niveau de l'Europ
sus de notre démarche d'unification des forces 
de notre communauté qui, il faut bien le soul
n'est pas une mince affaire, nous avons soum
mars 2003, à la présidence de la comm
"convention", à la commission européenne e
différentes commissions du Parlement europé
un mémorandum plaidant pour une Europe
citoyens, d'égalité des droits et des chances et c
toute forme de discrimination et d'exclusion. 
l'aboutissement d'un travail de recherche très  
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approfondi où l'on a répertorié tous les manque
politiques, économiques, juridiques et sociaux
souffrent les ressortissants tiers résidant en Euro
Marocains en particulier. Il nous a fallu organiser
tables rondes sur le sujet, l'une à Paris, l'au
Madrid, avant de procéder à un travail collég
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lifting où l'on a incorporé les remarques et suggestions 

des compatriotes et amis tiers. Nous avons été les 
seuls à présenter un tel document, à une période 
décisive de l'avenir de l'Europe. Toutes ces actions 
sont d'ailleurs consignées dans des documents, publiés 
par notre organisation, à différentes étapes de notre 
démarche. Bien sûr d'autres actions, entrant dans le 
cadre des compétences individuelles de chaque comité 
national telles la représentation, la revendication et la 
synergie ont été localement enclenchées mais nous 
nous limiterons à celles entreprises par le bureau 
exécutif mondial, instance suprême du CONGRESS.           
Dans le Bilan de la première année du ministère chargé 
de la communauté marocaine de l'étranger que Le 
CONGRESS a dressé, vous avez été très critique 
envers le ministre en question. Pourquoi une telle 
position ?  
Au Maroc, la critique, émanant des élites de la 
communauté marocaine résidant à l'étranger, est 
souvent assimilée à un soldat qui tire dans le dos de 
son régiment ou qui passe du côté de l'ennemi. Le 
CONGRESS, pour rester en accord avec la ligne de 
conduite qu'il s'est tracée, dans la défense de l'intérêt 
suprême du pays, n'a pas placé ces considérations, 
d'ordre très subjectif, parmi les priorités devant régir 
ses relations avec les responsables au pays. Il s'est 
limité à dresser un tableau fidèle d'une situation réelle, 
à un moment précis, de l'existence de l'institution 
censée gérer notre dossier.  
Ce bilan est donc le fruit d'une critique méthodique, 
basée sur une observation rigoureuse des faits et gestes 
de l'équipe responsable au ministère, durant toute une 
année d'exercice. Il procède d'un principe sain et ne 
peut être épelé que dans un esprit de construction. Il 
est vrai qu'il y a des vérités qui blessent l'ego, 
cependant, elles peuvent s'avérer d'un extrême bienfait 
si l'on arrive à se défaire de ses élans subjectifs, pour 
n'y voir que l'intérêt supérieur du Maroc, notre pays. 
Nous aurions bien aimé fêter cet anniversaire 
autrement que par un constat d'échec mais notre 
patriotisme et notre civisme nous dictent un 
comportement probe, en matière d'analyse du travail 
de l'équipe en charge de ce dossier, au sein du 
ministère.  
Il ne faut subséquemment pas que cet écrit soit 
ramené à une attaque personnelle à l'encontre de 
madame la Ministre que nous respectons. Tel n'est pas 
notre dessein. Ce que nous mettons sous objectif c'est 
le résultat de l'action du ministère par rapport à sa 
mission initiale. Il y a un déficit de portée, il faut le 
souligner. Nous l'avons fait. Nous l'assumons en toute 
quiétude. On ne doit pas se poser de questions, une 
fois le devoir accompli. On doit s'en féliciter. L'équipe 
responsable au sein du ministère doit en principe 
s'imprégner de ce même état d'esprit, puisqu'on lui a 
signalé un ensemble d'imperfections dans son système 

de travail. Ce n'est pas parce qu'elle a fait le contraire 
de ce qui lui été demandé qu'elle doit croire qu'elle a 
innové.  
Cependant, nous aurions apprécié une réunion de 
travail pour clarifier les positions sur le sujet mais cette 
équipe ne semble pas privilégier cette démarche et 
préfère, contre toute éthique administrative, opposer 
un mutisme dédaigneux à notre produit. Face à ce 
mutisme, on ne peut qu'en déduire que nous avions 
raison sur tous les points de notre bilan. C'est, en tout 
cas, la conclusion que nos comités nationaux et notre 
bureau exécutif mondial ont, jusqu'à preuve du 
contraire, tirée de cette expérience.           
Quel travail exigez-vous du ministère chargé du MRE? 
Comment pouvez vous oeuvrer avec ce ministère pour 
mieux servir les MRE ? 
Nous exigeons du ministère qu’il porte un autre regard 
sur la communauté marocaine de l’étranger. Nous 
exigeons qu’il se conforme au discours du Trône du 30 
juillet 2002, où le Souverain a explicitement positionné 
les aspirations animant les citoyens marocains de 
l'étranger parmi Ses principales préoccupations. Le 
Souverain y a également affirmé Sa ferme volonté de 
veiller à ce que les Marocains résidant à l'étranger 
tiennent la place de choix qui leur revient et jouent un 
rôle actif et efficace dans tous les domaines de la vie 
nationale marocaine. C'est d'ailleurs dans cette 
perspective que le ministère, chargé des affaires de la 
communauté marocaine de l'étranger, a été créé. Il faut 
donc situer cet événement dans ce cadre précis et lui 
conférer le statut et la stature qui lui seyent : il s'inscrit 
dans une dynamique Royale visant à associer les 
citoyens marocains résidant à l'étranger à la vie 
politique, économique, sociale, sportive et culturelle 
nationale. Toutes les énergies du ministère de la 
communauté marocaine doivent, par conséquent, 
verser dans ce sens et faire en sorte que l'esprit et la 
philosophie du discours du Trône soient effectivement 
traduits dans la matérialité.  
De notre côté, nous avons entrepris plusieurs 
démarches en vue de jeter les premiers jalons d'une 
implication structurelle, dans l'effort collectif de 
construction initié par le Souverain. Nous avons 
spontanément proposé les compétences et savoir-faire 
des élites de notre communauté afin de réaliser, en 
symbiose avec le ministère concerné, l'idéal du 30 
juillet 2002. Il faut malheureusement reconnaître que 
ces ardeurs patriotiques n'ont pas trouvé d'écho auprès 
des responsables de cette institution. Le vieux 
syndrome schizophrénique développé à l'égard des 
élites émigrantes, durant les années sombres, a ressurgi 
pour annihiler toute velléité de coopération. On a bien 
assisté à l'élaboration d'une stratégie à destination des 
citoyens marocains de l'étranger mais elle ne s'est pas 
encore dépêtrée de son état embryonnaire de 
déclaration d'intention. La définition d'une stratégie, 



bien que largement inspirée de nos documents de 
travail, ne constitue pas une fin en soi. Il lui manque 
les modalités d'application et de coopération qu'il faut 
évidemment établir, en parfaite concertation et en 
étroite collaboration, avec les élites de notre 
communauté.             
Fidèles au principe de présomption d'innocence, 
démesurément appliqué à l'encontre des responsables 
marocains, nous avons accepté de mettre ces 
manquements et tergiversations au compte de 
l'inexpérience et du nombrilisme de la jeune équipe 
responsable et au frais du conflit d'intérêt opposant 
priorités nationales et appétits du parti d'affiliation de 
cette équipe. Cependant, la volonté Royale est au-
dessus de toute considération politique. Ne pas s'y 
conformer, c'est faire acte de transgression envers l'un 
des principes les plus sacrés du Droit marocain. Et 
c'est justement en prévention à cette malheureuse 
optique que nous avons tiré le signal d'alarme. On a 
donc conseillé aux responsables, en charge de ce 
dossier, de se remettre dans le sillage de la démarche 
cohérente, intégrée et porteuse projetée par Sa Majesté 
Le Roi et de travailler en conformité avec l'essence du 
discours du 30 juillet 2002, afin de mieux servir les 
intérêts des ressortissants marocains résidant à 
l'étranger qui, en fait, ne diffèrent aucunement de ceux 
du Maroc. C'est en procédant de cette manière que le 
ministère pourra acquérir ses lettres de noblesses et 
que la petite sœur du peuple et son équipe grandiront 
aux yeux de la communauté marocaine de l'étranger. 
Sur l'intégration (c'est incontournable) comment 
voyez-vous l'intégration des marocains au pays 
d'accueil au vu du débat en cours en France? 
Il nous semble que le mot «intégration» ne reflète plus 
la réalité d'aujourd'hui et spécialement après le 11 
septembre. C'est à défaut de mieux qu'on utilise 
encore cette définition. En effet, quand on parle 
d'intégration, la question qui se pose est de savoir par 
rapport à quoi et à qui doit se faire cette intégration? 
En réalité, on ne s'intègre pas mais on intègre en nous 
même un certain nombre de valeurs propres au 
contexte dans lequel nous vivons, tout en restant lié 
d'une manière ou d'une autre à nos valeurs d'origine, 
même quand elles nous semblent en contradiction 
avec notre environnement. Dans le même sens, il est 
tout autant primordial que l'environnement dans 
lequel nous évoluons intègre lui aussi un certain 
nombre de nos valeurs. Les exemples culturels les plus 
illustres de ce processus sont les mots de vocabulaire 
comme "Toubib, Baraka, tajine, etc.. entrés dans le 
dictionnaire de la langue française. En outre, la 
consommation du Thé à la menthe ou du Couscous, 
pour ne parler que de ces habitudes culinaires, 
appartiennent désormais à la culture européenne et 
française en particulier. Le Caftan marocain et les 
objets de décoration artisanale font partie depuis 

longtemps des us vestimentaires et des enjol
intérieures des Européens. Peut-on parler dan
conditions d'intégration ? Si oui par rapport à qu
qui ?. 
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Nous pensons que le côtoiement de diffé
cultures, dans un même espace, force à plus ou 
long terme l'interpénétration des cultures (l'intég
de certaines valeurs en soi  ou s'in
mutuellement). C'est à notre avis cette intégrati
valeurs exogènes en soi qui est l'élément essentiel
que l'on appelle le brassage des cultures, sour
nouvelles valeurs sociétales. Nous sommes cons
que l'intégration est un processus à long term
s'étalant sur plusieurs générations. Cela signifie q
attention particulière doit être accordée aux e
issus de la Migration. Si cela avait été le cas, dep
accords de main-d'œuvre des années 60, ce 
n'aurait pas été d'actualité en France ou dans n'im
quelle autre contrée d'immigration. 
Comment aider les gens à mieux se retrouver au 
de la culture du pays d'origine du pays d'accueil ? 
Sans s'étaler sur des considérations concept
destinées plutôt à une discussion ou à une spécu
philosophique ou politique, nous estimons que l'
culturelle comme moyen d'intégration mérite
grande attention. En effet, nous pensons, qu'à t
les débats sur l'intégration des migrants e
minorités ethniques, on a rarement cité les vertus
possibilités d'intégration de et par l'intég
culturelle. Lorsque celle-ci prend en compt
originalités positives qui rapprochent les peuples
individus, elle ne peut manquer en conséquen
brassage qui donne des richesses nouvelles à la c
de toute une nation. Ce brassage est à l'évidenc
des principes actifs des civilisations passées (e
doute à venir) qui portent en elles des p
d'épanouissement de l'être humain. Or, toute 
qui veut intégrer l'élément immigré dem
inopérante et même invalide, si elle ne prend 
soin de s'élaborer aussi sur le champ de la pr
culturelle. La question est de savoir comment évi
erreurs passées et les sentiers battus; et com
rendre sa fécondité à ce beau facteur d'inclusion 
la culture? 
L'action culturelle est une pratique continue, p
moins consciente d'elle-même, de son espace d'o
et d'accueil; consciente de son temps, favora
défavorable en comparant le rapport de force do
et dominant. Et puis cette pratique est logiqu
liée, d'une façon directe ou indirecte, à l'ensemb
l'activité des hommes et des femmes dans une s
déterminée. Dans beaucoup de pays de l'Union,
ne pas dire l'ensemble, on est obligé de lier
activité avec l'histoire de la présence de l'él
immigré sur le sol de l'Union.  
3
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L'action culturelle est une condition sociétaire ou 

sociale puisque son champ est dessiné forcément dans 
les structures socio-économiques de la cité. Il faudrait 
d'autre part, une seconde articulation qui permette de 
dégager la spécificité de cette action, à savoir le sens 
donné à la culture, parce qu'avec le phénomène de 
l'explosion des médias, ce qu'on appelle le quatrième 
pouvoir, on a une remise en question sinon une remise 
en cause de la notion même de culture. Au niveau de 
l'intégration, lorsqu'on dit que l'action culturelle est un 
moyen d'intégration, il s'agit là, à notre avis, non 
seulement d'intégrer des éléments étrangers à la société 
car ils le désirent dans l'ensemble mais également 
d'intégrer des éléments appartenant à l'ensemble car ils 
y sont exclus.  
Etre musulman en Europe, ça engendre quoi comme 
problèmes? Comment mieux le vivre? Comment 
trouvez-vous le débat engendré par le voile ? 
L’immigration arabe et musulmane en Europe ne date 
pas d’hier, elle est établie depuis un demi-siècle. 
L’invocation des problèmes de racisme, de chômage 
ou d’insertion n’a jamais été évoquée en tant que 
problèmes liés à l’état de l’immigration. Ce n'est 
qu'après la crise économique et la montée de l’extrême 
droite en Europe, durant les deux dernières décennies, 
que les problèmes de racisme, de discrimination et 
d’intégration sont traités en lien avec l’islam, religion 
majoritaire de cette communauté. Loin de gérer cette 
crise et cette montée, les partis de droite comme de 
gauche, des pays de résidence, ont fait de l’islam un 
bouc-émissaire. Dès lors, il est devenu facile d'imputer 
toute difficulté et tout malaise à cette religion. Il est 
avéré que les événements du 11 septembre sont venus 
aggraver cette tendance. Depuis ces événements 
tragiques, l'intolérance et la méfiance, pour ne pas dire 
le rejet face à tout ce qui est arabe ou musulman, ne 
sont plus des phénomènes ponctuels et isolés, mais 
des manifestations structurées se révélant dans des 
attitudes et dans des émotions quotidiennes.  
Nous sommes sidérés de voir les démocraties 
occidentales, où la séparation entre l’église et l’État a 
toujours été perçue comme une acquisition 
irréversible, tenir, face à la confrontation avec la 
problématique du terrorisme, des discours religieux 
nous rappelant un passé lointain. Face à cette 
intolérance, la communauté migrante se pose 
aujourd'hui des questions sur le bien fondé d'un Etat 
de Droit, des libertés et de démocratie. À chaque fois 
qu’on rencontre une difficulté, soulevée par 
l’immigration, on branle la bannière de la religion, au 
lieu de chercher les moyens d'y trouver remède et 
solution. Il nous semble d'une extrême urgence de 
cesser de stigmatiser les communautés immigrées, et 
notamment celles d’origine arabe ou musulmane, 

toutes les fois que des événements extérieurs se 
posent. Cette fuite en avant ne trouve sa justification 
que dans l'incapacité des États à concilier entre le 
sécuritaire et le juridique.   
L’ensemble des membres de la communauté migrante 
musulmane se considère comme des citoyens à part 
entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, et 
demande que tout amalgame pouvant porter atteinte à 
sa dignité soit levé. L'apport considérable de cette 
communauté au bien être de la société européenne 
n'est plus à prouver. Ce n’est qu’en tranchant 
clairement et courageusement sur cette question que 
nous pouvons considérer qu’un pas important a été 
franchi dans la vraie intégration de la population 
d'origine musulmane, au sein des sociétés de l’Union. 
Et c’est ainsi que ces citoyens consolideront leur 
confiance et renouvelleront leur loyauté à un Etat de 
Droit. Car leur seule aspiration est de vivre, en toute 
sécurité et en totale harmonie, avec tous les citoyens 
de souche européenne.  
Par-delà les valeurs universelles de démocratie, de paix 
et de sécurité, de Droits de l'Homme et du respect des 
libertés fondamentales que nous croyons exclusives 
aux citoyens nationaux de l'Union, il faut souligner ce 
qui a de plus criant, à savoir que dans l'ensemble des 
pays de l'Union, on tolère, avec beaucoup d'ouverture 
d'esprit, la coexistence de certaines religions alors 
même que d'autres y sont exclues de manière 
institutionnelle.  Le cas le plus frappant est celui de 
l'Islam. On lui dénigre toute reconnaissance 
institutionnelle, pour ne pas dire la moindre 
reconnaissance, bien qu'il soit plus présent que le 
protestantisme ou le judaïsme qui jouissent d'un tout 
autre statut. Il n'est donc pas inutile de rappeler que la 
liberté des individus et des communautés, à professer 
et à pratiquer leur religion, est un élément essentiel et 
fondamental pour la coexistence pacifique, dans une 
société réputée multiculturelle, multiethnique et 
multiconfessionnelle. Toute tentative pour la 
restreindre conduirait inévitablement à d'implacables 
conflits.  
Le cas du voile, partie visible du choc culturel en 
France, s'inscrit totalement dans cette logique de déni 
de droit. Des fanatiques de la laïcité se sont improvisés 
Ayatollahs pour imposer une mesure, à caractère 
"zizanique", à une société mondialement connue pour 
ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils ont 
focalisé les débats sur le voile alors que toutes les 
religions étaient concernées, de même qu'ils ont réussi 
à faire en sorte que les gens croient que cette loi était 
promulguée à cause de l'Islam. C'est une démarche 
dangereusement irresponsable. Il y a des extrémistes 
de toutes convictions, qu'ils soient laïcs, juifs, 
chrétiens, musulmans ou autres, c'est ceux là qu'il faut



combattre et non l'ensemble de la population qui 
n'aspire qu'à paisiblement cohabiter dans le respect de 
tous les cultes et doctrines.  
Nous pensons que la laïcité doit se manifester dans les 
enseignements prodigués et les matières enseignées et 
non pas à travers des interdictions de signes distinctifs, 
culturels ou cultuels. En créant des conditions iniques à 
sa propagation, la laïcité s'enferme dans de fausses 
frontières et se met hors de portée d'une partie des 
citoyens français. Cette démarche va l'encontre des 
principes les plus élémentaires dont la laïcité s'en 
revendique. C'est dommage, c'est dommageable mais ce 
n'est pas irréparable! De plus, la France ayant toujours 
été un exemple en matière d'innovations sociales dans le 
monde, nous sommes très préoccupés que cette mesure 
fasse tâche d'huile et soit adoptée dans toute l'Europe. 
Si, par malheur, cela se réalise, les pays européens, 
France en tête, auraient jeté une partie désarmée de leurs 
ressortissants dans l'arène impitoyable du fanatisme 
religieux.             
Un dernier mot ? 
Nous voudrions enfin réaffirmer que Le CONGRESS 
ne revendique nullement une représentation exclusive de 
la communauté marocaine de l'étranger. Il n'est qu'un 
outil, parmi tant d'autres, à vouloir conférer aux 
Marocains du monde la place et le rôle qu'ils méritent. 
Une tâche de cette dimension ne peut trouver 
aboutissement que si nous unissons nos énergies et les 
dirigeons vers ce seul objectif. Il est donc temps que les 
élites marocaines de l'étranger mettent de côté leurs 
divergences et conjuguent leurs efforts pour glaner leurs 
droits légitimes, tant au niveau des pays de résidence que 
du pays d’origine, le Maroc. 
En dernier, nous aimerions saisir cette opportunité pour 
chaleureusement remercier Horizons citoyen de nous 
avoir permis de nous exprimer, à travers ses jeunes 
colonnes, et lui souhaitons un avenir radieux, dans le 
monde de la diffusion télématique. Ces premiers pas, 
dont nous faisons partie intégrante, nous semblent en 
tout état cas très prometteurs.  
 
 
 
Afin de présenter aux lecteurs les positions de toutes les 
parties relatives au sujet des résidents marocains à 
l’étranger, Nous avons contacté le ministre chargé de ce 
dossier pour répondre à nos questions et par suite lui 
donner l’occasion de défendre ses positions.  
Après un premier contact, nous avons reçu un email 
nous informant que la ministère est en mission à 
l’étranger et qu’elle va nous répondre une fois rentrée. 
Mais malheureusement, on a rien reçu même si on a 
initié le contact une deuxième et une troisième fois mais 
toujours sans résultat positif. 
Ainsi, un acteur principal du dossier MRE est absent de 
ce spécial. 
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Notre contact avec le  ministère chargé de la 
communauté marocaine de l'étranger 
Les citoyens marocains ou d'origine marocaine 
à travers le monde 

Statistiques officielles (mars 2002) 
Pays 
européens
2. 185. 821

Pays 
arabes 

231. 962 

Pays 
américains 

155. 432 

Pays 
asiatiques 

3. 527 

Pays 
africains

5. 355 
France 

1.024.766 
Libye 

120.000 
Etats Unis 

85. 000 
Australie 

2.500 
Afrique 

Sud 
2.063 

Hollande 
276.655 

Algérie 
63.000 

Canada 
70. 000 

Turquie 
219 

Côte 
d'ivoire 
1.517 

Belgique 
214.859 

Tunisie 
16.000 

Venezuela 
308 

N. Zélande 
200 

Sénégal 
919 

Espagne 
222.948 

A. 
Saoudite 
11.973 

Brésil 
32 

Japon 
183 

Gabon 
417 

Italie 
287.000 

E.A.U. 
8.359 

Mex.Salv.H
ond. 

Guatemala 
30 

Pakistan 
51 

Guinée 
116 

Allemagne 
99.000 

Sultan. 
Oman 
2.910 

Argentine 
25 

Malaisie 
45 

Congo D 
& B 
80 

Angleterre 
30.000 

Egypte 
1.876 

Colombie 
23 

Chine 
31 

Niger 
73 

Suisse 8.691 Syrie 
1.278 

Pérou 09 Thaïlande 
27 

Centrafri
que51 

Danemark 
7.800 

Mauritan1
.056 

Chili 04 Taiwan 25 Mali 36 

Norvège 
3.970 

Koweït 
1.000 

Uruguay 01 Iran 15 Kenya 12

Suède 3.781 Bahrayn 
948 

 Corée Sud 
15 

Camerou
n 11 

Russie 
2.409 

Jordanie 
877 

 Indonésie 
10 

Ethiopie 
11 

Finlande 
1.000 

Irak 830  Inde 10 Tchad 10

Luxembour
g666 

Qatar 500  Bangladesh
06 

Guinée 
E. 10 

Grèce 600 Liban 473  Singapour 
03 

Nigeria 
10 

Autriche 
550 

Palestine 
213 

 Brunei 02 Comores 
08 

Portugal 
468 

Yémen 
123 

 Philippines
01 

Burkina 
F. 07 

Tchéquie 
220 

Soudan 46  Hongkong 
01 

Bénin 04

Roumanie 
200 

    

Pologne 
120 

    

Irlande 70     
Hongrie 46     
Bulgarie 30     
Yougoslavi

e 21 
    

Chypre 19     
Slovaquie 

05 
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L'identité culturelle marocaine à l'étranger, un exercice d'équilibriste 
          Omar El Bacha, Enseignant chercheur, Amsterdam Pays-Bas 
 

S'il est un thème sur lequel le ministère, chargé de la 
communauté marocaine résidant à l'étranger, devra 
inéluctablement trancher, c'est bien le patrimoine 
culturel et cultuel national, devant être exporté vers la 
communauté marocaine émigrante. C'est un sujet 
sensible, souvent mis en exergue mais jamais 
rigoureusement traité. Une pléiade d'institutions 
prétend en détenir la paternité ou l'exclusivité, sans 
vraiment y consacrer l'attention scientifique, ni les 
moyens logistiques nécessaires à sa diffusion. On s'en 
sert comme moyen de propagande ou de pression, 
sans pour autant produire un concept ou donner une 
idée précise de ce que devraient être les labels culturel 
et cultuel marocains, à destination de l'émigration. 
Afin d'être pragmatique et agissant en matière de 
rayonnement civilisationnel, il faudrait d'abord 
s'interroger sur ce qu'on voudrait propager, en 
concevoir un modèle, pour finalement en déterminer 
le mode véhiculaire. Un calendrier avec planning, 
définition, réalisation et propagation des normes et 
valeurs à dispenser, est une obligation majeure et une 
opération incontournable, dans tout processus de 
transmission culturelle et cultuelle; si l'on aspire à 
conférer à ce volet, très important de l'émigration, 
toute la rigueur scientifique qu'il requiert. 
Cependant, dans toute démarche méthodique tendant 
à définir le label culturel marocain, pour n'aborder que 
cette section de ce dossier multidimensionnel, réside la 
difficulté de se heurter à plusieurs revendications, dues 
principalement aux spécificités constitutives de 
l'environnement culturel national. Des voies 
s'élèveront pour légitimement rappeler que ce produit 
doit refléter l'esprit et la forme de ce qui est désormais 
communément convenu d'appeler la mosaïque 
culturelle marocaine, composée de plusieurs entités, 
toutes aussi enrichissantes les unes que les autres. Afin 
de parvenir à des choix consensuels où toutes les 
spécificités s'y retrouveront, on sera inévitablement 
amené à faire abstraction des velléités étroitement 
régionalistes.  
En adhérant à cette démarche, chacun souscrira 
implicitement à la suprématie de l'intérêt national. 
Présenter le patrimoine culturel marocain, sous un état 
recevable et fidèle, deviendrait, dans ce cas de figure, 
un devoir civique. Néanmoins, les sciences humaines 
n'ayant pas encore pu, sans équivoque, accéder au 
statut rationnel qu'on veuille bien leur accorder, on 
risque d'être confronté à des choix difficiles, engendrés 
par des divergences de fond et de forme, sur le 
contenu qu'on allouerait au patrimoine culturel 
national, et sur la méthodologie adoptée dans 

l'élaboration de ce label, désormais commun à tous. 
C'est ainsi que des interrogations s'élèveront pour 
s'enquérir de la procédure de mise en chantier du 
travail d'identification et des critères et paramètres 
retenus dans l'acte de catégorisation de la culture 
marocaine. Seront-ils régionaux ou nationaux?. 
Devront-ils occulter ou mettre en exergue nos 
différences?. Auront-ils un caractère administratif ou 
populiste? . 
Nul doute que cette première étape s'annonce difficile 
car toute spécificité culturelle marocaine a droit 
d'existence et de manifestation au sein de l'entité 
d'ensemble qu'est le patrimoine national. Cependant, 
comparée au travail de lifting que requiert tout produit 
culturel à destination de la communauté marocaine de 
l'étranger, cette phase ne peut faire figure d'écueil 
majeur. En effet, le chalenge que suscite la conception 
d'un tel produit est double et s'apparente plutôt à un 
exercice d'équilibriste. Il s'agira de faire configurer 
l'équilibre culturel marocain local dans un label, 
destiné à une communauté cosmopolite et éparse; 
vivant dans des contextes multilingues, multiculturels 
et multi - ethniques. Il faut donc que ce produit 
réponde à la fois aux aspirations des Marocains de 
l'intérieur, et à ceux de leurs concitoyens de l'extérieur. 
Une image en cinq dimensions de la culture 
marocaine, compte tenu du calibrage souhaité par la 
communauté marocaine à l'étranger, et certainement 
aussi par les pays de résidence, s'avérerait, dans ce cas 
précis, d'une importance capitale. Spécialement en 
cette période post 11 septembre où tout ce qui est 
arabe et musulman est aisément assimilé au terrorisme. 
Pour que ce label soit donc accepté et adopté par tous, 
il faut qu'il soit modelé, dosé et propagé en fonction 
d'éléments qui, à première vue, paraissent 
incontournables. 
Certes, dans toute approche multilatérale, 
démocratique et transparente, il y des conditions dont 
le caractère indispensable ne tolère aucun déni, mais 
cet état de consécration ne leur permet pas pour 
autant de s'ériger en entrave, à une quelconque 
expression de la souveraineté culturelle du Maroc. Et 
s'il y a une chose dont le label culturel national doit 
malgré tout principalement s'en revendiquer, c'est, 
aussi évident que cela pourra paraître, la spécificité. En 
effet, à quoi cela sert-il de prétendre à une identité 
culturelle unique et établir, dans la même foulée, 
plusieurs types de produits, adaptés aux vœux des 
différentes communautés marocaines à l'étranger ou à 
ceux de leurs pays de résidence?. En agissant de la 
sorte, on porte atteinte à l'intégrité culturelle 



marocaine, de même, qu'on risque de semer la 
perplexité parmi les enfants d'origine marocaine, à 
travers le monde, et de creuser, encore un peu plus, le 
fossé culturel séparant ces mêmes enfants, de leurs 
compatriotes au Maroc.  
En prophylaxie à toute dispersion identitaire, il est 
fortement préconisé de ne pas culturellement 
différencier les enfants marocains à travers le monde 
car, même s'ils vivent dans des pays distincts, côtoient 
des cultures différentes, ils restent tout de même 
amarrés au pays par ce lien indéfectible qu'est "la 
marocanité". Et cette qualité n'est pas abstraite, ni se 
limite à la détention d'un passeport ou à la possession 
d'un bien au pays; c'est une condition commune et une 
responsabilité partagée qui puisent leur raison d'être 
dans  l'identité culturelle nationale. Unie dans sa 
manifestation et diverse dans sa composition, celle-ci 
constitue l'exception marocaine, générée d'apports 
arabe, amazighe, tachelhite, tarifite et hassanite. Elle ne 
peut se conjuguer ni se manifester qu'en apothéose 
osmotique de ces composantes culturelles. 
Toutefois, cette diversité culturelle ne doit, en aucun 
cas, servir de prétexte à une quelconque tentative de 
fragmentation de l'identité nationale ou à la remise en 
cause de la langue officielle de la religion, de 
l'administration et des médias. En effet, nul ne peut ni 
doit remettre en question le statut de la langue arabe 
classique. Elle est dénominateur commun aux 
Marocains et lien pan-arabe. Elle nous unit entre nous 
et nous lie à la nation du dhadh. Elle fait du Marocain 
ce qu'il est : un être unique dans sa spécificité et 
universel dans phonation. C'est d'ailleurs grâce à cette 
propriété fédératrice que cette langue a acquis ses 
lettres de pérennité. Afin qu'elle puisse également 
servir d'élément de synergie et de symbiose, auprès des 
Marocains du monde, elle ne doit pas être dispensée 
dans son état cachectique. Elle est assignée à véhiculer 
en son sein le patrimoine culturel marocain, de façon à 
faire fonction de vecteur identitaire. Cette mission lui 
permettra de satisfaire au besoin culturel qu'éprouvent 
les jeunes marocains à travers le monde, en 
remplissant notamment une vacuité dans laquelle 
peuvent perfidement se déverser immondices et 
vibrions sociaux. De par cette fonction, la langue arabe 
accédera au statut tant convoité de rempart contre les 
enseignements ne prêchant pas le respect et l'amitié 
entre les peuples. En abordant cette question de 
l'enseignement de la langue arabe, on devait 
inéluctablement disserter sur les ressources humaines 
et matérielles, mises au service de cette langue. On sera 
donc amené à traiter sommairement du cadre, de la 
fonction et des compétences des enseignants, ainsi que 
des moyens didactiques mis à leur disposition.  
L'enseignement de l'Arabe est divisé en deux grandes 
catégories distinctes mais complémentaires : l'intégré 
et le parallèle. Si le premier représente l'indéniable 

avantage d'être dispensé dans le cadre de conven
culturelles bilatérales, engageant le Maroc et diff
pays de résidence, il n'en demeure pas moins
souffre de dénutrition culturelle. En effet, 
oblige, l'arabe dispensé dans ce cadre préc
formulé dans son expression la plus démunie. 
vidé de sa substance culturelle et se contente 
manifestation purement technique. Les enseigna
dispensant sont presque tous issus du min
marocain de l'enseignement et de l'éducatio
bénéficient d'une situation administrative évoluti
sont donc sécurisés sur le plan social mais rest
sur le plan professionnel. Par contre, les enseig
parallèles bénéficient d'une liberté totale 
l'exercice de leur fonction. Ils choisissent leur p
matériel didactique et enseignent la langue arabe
toute sa teneur culturelle. Pourtant, leurs statu
sont pas conventionnellement définis et diffèren
pays de résidence à l'autre. Initialement issu
ministère marocain des habous et des a
islamiques, ils dépendent de la Fondation Hass
depuis 1992. Elle en a fait des nomades administ
sans cadre précis ni promotion salariale
professionnelle. Elle les utilise comme deva
culturelle, pour accéder à une quelconque créd
sans pour autant s'intéresser à leur situ
socioprofessionnelle, en dégradation continuelle
enseignants possèdent donc des potentialités 
plan culturel mais demeurent lésés sur le 
administratif et social. Et s'ils remplissent encor
mission éducative, c'est beaucoup plus par patrio
que par motivation professionnelle. Qualifié de p
pauvre de la politique éducative marocaine à l'étr
cet enseignement est en train de prendre sa rev
sur le sort qu'on lui toujours réservé, en s'imp
notamment comme alternative sérieuse, aux 
engendrés par l'application de certaines conven
culturelles, très mal négociées.   

9 
Spécial : MRE 

POLITIQUE 

 
Quant aux manuels scolaires utilisés par les e
marocains à l'étranger, ils sont devenus sour
spéculations et méritent qu'on s'y attèle de plus
En effet, combien de fois l'on a assisté à des vo
d'étude, dans les pays de résidence, qui, en fait,
jamais dépassé leur cadre accessoire de 
d'agrément, au frais des contribuables. 
bénéficiaires n'ont jamais produit le moindre ou
scolaire, mais ont simplement ajouté une voix 
étai de circonstance à ceux qui leur ont perm
voyager et de gagner un peu d'argent, sur le dos
communauté marocaine de l'étranger. D'
(ir)responsables, plus locaux, tentent, sans gè
remord, de brader l'identité culturelle marocai
adoptant des manuels de pays tiers, parce qu'offe
cédés à des prix défiant toute concurrence. Ils ou
que derrière ce mécénat, supposé désintéres
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profile une stratégie d'endoctrinement, tendant à se 
substituer à nos préceptes et enseignements, basés sur 
le respect, la tolérance et l'amitié entre les peuples. Le 
Maroc regorge de publications scolaires, officielles de 
surcroît, qui ne demandent qu'à servir la cause 
culturelle nationale. Elles sont disponibles, claires, 
complètes et marocaines par-dessus tout. Elles 
peuvent, pour autant qu'on y mette la volonté 
nécessaire, devenir référence, repère et cordon 
ombilical, reliant tous les enfants marocains à travers 
le monde. Quant à la cadence, au dosage et au lissage 
de leur contenu, ils sont confiés à la perspicacité des 
enseignants pratiquant dans les pays de résidence. Ils 
en possèdent la dextérité et connaissent parfaitement 
l'environnement scolaire et social dans lequel évoluent 
leurs pupilles. 
En guise de conclusion, et si l'on devait résumer cet 
écrit, l'on dirait que la phase de conception et de 
production du label culturel national incombe aux 
Marocains de l'intérieur, celle de sa distribution à ceux 
de l'extérieur et sa posologie laissée à l'appréciation des 
consommateurs. Ils pourront savourer le produit à 
leur convenance. Qu'il soit nappé à la sauce française, 
hollandaise, italienne, allemande, espagnole, 
américaine, etc. sa consistance n'en pâtira pas pour 
autant. En attendant, il n'est pas interdit de s'en lécher 
les babines.     
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Les droits civiques, la participation politique, la gestion 
administrative, les garanties financières et les 
ordonnances juridiques constituent autant de 
domaines pouvant servir de catalyseurs en ce sens.  
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître et malgré la 
Sollicitude Royale dont ils sont  entourés, les 
Marocains de l'étranger ne jouissent pas de toutes les 
prérogatives que leur octroie leur "marocanité", de 
même qu'ils sont encore très mal traités par les 
administrations marocaines, leurs biens toujours très 
sommairement protégés par les autorités communales 
ou préfectorales et leurs statuts d'émigrés, comme à 
l'accoutumée, honteusement exploités par les 
commerçants locaux. Il est dés lors légitime de se 
demander si la participation politique, économique ou 
sociale des Marocains du monde à la vie nationale 
marocaine n'est, en définitive, qu'une autre source de 
tracas, qu'ils devraient ajouter à celles déjà engendrées 
par la xénophobie, les difficultés sociales, les 
problèmes familiaux, les échecs scolaires et les 
dérapages juvéniles, dans les pays de résidence. 
 
Une grande partie de cette communauté commence à 
dangereusement pencher vers cette solution. Pourtant, 
il est inconcevable pour tout Marocain, digne de ce 
nom, de se couper de la réalité nationale parce que 
dure, décevante ou exaspérante. Le devoir, le civisme 
et le patriotisme commandent, à tout un chacun, de se 
montrer intraitable et de crier leurs vérités à ceux qui 
déshonorent le pays, salissent sa réputation, éloignent 
les générations montantes et repoussent les élites 
émigrantes. C'est en joignant les voix et en généralisant 
Maroc-RME : Je t’aime. Moi non 
plus ! 

Omar El Bacha, Enseignant chercheur, 
Amsterdam Pays-Bas 
4

a relation que le Maroc entretient avec ses 
ssortissants de l'étranger doit être reconsidérée à la 
mière des mutations que traverse le monde en 
néral et cette communauté en particulier. Il ne faut 
us qu'elle soit confinée à un rapport exclusivement 
ssionnel. En effet, l'amour aveugle que les 
arocains du monde vouaient à leur patrie est entrain 
 faire place à un élan plus supputé. Désormais, ils se 
ontrent plus exigeants en garanties financières, sur le 
an des investissements; plus pressants en droits 
nstitutionnels, concernant la participation politique; 
 plus regardants envers la destination de l'aide, en 
atière d'action sociale. 

a version simpliste et affective de cette relation, 
core en vogue au Maroc, est en décalage flagrant 
ec les enjeux que suscite cette nouvelle 
nfiguration. Le Maroc doit fatalement s'en départir, 
l désire maintenir la place privilégiée qu'il détient au 
ur de ses citoyens de l'étranger. Des dispositions 
litiques, économiques et juridiques motivantes en 

ur faveur peuvent s'avérer d'une portée considérable. 

la critique qu'on remettra tout le monde sur la voie 
désirée par Sa Majesté Le Roi.  
 
Il ne reste alors, aux frères de l'extérieur, qu'à 
dénoncer ouvertement, inlassablement, les iniquités 
allant à l'encontre de leurs intérêts personnels ou 
collectifs, en attendant des tribunes législatives et 
exécutives, puisqu'elles vont de pair, pour pleinement 
exercer les droits que leur confère leur qualité de 
Marocains. Cependant, dans un souci d'efficacité, il 
faut faire preuve de solidarité envers tous ceux qui, en 
amont ou en aval, agissent pour le bien commun de 
tous les citoyens marocains, où qu'ils résident.  
 
Cet élan patriotique s'inscrit dans une dynamique 
d'évolution que l'on voudrait mutuelle et ne doit, en 
aucun cas, être abaissé à l'état primaire de cri 
d'insurrection. Aussi récuse-t-on d'avance toute 
tentative de délation, sans pour autant renoncer à 
attirer l'attention, sur l'étiquette à conférer à cette 
relation. 
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Le football : au déla d’un simple je
Aziz TA

 
Chez nous au Maroc,  aucune personnalité publique 
n’a pu rendre le peuple marocain assez joyeux comme 
l’a fait Zaki et ses jeunes. Aucun  parti politique n’a pu 
pousser les marocains à descendre dans les rues de nos 
villes comme on a vécu lors de la CAN 2004. 
Vraiment c’est la magie du football.  
 
Le football, au déla d’un simple jeu, est devenu un 
symbole du nationalisme et de la grandeur des pays. 
Une équipe nationale de football, de nos jours, 
présente l’image de toute une nation : c’est son porte-
drapeau. C’est un phénomène universel qui présente 
un enjeu politique,  un fait social et un événement 
économique. 
 
La philosophie qui veut que le sport et la politique ne 
se mélangent pas est spécieuse et hypocrite. Les 
exploits sportifs sont aujourd’hui utilisés comme un 
étalon de la grandeur d’un pays. Réclamait le ministre 
des affaires étrangères du Nigeria.  
Oui, les résultats positifs, et par fois même ceux 
négatifs,  d’une équipe nationale de football sont 
exploités d’une manière politique. L’objectif de cette 
opération est de se faire imaginer qu’on est les 
meilleurs tout en oubliant nos problèmes 
économiques, notre situation politique et notre réalité 
sociale. Les politiciens attendent de telles occasions 
pour marquer leurs  présences. En effet,  la grande 
couverture médiatique qu’on accorde au football et de 
la place importante qu’occupe ce jeu dans les cœurs de 
la population, leur assure le terrain adéquat pour faire 
la propagande.  
 
Au Maroc, un ensemble de partis politiques ont profité 
des résultats de l’équipe nationale pour publier des 
communiqués traitants l’exploit de notre équipe. C’est 
une initiative pourrait apparue normale si on ne savait 
pas que ces mêmes partis ont, très rarement, parlé du 
sport dans leurs programmes électoraux. Par ailleurs, 
des partis ont allé plus loin en envoyant des membres 
de leurs bureaux à Tunis. Vous allez me dire que la 
base la politique est l’exploit des occasions. Certes, et 
dans le même sens je vous ajoute que, en France par 
exemple, Jacques Chirac et Lionel Jospin n’ont jamais  
été si hauts dans les sondages que lors de la coupe du 
monde 1998. Tout cela pour vous dire que le football 
est plus qu’un simple jeu. 
 
 
 
 

Plus général, les jeunes états et les pays 
développés, en absence d’un exploit économ
social ou même politique, recourent à l’imag
produit par le sport (en particulier le football)
forger une conscience nationale et affirmer
existence. L’histoire preuve que parmis les prem
actions menées par un pays qui vient d’avoi
indépendance est la demande de l’adhésion à la F
C’est comme que cette adhésion a la m
importance que celle à l’ONU. Le Maroc a eu le 
du membre de la FIFA en 1956.     
 
Le football est aussi un fait social puisque il tou
tous les éléments de la société.  Les deux sexes
les tranches d’age, tout le monde parle de son é
nationale. Lors de la CAN 2004, les élève
étudiants, les employés, les paysans, et même
diplomates (les images de la présentation de 
ambassade en Libye) ont montré leur joie et ont
avec une grande attention, les matchs de notre é
nationale. 
 
Enfin, le football est devenu un véritable événe
économique. Les sommes investies dans 
manifestations telles que la coupe du monde
imaginaires. Les  montants annoncés lors de tra
des joueurs entre équipes dépassent toute consc
humaine. Par ailleurs, l’organisation de la coup
monde présente une opportunité  pour un lance
économique rapide. L’Espagne n’est qu’un s
exemple du progrès que peut apporter le footb
plus précisément l’organisation d’une manifes
relative à ce jeu. M.Hayatto, président de la CA
répondant à une question traitante la poss
d’organiser la CAN tous les quatre ans à l’ima
l’Europe, a affirmé que le continent africain a b
de telles manifestations pour aider les pa
développer leurs économies et leurs infrastructur
football est devenu une source de richesse. 
 
Au déla d’un simple jeu, le football est deven
facteur essentiel de la vie politique. Il constitu
élément fédérateur pour tous les éléments 
société. C’est le produit économique le plus dem
dans le monde. 
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Le poids du conformisme 
Larbi El HILALI 

 
L’éventement est loin d’être anecdotique. Pour avoir 
critiqué l’accord de libre échange entre le Maroc et les 
Etats-Unis, l’intellectuel marocain Mehdi 
ELMANDJRA a été sanctionné et interdit de 
conférence sur le sujet. Suite à quoi l’ancien diplomate 
onusien a décidé de mettre terme à toutes ses activités 
culturelles au Maroc. Une voix en plus qui s'éteint. 
Ainsi va le Maroc ! Alors que le troisième millénaire 
est déjà bien installé, notre pays est toujours engoncé 
dans ses réflexes liberticides. Le Maroc officiel 
n’apprécie pas ceux qui ont des idées qui sortent du 
moule habituel. Il dénigre ses intellectuels, ramène tout 
à la « haute trahison» là où il y a de simples opinions 
personnelles. Il cadre la pensée et définie son champ 
d’exercice. Et comme si cela ne suffit pas, la société 
elle même y ajoute ses lignes rouges et son nouveau 
ordre moral qui culpabilise tout ce qui ne colle pas 
avec le communément accepté. C’est un fait que dans 

notre pays, le 
conformisme est de mise. 
Acteurs politiques et 
simples citoyens, chacun 
y va de ses interdits pour 
établir une mainmise sur 
la libre pensée, imposer 
les paramètres du débat, 
et définir une grille pour 
une certaine façon de 
penser.  
Première figure de ce 
conformisme concerne 
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simples citoyens ; tous répètent le même discours : le 
Sahara est à nous, l’intégrité territoriale du Maroc est 
sacrée et indiscutable. Un ton coutumier et un 
consensus revendiqué qui nous a fait oublier une 
banale réalité : Le fond du problème n’est pas de 
convaincre les marocains de la marocanité du Sahara et 
ce qui est évident pour nos concitoyens ne l’est pas 
forcément pour le reste du monde. Et quand un 
journal a osé critiquer la manière de gérer le dossier et 
évoquer la fameuse troisième voie, il a été tout 
simplement saisi ! Ironie : après la dernière claque des 
instances onusiennes tentant d’imposer un règlement, 
ceux même qui ont interdit les journaux et crié à la 
haute trahison sont aujourd’hui farouches défenseurs 
de l’autonomie. Dur et tardif réveil après des années 
de non-débat, de conformisme et de sacralité brandie à 
tout bout de champs.  
Sur ce dossier et sur d’autres, la classe politique s’est 
toujours contentée d’approuver, applaudir et chanter 
le même chant. Ce qui n’étonnera personne car le 
Maroc est un drôle de pays où les hommes politiques 
ont la même profession de foi, les mêmes prises de 
positions et s’ils divergent sur quelques points ils 
partagent la même attitude : préférer la sécurité du 
discours uniforme au risque d’une prise de position 
tranchée. Jugez donc : Excepté un, les six partis arrivés 
premiers aux dernières législatives participent au 
gouvernement. 
Aucun n’a refusé 
l’offre, même le PJD 
y était prêt ! Une 
Le fond du
problème n’est pas
de convaincre les
marocains de la
marocanité du
Sahara et ce qui
est évident pour
nos concitoyens
ne l’est pas
forcément pour le
reste du monde. 
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Les députés qui
devraient animer la
vie politique
nationale et ouvrir les
grands débats sur les
sujets qui
préoccupent la
société, sont aux
abonnés absents. 

l'orthodoxie 
nstitutionnelle du pays. Au nom du respect 
onstitutionnellement et éthiquement dû au Souverain 
a scène protocolaire est l’une des plus lourdes et 
igides du monde. La télévision tient toujours à cette 
ratique révolue qui consiste à lire, dans leur 

ntégralité, les télégrammes reçus et envoyés par le 
hef d’état. Les officiels ne manquent pas occasion 
our rappeler leur allégeance au Souverain. Sur ce 
egistre, force est de reconnaître que la rénovation, 
ant espérée, de la première institution politique et 
eligieuse du pays tarde à venir.  
’est au nom de cette même interprétation de la 

acralité des institutions que le Maroc se trouve 
ujourd’hui, dos au mur, dans une impasse 
iplomatique concernant le problème du Sahara. Voilà 
ien des années que ce lourd dossier est confié à une 
oigné d’initiés et que les marocains sont 
ontinuellement appelés à applaudir sa gestion. 
inistres, députés et fonctionnaires, et parfois des 

coalition allant des 
socialistes de l’USFP 
aux conservateurs de 
l’Istiqlal en passant 
par les centristes du 
RNI, les ex-
communistes du PPS 
et les technocrates de 
l’administration. Cela 
s’apparente à un 
gouvernement 
d’union nationale 
transitoire, mais c’est 
d’une drôle de 
majorité unie autour 
d’un programme 
gouvernemental dont 
il s’agit !  
Et que dire de la représentation nationale ! Les députés 
qui devraient animer la vie politique nationale et ouvrir  



Qui est ce député qui a
eu le courage
d’interpeller des
ministres fantômes,
comme un Fouad Ali EL
Hima, et demander leur
compte rendu aux
technocrates, comme un
Mohamed Berrada ? 
 

 

 
les grands débats sur les sujets qui préoccupent la 
société, sont aux abonnés absents. Dur de se détacher 
du conformisme politique pour faire sonner une voix 
différente et afficher des prises de positions 
audacieuses et courageuses. Tous étaient réticents à 
l’abaissement de la majorité électorale à dix-huit ans et 
le soir même où le Souverain jugea utile de le faire, ils 
changent de discours et se mettent à énumérer les 
avantages de la décision. Tous manquaient de courage 
pour faire évoluer la difficile condition féminine et le 
jour où le Roi annonça dans l’hémicycle le nouveau 
code de famille c’est l’approbation totale même de 
ceux qui ont mobilisé les foules contre de défunt plan 
d’intégration de la femme dans le 
développement. Par ailleurs, on 
cherche toujours ce représentant de la 
nation, cette perle rare, qui se 
distingue du lot et parle autrement. 
Qui est ce député qui a eu le courage 
d’interpeller des ministres fantômes, 
comme un Fouad Ali EL Hima, et 
demander leur compte rendu aux 
technocrates, comme un Mohamed 
Berrada ? Qui est cet homme 
politique qui s’est distingué par son 
pertinent diagnostic du malaise social 
actuel et son analyse pointue et 
chiffrée des mesures économiques du 
gouvernement ? Et pour quand un 
maire ou conseiller municipal qui 
innove au niveau des services rendus à 
ses administrés et rompe avec une 
gestion électoraliste des communes ?  
Tout pouvoir a besoin d'un contre-
pouvoir pour l'aider à rester juste. 
C'est une banalité de dire qu'il ne peut 
y avoir une efficacité de l'action 
politique sans qu'il n'y ait des gens qui 
jouent le rôle, institutionnalisé ou non, 
de l'opposition. Or, que remarque-t-
on ? L’opposition parlementaire est 
inexistante et seule la presse 
indépendante essaie de suivre et contrôler l’action des 
gouvernants. Mais encore fallait-il que ces derniers 
acceptent de jouer le jeu. Le ministre socialiste de la 
jeunesse n a t il pas qualifié ceux qui ont critiqué la 
gestion du séisme d’Al Hoceima de cyniques qui 
accablent le Maroc ! Le premier ministre, lui même n a 
t il pas fait une déclaration officielle, le lendemain des 
attentats de Casablanca, accusant les journalistes et la 
société civile d'avoir favorisé, par leurs revendications, 
le terrorisme ? Dans l’antiquité on exécutait les 
porteurs de mauvaises nouvelles. Aujourd’hui, dans 
notre pays, on accable ces « messagers de malheur » 

qui osent évoquer les dysfonctionnements. La 
sentence est  
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connue : Incapables de comprendre la noblesse de 
l’état, sa vision à long terme et sa gestion rationnelle 
des affaires publiques vous empêchez la réalisation du 
bonheur des gens fut-ce malgré eux. Et comble 
d’ingratitude, vous dénigrez votre pays. Dans ce 
contexte, on comprend pourquoi il est difficile de 
rompre cette apparence d’unanimité sur les choix 
économiques et sociaux du pays et les grandes 
orientations de l’état. Avec quel résultat ? En 
affaiblissant les voix de contestation populaire et 
pacifique l’état a favorisé l’opposition des caves et 

alimenté les discours haineux qui 
enfantent des terroristes. La rue 
marocaine, à l’égard du reste du  
monde arabe (qui est, soit dit en 
passant, en voie de disparition) 
semble plus préoccupée par l’actualité 
internationale. Qui ne peut pas être 
choqué et meurtri par le drame 
Palestinien ? Qui ne peut pas 
s’indigner et condamner les croisades 
américaines ? Qui ne peut pas pleurer 
ce qui se passe en Bosnie et autre 
Tchétchénie ? Le partage de ce deuil 
ne doit pas faire oublier cet amère 
constat : le citoyen lambda n’a pas les 
moyens d’alléger ces souffrances et 
peser sur le cours du chose. Et s’il 
veut que cela change au futur, il n y 
pas mille façons: avoir des 
gouvernements représentatifs de 
l’opinion publique et non des chefs 
d’états incapables de tenir une simple 
réunion. Ce qui n’est pas une utopie si 
les uns et les autres exigent des 
réformes et amorcent des transitions 
démocratiques. Or que remarque-t-on 
? Dans tout le monde arabe les jeunes 
sont exclusivement préoccupés par 
des questions théologiques, 

philosophiques et épistémologiques à propos de 
l’islam, la démocratie et l’occident. Partout, le temps 
est aux débats théoriques qui parlent de tout sauf des 
affaires intérieures. Qui est cette jeunesse qui s’est 
démarquée de cette pensée unique par un discours 
cohérent et critique à propos de la gouvernance de son 
pays ? Comble d’humiliation, faute de l’avoir fait c’est 
le président américain, homme de charité comme 
chacun le sait, qui essaie de remplir le vide et imposer 
son plan de réformes politiques au monde arabe !  
Maintenant laissons ce volet politique et voyons voir 
ce qui se passe au niveau du conformisme social. 
 



Seul tel guide de telle
association est habilité à
écrire sur comment
pratiquer la religion et
moderniser l’islam. Seul
le discours de tel
prédicateur est crédible
et représente le vrai
islam. A quoi bon
prendre le risque
d’afficher une pratique
différente de la religion ?

 
Autant le dire dès le début : si le retour aux sources 
n’est pas un retour en arrière, il n’a de sens que s’il  
s’inscrit dans une démarche qui épuise dans le passé 
pour éclairer l’avenir. Mais que non ! Au nom de 
l’identité revendiquée et des racines retrouvées, il flotte 
ces temps derniers comme un vent mauvais qui 
voudrait instaurer un étouffant ordre moral. On l’a vu 
sous d’autres cieux, en d’autres temps, voici venu le 
temps du Maroc.  
Le 6 mars 2003, Ayoub, Nabil, Amine, Bouchaïb, 
Saâd, Mounir, Oussama, Mohamed, Youssef, Samir, 
Soufian, Abdellatif, Abdessamad et Zakaria ont été 
condamnés à des peines d’emprisonnement. 
L’accusation : ébranlement, excusez du peu, de la foi 
des musulmans. Pièces à charge : des guitares, des  
cheveux longs, des tatouages et (oh horreur !) des CD 
du heavy-metal.  
Là aussi l’histoire est loin d’être anecdotique. Le 
ridicule déchaînement contre ces 14 jeunes, qui en 
seront marqués à vie, traduit bien une culpabilisante 
posture morale qui progresse.  
Les censeurs autoproclamés dépositaires de 
l’authenticité marocaine ne reculent devant rien. 
Criminalisation de l’art d’abord : un cinéaste accusé de 
pornographie, une comédienne de prostituée, un 
festival de lieu de débauche, un centre culturel 
d’entriste. Une dame, tout ce qu’il y a de respectable, 
montrée au doigt par des Imams parce qu’elle a crée 
une association qui s’occupe des mères célibataires.  

Quoi que dise les 
observateurs, à l’occasion 
de la réforme du code de 
famille, le débat sur la 
condition féminine est 
réduit à des caricatures 
qui ne voient en nos 
concitoyennes qu’un 
corps, une invitation 
permanente à la 
débauche. Avec comme 
corollaire, l’apparition des 
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l’islam fait peur, fait débat, on essaie chez nous 
d’instaurer une seule lecture orthodoxe, une seule 
interprétation mystificatrice des textes sacrés qui réduit  
le monde et l’humanité à un combat d’un islam 
vengeur contre les juifs, les chrétiens et les athées. Et  
gare à ceux qui essaient d’étonner une autre voix, de 
parler de modernisation de l’islam. Présumés 
musulmans à « 
bout des lèvres » 
ils seront vite 
rappelés à l’ordre. 
Et ça marche, à 
en juger par les 
voix qui préfèrent 
le silence pour 
s’épargner 
déchaînement et 
attaques 
personnelles. Seul 
tel guide de telle 
association est 
habilité à écrire 
sur comment 
pratiquer la religion et moderniser l’islam. Seul le 
discours de tel prédicateur est crédible et représente le 
vrai islam. A quoi bon prendre le risque d’afficher une 
pratique différente de la religion ? A quoi bon si on 
serait systématiquement classé dans le camp des 
déracinés, ennemis de leur propre camp ? A vrais dire, 
on n’a même pas besoin de penser du tout, certains 
illuminés le feront pour tout le monde et décrèterons 
le mot d’ordre à suivre. Et si d’aventure, malgré les 
risques, quelqu’un affiche une position tronchée, il 
aura droit à la fameuse sentence, méprisante et 
méprisable, qui consiste à le réduire à un égaré qui 
cherche à plaire, attirer l’attention à tout prix. Car cet 
aveuglant conformisme fait oublier que depuis 
l’Homme est Homme, toute chose est sujette à débat 
et supporte autant de visions différentes qu'il y a 
d’intervenants. 
Notre société n’en finit pas de multiplier de 
Une dame, tout ce
qu’il y a de
respectable, 
montrée au doigt
par des Imams
parce qu’elle a
crée une
association qui
s’occupe des
mères célibataires. 
phénomènes étranges 
omme la séparation des étudiants et des étudiantes 
ans ce lieu de savoir et de rationalité qu’est 

’université. 
ontrairement à ce qu’on voulait faire croire, les 
aleurs de tolérance n’ont cessé de reculer. Au nom 
’une lecture défaussée de la religion et grâce au 
oncours de certains prédicateurs photogéniques qui 
nt, paraît-il, trouvé beaucoup d’auditeurs, la vision 
umaniste de l’Islam, le dialogue interreligieux qu’il 
rône, s’éclipsent devant des interprétations 
énophobes et complices de la violence. Alors que  

contraintes. Ancrée dans ses certitudes, elle ne 
supporte pas le regard rebelle de certains de ses jeunes, 
refuse leurs questionnements, rejette leurs colères, 
interdit leurs coups de gueules. Elle les veut tous 
semblables, alignés sur la même pensée, roulants à la 
même cadence.  
Aveugle et sourde, elle a peur d’évoluer et d’admettre 
la possibilité d’autres formes de penser, d’exister, qui 
secouent son modèle modélisant. 
 
 
 
 
 



 
Libre échange 

 
 
Terrorisme 

La lutte contre le terrorisme par des 
bombes et des Tomahawks, n’est pas 
la solution adéquate pour arriver à 
une victoire. Au contraire, c’est une 
cause  d’un plus d’extrémisme. La 
lutte contre le terrorisme se fait par 
l’état de droit, par le droit 

international et par les systèmes de surveillance. 
        José Luis Rodríguez Zapatero 

 
Sanction 
J’ai entendu des citoyens qui 
demandent de présenter Bush et Blair 

que leur sanction doit être une section 
politique. 

         Hans Blex 
Ligue arabe 

La ligue arabe ne connaît pas un 
problème d’organisation, mais un 
problème d’existence, surtout que l’idée 
de l’appartenance à une unité dite 
arabique est devenue dans la plupart des 

est plus claire dans les pays du Maghreb 
arabe où un pressentiment d’une double appartenance, 
selon la race, devient de plus en plus remarquable. 

                      Abdelhadi Boutaleb 
 
Censure 

étaient censurés par Archane. Il a du 
retirer son visage de la vie publique, 
si non, il va être poursuit jusqu’à qu’il 
sort de la vie politique marocaine. 

   Med Bensaid Ait Idder 

De nos jours, il n y’a pas une place 
pour les dictatures. Il faut que nous 
coupions nos chevaux par nos même 
avant que les autres viennent les 
couper. 
                     

Historiquement, aucun pays ne s’était 
développé par le libre échange. La 
Grande Bretagne, Le Japon, 
L’Allemagne et Les Etats Unies ont 
tous suivi une politique économique  
protectrice Durant une période bien 
précise. En effet, le libre échange ne  

Proposé par Aziz TAOUS 
 
peut venir qu’après avoir renforcer l’économie locale 
pour qu’elle soit prête pour la compétition 
internationale. 

                    Driss Benali 
Ombre 

L’absence du premier ministre 

un fait normal. C’est la raison 
pour laquelle le roi a nommé 
Zoulikha Naciri comme étant la 
coordinatrice des travaux de 
secours. Normalement le premier 

ministre devait l’être. Ce sont des choses  habituelles 
chez nous au Maroc. En effet, ce n’est pas   
le gouvernement qui gouverne et ce n’est pas le 
parlement. Ce sont les conseillers du roi qui assurent 
cette fonction ou ce qu’on appelle le gouvernement de 
l’ombre.  Je précise, lorsque je dis gouvernement c’est 
surtout les partis politiques. 
                                                                  Khalid Jamai 
 
Rêve 
Je rêve que le roi se lève un jour et 
décrète une période de transition 
préparant le transfert de légitimité 
au peuple. 

                                                         
Mehdi Elmandjra 
 

Stratégie 
La stratégie politique du Palais n’a pas changé. C’est la 
stratégie des partis issus du mouvement national qui a 
changé avec l’acceptation, en février 1998, de ce que 
l’on a appelé « l’alternance consensuelle ». 

                    Anis Belafrej 
 
Gauche 

Outre toute polémique, c’est 
quoi être de gauche 
aujourd’hui au Maroc ? C’est 
d’abord être défenseur de 
valeurs d’humanisme, de 
droits de l’homme, de 
modernité et d’éthique. C’est 

ensuite avoir une politique de l’installation de l’Etat de 
droit, qui consacre la séparation des pouvoirs et qui 
permette au pouvoir exécutif d’exercer pleinement ses 
prérogatives devant les élus. C’est enfin avoir une 
politique économique et sociale qui ne cherche pas 
seulement à réaliser la croissance, mais à redistribuer 
les fruits de cette croissance. 

        Najib Akesbi 
 

Ils ont dit 
POLITIQUE 

lors du séisme de Al Hoceima est 

devant un tribunal, de ma part je dis 

pays arabes un mythe. Cette situation 

Il y’a toujours des gens en vie qui 

 
Coiffeur 

Ali Abdellah Salih 
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AHMED YASSINE : Une vie d’un résistant pour la Palestine  

 
idèle à leur histoire, Les sionistes continuent leurs crimes contre le peuple 

seront la vie de cet homme, symbole de l’Itifida, vont 

ne, chef suprême du HAMAS, a croyait à la 

t, 
is 

tinien et pour la Oumma. La 

ne vie pleine d’événements…… 
 Yassine a eu sa 

toutes les familles palestiniennes, il a été 

ccident il s’est trouvé 

t des ses études en Egypte, il a 

 a fondé le mouvement de la charité 

orienté 

torités 

7, l’année de la première Intifada, il a 

-  Il a été arrêté une deuxième fois en 1989, avec une 

l’assassinat du 

e tous les responsables 

 de la 

 

Aziz TAOUS 

F
palestinien. Cette fois la victime du terrorisme Israélien est un symbole de la 
résistance de tout un peuple. Cible des avions F 16, made in usa, le Cheikh 
Ahmed Yassine a, enfin, eu ce qu’il a cherché depuis toujours : 
ACHAHADA. 
Ceux qui analy
sûrement découvrir la souffrance du peuple palestinien qui lutte toujours 
pour son indépendance.  
Le cheikh Ahmed Yassi
résistance armée comme la seule  solution pour mettre fin à l’occupation de 
la Palestine. Un homme qui a fait du Jihad l’unique arme de son peuple face 
à la grande puissance militaire de l’état sioniste soutenu, toujours, par les 
états unis. C’est l’un des symboles des mouvements de la libération dans le 
monde en entier. Il a vécu pour la Palestine et il a donné toute sa vie pour elle.  
A vrai dire, aucun mot ne peut décrire la valeur de cet homme. Certes il est mor
mais sa philosophie, ses visions, ses principes et ses conseils  ne vont jama
disparaître.  En effet, son âme restera toujours une source d’espoir pour le peuple pales
naissance des autres « Ahmed Yassine » le lendemain de sa disparition est déjà un début de cet espoir. 
 
U
- En 1938 à Ashkelon, Ahmed Ismail
naissance. 
- Comme 
chassé de se son village, avec sa famille,  par l'armée 
israélienne lors de  la naissance de l’entité sioniste en 
1948. Ainsi il se trouve refuge dans les camps de toile 
installés dans la bande de Gaza. 
- A l’age de 12 ans, suite à un a
tétraplégique. Malgré cet handicape, il a pu continuer 
ses études et  intégrer la vie de la résistance et la lutte 
contre l’occupation. 
- Lors de la poursui
découvert le mouvement des Frères musulmans qui 
l’a influencé.  
- En 1970, il 
islamique dans la bande de Gaza. Neuf ans après, il a 
constitué le mouvement Majd el-Mujahidine.  
- Après l’occupation de Gaza en 1967,  il a 
tous ses efforts pour l’encadrement et les actions 
sociales en faveur du peuple palestinien afin d’assurer 
la continuation de la lutte contre l’état sioniste. 
- En 1982, après son arrestation par les au
israéliennes, il a été condamné à 12 ans de prison. Ila 
a été libéré après 11 mois  de détentions lors d’un 
échange de prisonniers entre les forces d’occupation 
et le Front Populaire pour la Libération de la 
Palestine. 
- En 198
annoncé la création du mouvement de la résistance 
islamique (HAMAS).  

centaine de membres de HAMAS, en vue d’arrêter la 
résistance. Deux après, un tribunal sioniste le 
condamne à la prison à vie.   
- En 1992, les combattants de la brigade du martyre 
Izzedine Al Qassam ont kidnappé un militaire sioniste 
et ont proposé de le libérer en échange de la 
libération du Cheikh Ahmed Yassine.  
- Après l’échec de la tentative de 
docteur Khaled Mechaal, directeur du bureau 
politique du mouvement HAMAS, un accord a été 
trouvé entre la Jordanie et l’état sioniste pour la 
libération du Cheikh en échange de deux agents du 
Mossad capturés en Jordanie. 
- En 2003, Israël a annoncé qu
de HAMAS, inclus les politiciens, sont des cibles de 
son terrorisme. Ahmed Yassine a été blessé lors d’une 
tentative d’assassinat par l’occupation sioniste. 
-  Le 22/03/2004, A l’aube, dès sa sortie
mosquée, le Cheikh Ahmed Yassine est victime de tirs 
de missiles sionistes, il tombe en martyr avec 7 autres 
palestiniens, 15 autres sont grièvement blessés. 
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“Je suis un être qui appartient à son temps et qui 
emprunte plusieurs formes de création pour 
s’exprimer, en fonction des moyens qui le 
provoquent."  Mohamed Kacimi  
 
C’est la déchirure qui incite à la création... 
Mohamed Kacimi  n’est plus, ses œuvres, son souvenir 
sont éternels comme ces pyramides de Gizeh, témoins 
immuables du génie humain, traces sempiternelles d’un 
passage évanescent, éternité dans l’infinitude du 
Créateur...  
J’ai pensé en me remémorant le souvenir de Kacimi, me 
limiter à recueillir quelques uns de ces innombrables 
témoignages écrits en son hommage, mais je me suis 
ravisée, quels mots emprunter aux autres pour exprimer 
ce qui gît au fin fond de mon âme ?  
J’ai le souvenir d’un Kacimi vivant, exaltant la vie, 
souriant et bienveillant, nous  attendant devant l’Atelier en 
face de la plage d’Assilah... 
L’Atelier, Assilah ...l’été 2003, le dernier de son existence, 
le premier de mon engouement, de ma passion pour l’Art. 
Qui fut Kacimi? Un homme parmi les hommes sans 
aucun doute, une ombre fugace et le reflet d’une âme 
éphémère. Je ne parlerai pas de l’artiste ni de l’écrivain, ni 
même de cet homme militant pour les droits de l’Homme 
et l’épanouissement  de la société marocaine. Je ne citerai 
que ce que j’ai ressenti face à cet homme frêle, discret, 
cordial et sympathique, qui sans hésiter nous livra une 
partie de son âme, quelques brins de sensibilité...   
Sur la forme je ne m’attarderai guère. Sur le fond, le mien, 
j’ai moult images à éclairer... 
Kacimi disait que le monde n’est nullement celui qu’on 
perçoit, mais c’est celui qu’on porte en soi, et son monde 
à lui était un paradis d’évasion, d’enchantement et de 
soulèvement. Mon monde ressemblerait davantage à celui 
de Kacimi si j’avais eu l’occasion de connaître la lutte, la 
joie de souffrir et la souffrance d’être heureuse... 
J’ai le souvenir d’une discussion sur la disparité entre 
l’impression qu’on donne et ce qu’on est réellement,  
j’avais espéré qu’on me parle davantage du fond, mais 
hélas on s’est borné à  ne voir que la forme, comme qui 
dirait que c'est au milieu que se trouve le mérite  in medio 
stat virtus. Pour Kacimi, et pour ceux qui  ont adopté ce 
don de voir au-delà des reflets,  la forme  est  tout 
simplement l’ersatz du  fond et l’image n’est que 
figuration de « l’infigurable ». 
Mohamed Kacimi 
 
Mohamed Kacimi, né le 28 décembre 1942 à
Meknès. Décédé le 27 Octobre 2003.  Poète, peintre
et créateur d'évènements. Nomade dans l'âme, c'est
un grand voyageur. Son oeuvre brise les limites entre
abstraction et figuration. Ses peintures qui se
caractérisent par le pigments naturels et la poudre
dense, noires et colorées, s'accompagnent parfois de
fragments de poèmes qui prolongent en un autre
mode d'expression les méditations de l'artiste.
Kacimi est le fondateur d'un courant de jeunes
peintres qui sont à la recherche de nouvelles voies. Il
est l'auteur de "L'été blanc" (Edifra Paris, 1990), "Le
cheveux du corps" (Al Manar 1996), "Les vents
ocres", avec Hassan Nejmi (1994), "La revue noire"
lui a consacré un dossier spécial (Paris, 1996). 
« Creuse Driss, la lumière est au fond » disait Driss
Chraibi dans son « Passé simple », et si l’on creusait
ensemble ? Dans la mémoire de Kacimi, dans ces
peintures désormais « orphelines », dans ces écritures,
mots engagés... 
Aujourd’hui encore, mon cœur pleure cet homme. De
regret ? Non, tout simplement de nostalgie. Les
Mohamed Kacimi, ne meurent jamais tant que les
traces sont là... 
 
Les plaies se cicatrisent, le fond se confond avec la forme, et la vie
continue... 
PO
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Témoignages 

 « Son œuvre brise les limites entre abstraction et figuration. Ses peintures qui se
caractérisent par les pigments naturels et des poudres denses, noires et colorées,
s'accompagnent parfois de fragments de poèmes qui prolongent en un autre
mode d'expression les méditations de l'artiste. Kacimi est le fondateur d'un
courant de jeunes peintres qui sont à la recherche de nouvelles voies. » (extrait de
la présentation de l'artiste par l'ambassade de France à Rabat).  

« La parole mûrit, germe, en ces toiles désormais abolies comme telles,
nourrissant de leur sève en montée puissante cette parole même. 
(...) Il ne s'agit pas d'un travail d'illustration, comme en serait porté à le croire,
mais le propre de l'allégorie, restituée à son sens, est de faire en sorte qu'un texte
se lit sous un autre; ici, sous ce qui se donne à voir en ces toiles, une parole
circule, tisse la trame histoire. » Edmond Amrane EL MALEH, 2001 

Henri
Boutain 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après la mort de sa mère, Jean fut éduqué  par sa tante
maternelle. 
Son père quant à lui, dut partir en Amérique pour des
affaires. 
Un jour le père revint en France pour réaliser un projet
qui serait très profitable aux siens. 
 Bel homme, bel orateur, le père  fit bonne impression
dans la petite famille et sut du coup, susciter l’éprise et
l’envoûtement chez son fils Jean. 
Les jours passèrent et les affaires du père ne marchaient
toujours pas. Jean croyait aux talents de son père et partit
avec lui à l’aventure. Ce n’est qu’à la fin que Jean découvrit
que son père n’était qu’un bon à rien. Il en fut choqué et
commença à le haïr et à le mépriser. 
D’un style sobre et élégant, Henri TROYAT réussit dans
cette œuvre de susciter en vous mille sentiments de
compassion avec les personnages ainsi que mille
questions. Touchant les profondeurs de l’âme humaine et
révélant le fond de la pensée d’un enfant entre
l’admiration et la haine de son père, Faux-Jour ne pourra
que vous impressionner. 
Né à Moscou en 1911, naturalisé français, Henri Troyat a
écrit de vastes épopées, de longues sagas d'inspiration
russe et française, mais aussi de nombreux romans et
biographies. Son œuvre foisonnante est très populaire. 
Auteur de : Aliocha, Viou, Faux-Jour, la Neige en Deuil..
etc 

Livres de la semaine 
                  Les frères Karamazov    (Fedor Dostoievski

Une vie                           (Guy de Maupassan
Le lys dans la vallée      (Honoré de Balzac)
Faux-jour
 TROYAT
a LABOUDI
) 
t) 
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 أم ال؟ظاهرة الّدعاة، صّحّية 

 فظهر العديد من الّنماذج على مستوى مصر و– اإلسالمّي بالّطبع     –انتشرت في الوطن العربّي منذ سنوات، ظاهرة الّشيوخ أو الّدعاة إلى الّدين
ي تتوّحد في المضامين اّلتياّلتي و إن اختلفت في هيئاتها، ما بين ملتح ذي عباءة، و ما بين أصحاب الّشوارب الّنظيفة الّالمعة، فه                  .. الجزيرة العربّية 

 ..تدعو إليها
 ..و لي في هذه الّظاهرة رأي

إّنما اّتخذت بعدا.. أوّد  أن ألفت االنتباه إلى أّن المسألة أصبحت تتجاوز مجّرد الّتعريف بديننا لّلذين يجهلونه                .. فمع احترامي لجميع الّدعاة أو الّشيوخ      
 ..اإللهائي عن مشاآلنا الحقيقّية.. بالّتخديرّي قد أصفه - و رّبما يكون قديما جّدا–جديدا

أو آّل ما يتعّلق بالعبادات أو حّتى األخالق الّذاتّية.. أو آيفّية أداء مناسك الحجّ    .. فمن الواضح أّن مشكلة العرب المسلمين أجمعين ليست في الوضوء
 .القرون الماضيةو ألئّمة مسلمين آبار في .. فهناك آتب ال تحصى بهذا الّشأن.. للفرد فقط

في الّدفاع عن إخواننا المستضعفين في..أو إبداع شيء  .. في رغباتنا أو عدم رغباتنا في إنتاج شيء         .. في طريقة تفكيرنا  .. بل مشكلتنا في معامالتنا    
 العراق على سبيل المثال ال إخواننا في فلسطين و     - ليس بالّدعاء فقط   –فكم سمعنا داعية يتحّدث عن مساعدة و إغاثة           .. مشارق األرض و مغاربها   

 الحصر؟
 ..سبيلنا للجّنة ذاتها.. رّبما يكون هذا بالّذات..أظّن أّنه قبل البحث عن الجّنة الّسماوّية، علينا أن نهتّم قبال بما يحدث حولنا على األرض

A bon entendeur.. 

 
 ..و اآلخرین.. روتانا.. قناة اقرأ

هي ملك لنفس رجل األعمال الّسعودّي الذي يمتلك قناتي األغاني..  االنتشار و المتابعة على المستوى العربيّ          الواسعة  اقرأ فقناة  ..  ال يعرف   نلم
 .. بمختلف اختصاصاتهاARTو شبكة .. روتانا و روتانا آليب

لحرص على الّدين و تقديم الجّيد من فاألولى تّدعي ا..  على األقّلروتانا و قرأو لكّنس شخصّيا ال أستسيغ الّالتجانس الموجود بين ا.. ال أدري
 ..و الّثانية، إلى جانب األغاني المحترمة، ال تتوانى عن بّث أغان ال صلة لها بالّدين، و ال الفّن.. البرامج

 ؟اقرأفأّية مصداقّية إذن ل
Les bandits..et les autres..

 

Ce film de Said Naciri a réussi à décrocher 11 semaines de succès sur l’un des 
écrans de la ville de Rabat.
Secret ? Les uns diront que c’est la qualité.. les autres diront que c’est une 
affaire de politique cinématographique.. de distribution des films sur les 
grands écrans antionaux… les autres diront..etc
Moi, je dis, que c’est la simplicité.
Les bandits est un film simple, sans beaucoup de complications, s’approchant 
ainsi de l’essence des hindis films .. épousant la beauté de l’image à l’humour 
populaire..
Par ailleurs, d’autres films tels que Face à Face ou Rahma n’ont pas pu résister 
très longtps  vue soit la complexité de l’histoire  soit l’ambiguité de l’objectif 
ciblé par le film lui-même.
Néanmoins, on doit être pro-films-marocains… les films ne sont pas tous 
bons…il y a des degrés de qualité du mauvais jusqu’au bon .. mais c’est le cas 
partout…Au moins..on y retrouve une gente d’humains bien de chez 
nous..des gens qui nous ressemblent…
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...مواطن  

 الشياخي إبراهيم
 
اني ن مت ا وآل  إجاللي  لك 

دونك  نور  ل ا ألرى  آنت  ا  م
ال انك و  حن من  محروما  لدفء  ا ب أحسست   

مالذ  لي  آان  ا  م اي،   صب في 
دافئ ل ا حضنك  إلى  إال 

عنك  ا  د عي ب وم،   ي ل ا ا  ن أ و 
بة ي حب ل ا أمي  ا  ي

لعشرين، ا جاوزت  وقد 
طريقي أشق 

د  عي ب ل ا غد  ل ا عتمة  في 
أمل آلي  و 
أعود أن 

ين ت لعطوف ا يديك  ألقبل 

بة ي لحب ا أمي  أنت  هذه 
غالي  ل ا وطني  أنت  ا  وآذ  

ا اديي أحف وغد  أجدادي  أرض 
وترعرعت نشأت  رباك  وبين  نھلت  مياهك  من 

لجميل ا وطني  شآرا  فشآرا 

عفوا لآن    !
عنك  أرحل  أن  قصدت  ا  م  

تروقني ا  ھ ت زرق عادت  ا  م سماءك  ألن  إال 
األبواب طرق  سئمت  وألنني 

زقاق ل ا في  لسير  وا  
نة ي مد ل ا في  من  آل  م  عل ي أن  أحاول   

نة  ي مد ل ا وها  ل ت ت نة  ي مد ل ا و   
تخرج ل ا دة  شھا على  حصلت  باألمس  نني  أ

قى لموسي وا لرسم  ا أهوى 
فة وظي عن  إال  أبحث  ال  يوم  ل ا وأني   

داتي شھا آل  أخذت 
تي ا ذآري من  بعضا  بة  ي لحق ا في  وضعت  و   

أعرافي  و  يدي  ل ا ق ت رآنت  و   
فر .ألسا .

ب عنك  ا  د .  عي لحبيب . ا وطني 
اك هن .  و  .

اآلخر  الشط  على 
نفسي  سأسأل 

هجرتك  من  ا  ن أ أ
لوجوديي تأسف  من  أنت  أنك  م  أ

منك ليست  ة  ترب فوق  الك  هن
خرجت ا  ھ جوف من  ا  م ه  ا مي ب ترتوي 

مفقود ل ا وطني  لك  سأزرع 
وأزهارا تون  زي شجرة 

ام ن أ ولن 
األجواء آل  في  علمك  أرفع  حتى 

وط ا  ي نشيدك  األرجاءويسمع  آل  في  ني 

قول .وست .
ينعت أ بذوري  من  ذرة  ب هذه 
األمم جميع  بي  اهي  ب وست

أعود  أن  ليك  إ مني  وستطلب 
ار أخت أن  لي  ا  ھ ن حي

أو   أعود  أعودأن  ال 
. لآن .

ار؟ أخت أن  لي  هل 
ملي أ ا  ي وطني  ا  ي

 ..مذّآرات زوجة
  لعبوديبثينة 

..لمحيطاتو تحجب طيفك الحبيب عن قلبي أعالي البحر و ا.. تفصلك عّني آالف األميال.. غائب.. منذ مّدة طويلة و أنت بعيد
..و بال صوت أيضا.. أصبح آّل ما في حياتي بال معنى، بال طعم.. ذهبت، و ترآت بقلبي و وجودي آّل الفراغ

..ال يحّرآها شيء سوى أمل سماع صوتك الحاني عندما تسنح لك الّظروف بمكالمتي.. آّل أّيامي صمت و سكون
..آنت دائما معي، لكّنني لم أنتبه

..بحرآاتك و سكناتك.. مألت آّل حرآة و سكنة مّنيلم أنتبه إلى أّنك 
من آّل .. من صمتي، و صخبي، و غضبي.. جزء من حزني و فرحي.. لم أنتبه إلى أّنك أصبحت جزء من هذه الحياة اّلتي أعيش

..جزء حّتى من رتابتي اّلتي بدأت أحّب.. أشيائي الّصغيرة و الكبيرة اليومّية
..و ألف جواب.. ي ألف سؤال و ألف أمنّيةو فجأة اختفيت، مخّلفا بقلب

..و بأّن مصيرينا ال يمكن إّال أن يلتقيا يوما.. بل أآثر مّما آنت أتصّور.. نعم، أدرآت بأّنني أحّبك أآثر
!فمتى تعود يا سّيد روحي؟



 مواقع ثقافّية
ثقافة
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www.aljesr.com 
" روع ثقافّي عرّبي لخدمة الّثقافة األصيلة، المتمّيزة والملتزمة بهموم المجتمع مش" الجــــسر

. وأماله
تتعّرض الّثقافة ذات البعد اإلنساّني واألفق الّتقّدمّي، المنحازة للحّرّية والّناس ، بمجاالت 

) فّن الّتشكيلّيالموسيقى، المسرح ، الّسينما، ال(والفنون ) الّرواية والقّصة، الّشعر، الّنقد(األدب
.لحصار وتغييب، وتطغى ثقافة الّتبعّية واالستهالك والعولمة

يسعى موقع الجـــسر ألن يكون إضافة نوعّية للمواقع الّرائدة والمتمّيزة، في سبيل خلق حالة 
حوار ما بين المبدع والجمهور، بدء بعرض باقة متمّيزة من أعمال المبدعين، مع االلتزام 

. وتجديد محتويات الموقعالّدائم بتطوير

 
 
 

www.PickDoc.com

Ce site est dédié à la mise en commun de travaux étudiants et de toute 
ressource à même de vous aider dans la rédaction de vos propres
rapports, mémoires, thèses, études, exposés,... 
Grâce à ceux qui ont décidé de faire partager leur travail à tous, 
PickDoc peut vous proposer aujourd'hui 798 ressources accessibles 
depuis les catégories du menu ou par le biais d'une recherche libre. 
Pour vous aider dans vos recherches, un forum d'entraide est à votre 
disposition.  

 
 
 
 
 
 

www.lire.fr 

Site très varié entre l’Actualité littéraire et ses brèves 
quotidiennes, des entretiens, des événements, des critiques sur 
des livres classés par genre et par auteur,.. 
Bref, il y en a de tous les goûts.. à condition d’aimer bien sûr 
ce genre de plats littéraires !  

 

Autres.. 
www .oboody.com 
www.khayma.com 
www.chapitre.com 

 

 
 

www.ajeeb.com

 
Quoi de meilleur qu’un portail
arabe s’ouvrant sur des sites de
divers goût ? 
Ajeeb.com vous propose une
sélection  de thèmes de
recherche rappelant Yahoo à
ses débuts..   
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Voici le genre de sites qui réchauffent le cœur vu leur contenu.. 
Des versets de coran en ligne, classés par thème, des histoires des
prophètes, des biographies des savants arabes, des articles et des
cours relativement à divers sujets.. 
Bref, ce site est une source incontournable d’information…. 
Bonne navigation ! 

http://www.khayma.com/
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Journal d’une femme mariée 

OU 
How can wife manage her time 

Boutaina LABOUDI 

h oui, Adieu le célibat !  
e me suis enfin mariée avec la moitié qui me manquait depuis 25 ans (et quelques mois).. comme le commun des femmes mortelles.. mon 
tatut s’est vu ainsi changer de « Jeune fille » qu’on appelle au bureau « Mademoiselle »  à ce maudit « Madame » que je persiste à 
gnorer.. à négliger quand même.. 
ref, je n’habite plus au sein de ma grande famille dont je suis la cadette, protégée et chouchoutée (snif, snif, snif !), 
ais plutôt dans mon chez moi, un petit appartement 3-pièces au 3ième étage que  j’arrive à peine à atteindre avec 

e reste de mes forces.. 
’appartement est à peine meublé ; une pièce a même été  transformée en un petit garage sans portes.. 

u début, tout le monde ne manque pas de m’avertir que ma vie de femme mariée ne sera pas forcément rose. 
tant donné que je travaille huit heures par jour au minimum, il serait normalement difficile d’assumer mes 

esponsabilités. 
es 1ers jours passèrent tout en beauté bien sûr : congé, voyages, sorties, invitations.. etc 
nfin, le grand jour arrive ! Ce n’est bien évidemment que le jour de mon retour au bureau (les ennuis doivent 
ommencer quoi !) 
’ai mille soucis à faire dans cette chimère appelée « tête » ; je pense déjà à mon chef, au projet boiteux que j’ai laissé 
errière moi durant les 5 semaines de mon absence, à mes collègues et à leur regard qui ne sera peut-être plus le 
ême.. etc 
ais mon plus grand souci est cependant le moi-même ; je suis une personne hyper-stressée et stressante. J’avertis 

éjà le « petit mari » (puisque je suis la petite dame) que demain ne sera pas forcément réussi ; que toutes les 
ouceurs qu’il a connues durant les semaines précédentes n’étaient pas moi en réalité, ne composaient pas ma vraie 
ace, qu’il est fort probable que je sois métamorphosée d’un jour à l’autre.. Bref, si je déconne demain, il ne faut 
urtout me le reprocher : faut m’excuser tout court.. 

e 1er jour passe sans graves incidents ; le chef m’accueille chaleureusement avec un air bienveillant et parental ; les 
ollègues m’offrent une petite fête avec gâteau au chocolat (mon préféré.. miam miam miam !!!!), que je termine de 
onsommer durant les trois jours suivants ; le projet que j’ai laissé en phase de recette est toujours en phase de 
ecette (mon Dieu ! Cinq semaines de recette pour une application à cinq écrans !!!!!!!!!), attendant à coup sûr que je 
evienne de mon honey moon et que je reprenne des forces.. 
ref, même situation qu’auparavant à la différence près (additive ou multiplicative ?) que je me suis mariée. 

on, il semble que ce n’est pas un gâteau de travailler comme je le fais quand on est marié. Je commence à poser 
es questions à droite et à gauche pour un éventuel transfert de connaissances (et pourquoi pas de 
ompétences !!??) avec les femmes que je connais. 
’en déduis la fiche de test suivante : 

as de 
est 

Type Sévérité Module concerné Description 

001 Anomalie Bloquante Manger Préparation du déjeuner du jour J 

omme vous pouvez le constater, la seule anomalie Bloquante aux dires de mes amies « femmes » est la préparation 
u déjeuner du jour courant. Chose que je trouve vraiment restrictive et frustrante pour une personne aussi intello 
ue moi étant donné qu’il existe bien sûr d’autres anomalies de sévérité Majeure telles que le Dîner (!!!), faire le 
énage (un peu de sérieux quand même), continuer à lire mes livres préférés comme je l’ai toujours fait (TRES 

MPORTANT : cette dernière anomalie n’a été signalée par aucune femme parmi celles que j’ai interviewées. Bien 
ommage !) 



Bon, revenons au cas de test T001. Deux scénarios ont été identifiés afin de remédier à cette anomalie:  
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• Préparer le déjeuner du jour J le soir du jour J-1, ou  
• Préparer tous les déjeuners de la semaine M durant le weekend. 
QUOI ??? Tous les déjeuners durant le weekend ? Merci mesdames, je ne veux pas de votre solution, car e
mauvaise qualité par rapport à l’effort qui est investi. 
Laissons ces demi-solutions à part ; je crois que j’ai ma petite idée à moi. 
J’ai la chance (ou la fatalité ???) d’avoir ma famille, ainsi que ma belle-famille, ici à Rabat ; même située
même quartier MonRéad, d’où ma solution. Il vous faut juste un peu de concentration et beaucoup d’imagin
Dans une semaine, combien y a-t-il de jours ? 
Cinq jours ! 
Sept jours diriez-vous ! Non messieurs, nous raisonnons toujours en jours ouvrables ! N’essayez pas de 
en erreur ! ☺ 
Sur ces cinq jours, voici le calendrier que j’ai établi : 

- Lundi : c’est chez la belle-famille pour commencer, 
- Mardi : c’est chez mes parents bien sûr ; je ne les ai pas vus depuis le weekend, 
- Mercredi : c’est chez la belle-famille ; parce que le mari doit voir des parents aussi ; car je pense 

être juste dans la relation binaire bijective qu’est le mariage, 
- Jeudi (Ah ! J’adore spécialement les Jeudis ; plein de boulot mais la fin de la semaine s’approche

c’est déjeuner à l’extérieur surtout que cela fait très longtemps que l’on n’est pas sorti manger ailleu
maison… donc ??????????? 

- Vendredi : c’est un jour sacré ; toutes mes sœurs se réunissent chez mes parents pour manger le c
donc pourquoi pas moi ??????!!! 

- Weekend : Ah, malins que vous êtes !!!!!!!!!! N’avions-nous pas dit que la semaine comptait seulem
jours ouvrables ? Pas de sournoiseries SVP.. 

Traitement de l’anomalie terminé. 
Release note : Ce calendrier est une propriété personnelle. Il est formellement interdit de le copier ou le reproduire pou
commerciales sans l’autorisation de l’auteur.   
 
 

 Est-ce que ça vous rappelle quelq
 

Monsieur et madame regardent la télévision, quand tout à coup Madame dit :  
- « Je suis fatiguée et il se fait tard, je crois que je vais aller me coucher. » 
Elle se rend à la cuisine pour préparer les petits déjeuners du lendemain, rince tous les bols de pop-corn, 
viande du congélateur pour préparer le souper du lendemain soir, vérifie s'il reste des céréales, remplit le c
de sucre, met des cuillères et des bols sur la table et prépare le café pour le lendemain matin. Puis ensuite, e
linge dans le sèche-linge, met une autre brassée dans la machine à laver, repasse un chemisier et recoud un
Elle ramasse les journaux qui traînent sur le plancher, ramasse des pièces de jeux qui traînent sur la table
l'annuaire téléphonique en place. Elle arrose les plantes, vide les paniers et raccroche les serviettes pour
sécher. Elle baille et s'étire et, se dirigeant vers la chambre à coucher, elle s'arrête prés d'un pupitre et écrit
au professeur, sort de l'argent pour son fils et ramasse un livre de classe qui traînait sous une chaise. Elle 
carte de fête pour un ami, adresse et met un timbre sur l'enveloppe et écrit une petite liste pour l'épicerie.
l'enveloppe et la liste prés de sa bourse. Après elle applique de la crème sur son visage, brosse ses dents p
les ongles. 
 
Son mari lui dit : 
- « Je croyais que tu allais te coucher ! » 
- « J’y vais » , répond-t-elle. 
Elle remplit le bol d'eau du chien et met le chat dehors, puis elle s'assure que les portes sont fermées. E
tour des chambres des enfants, donne une pastille à celui qui tousse, replace une lampe, raccroche une che
les chaussettes sales dans la machine à linge et a une brève conversation avec un des adolescents qui e
debout à faire ses devoirs. Une fois rendue dans sa chambre elle programme l'alarme sur son réveil
vêtements pour le jour suivant, replace le support à chaussures. Elle ajoute trois choses à faire sur sa
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lendemain. Pendant ce temps, son mari ferme le téléviseur et dit tout bonnement: " Moi aussi je vais me coucher " , 
et il s'en va dans la chambre... Cela vous rappelle-t-il quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu???  
 

 
Caricature du numéro 

 

DETENTE

Lorsque je nais, je suis noir. 
Lorsque je grandis, je suis noir. 
Lorsque je suis malade, je suis noir. 
Lorsque j'ai froid, je suis noir. 
Lorsque j'ai peur, je suis noir. 
Lorsque je vais au soleil, je suis noir. 
Et lorsque je meurs, je suis et je reste noir.  

Toi, homme blanc : 
Tu nais, tu es rose. 
Tu grandis, tu es pêche. 
Tu es malade, tu es vert. 
Tu as froid, tu es bleu.Tu as peur, tu es blanc. 
Tu vas au soleil, tu es rouge. 
Et quand tu meurs, tu es mauve.  

HUMOUR 
Réflexion africaine
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A bas le stress !!!!!!! 
Boutaina LABOUDI 

 
Le stress.. ! Y a-t-il quelqu’un dans ce bas-monde qui n’en souffre pas ? 
Si le stress était un homme je l’aurais.. vous avez deviné ! Je l’aurais à coup sûr tué..  
Dans l’Hachette encyclopédique le stress est défini comme suit : « Ensemble des perturbations physiologiques et 
métaboliques provoquées dans l’organisme par des agents agresseurs variés (choc traumatique, chirurgical, émotion, 
émotion, froid.. etc) » 
Ah bon ? Physiologiques et métaboliques ? Je m’attendais à ce que le stress soit « un ensemble de perturbations 
psychiques » mais il est clair que je ne connaîtrai pas mieux que ce dictionnaire.. ! 
En tout état de cause, le stress est très présent dans notre vie professionnelle et personnelle à tel point qu’une 
« intervention » psychologique s’avère imminente.. 
 

 Trois questions/Réponses sur le stress (*) 
Patrick LEGERON  
Psychia 
Ed. Flammarion 

50 exercices contre le stress
Jean-Christophe Berlin 
  
Illustrés et classés par ordre croissant de 
difficulté, des exercices d’assouplissement, 
d’automassage et de relaxation mis au point 
par un kinésithérapeute pour apprendre à 
mieux gérer son stress au quotidien.  
Une présentation claire et très pédagogique. 

 Ed. InterEditions 

Trop stressé(e) ? 
Myriam Orazzo 
  
Que dissimule notre stress quotidien ? Pour 
retrouver son équilibre intérieur, une 
formatrice en développement personnel 
propose, sur un ton à la fois vivant et 
rigoureux, de nombreux exercices pratiques, 
accompagnés de témoignages.  

  

Soyez un stressé heureux 
Elizabeth Couzon et Françoise Dorn 
  
Gérer les effets négatifs du stress, 
apprendre à utiliser le « bon » stress, être 
plus efficace… Ce livre pratique et ludique 
nous offre non seulement un résumé de nos 
connaissances sur ce sujet toujours 
d’actualité, mais également des conseils, des 
exercices de relaxation, des fiches pratiques, 
des exemples d’actions quotidiennes.    
Apprivoisez votre stress 
 Ed
Et des livres sur le stress…
. d’Organisation 

Docteur Dominique Hoareau 
  
On oublie trop souvent que le stress est un 
potentiel d’énergie qui nous permet de nous 
adapter à toutes les situations. 
Très documenté, cet essai présente les 
études scientifiques menées sur le sujet, et 
les techniques qui peuvent nous aider à 
mieux gérer cet état. 
Quels sont les grands facteurs du stress ? 
En première position arrive le travail, suivi par les
problèmes personnels, les difficultés conjugales...
Au sein même du monde du travail, on distingue ce que
l'on nomme les quatre grands “stresseurs” : la charge de
travail et la pression (faire toujours mieux en moins de
temps), les changements (de structure ou d'organisation)
qui engendrent l'incertitude, l'investissement exigé et les
frustrations qu'il génère (absence de reconnaissance, de
valorisation...), les relations inter-personnelles de plus en 
plus dures. 
 
Quels sont les signaux d'alarme à reconnaître ?  
Les clignotants physiques tout d'abord : palpitations,
oppression, troubles du sommeil, problèmes digestifs,
douleurs... 
Il y a aussi tous les signaux d'ordre psychologique avec
l'émergence des émotions négatives. Les émotions
d'inquiétude apparaissent en premier, suivies par de
profonds sentiments de démotivation. Viennent ensuite les
émotions hostiles : agacement, irritation... 
Enfin derniers clignotants, ils se situent sur le plan
comportemental : fébrilité, hyperactivité, agressivité ou au
contraire, inertie. 
 
Quelles sont les grandes pistes pour gérer son stress ? 
On peut tout d'abord le gérer physiquement, grâce à la
relaxation ou la méditation. Grâce à une bonne hygiène
physique également.
Mais il y a aussi toute une gestion psychologique du stress. 
En prenant conscience de la manière dont on raisonne et
en apprenant à développer d'autres raisonnements, qui
permettent de demeurer tout aussi efficace mais en
baissant le niveau émotionnel.
Il faut apprendre à changer son propre logiciel ! Cela
demande du temps mais c'est possible. 
 
(*) Extraits de www.psychologies.com 
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Test : quel stresse êtes-vous ? 

Boutaina LABOUDI 
Ce test psychologique a pour but de vous faire découvrir cet autre stressé qui se cache en vous.. 
De petites choses dont nous nous apercevons, à peine, peuvent être très significatives et révélatrices de l’existence du stress dans votre vie.. 
La découverte de la maladie est la première étape de la guérison. A vous ! 

 
1- Chaque matin en vous réveillant, vous : 

a- Espérez pouvoir en pas aller au bureau 
b- Pensez au contenu du petit déjeuner 
c- Retournez dormir à nouveau 

 

 

2- En prenant votre petit déjeuner : 
a- Vous ne manquez pas de jeter des coups d’œil sur l’heure 
b- Vous vous focalisez sur la délicieuse tranche de toast que vous êtes en train de grignoter 
c- Qu’y a-t-il de plus délicieux que le sommeil ? 

 
3- Le matin en partant au bureau, vous pensez à : 

a- La réunion de midi qui vous attend 
b- Au déjeuner convenu avec les copains 
c- Vous ne pensez à rien du moment que vous venez juste de vous réveiller ! 

4- En ouvrant votre boite email au bureau, vous trouvez 106 messages non encore lus : 
a- 106 emails = 106 tâches à faire ! 
b- Une minute par email fera 106 minutes. Bon timing ! 
c- Je n’ouvre jamais ma boîte email 

 
5- Votre chef est absent pendant une journée entière : 

a- Vous vous sentez vraiment soulagé, personne ne va vous taper dessus 
b- Un chef sert à diriger le travail mais pas la vie de son équipe 
c- Et alors ? Il prend ses congés quand il veut et je prends les miens quand je veux aussi! 

 
6- La voiture de votre chef : 

a- Vous fait penser au travail 
b- Jolie voiture ! 
c- Ah bon ? Je ne savais pas qu’il avait une voiture ! 

 
7- Le jour J pour vous : 

a- Le deadline pour livrer un travail à quelqu’un 
b- Le jour d’anniversaire de l’un de vos amis 
c- J comme.. Jeudi? 

 
8- Vous êtes invité chez des amis : 

a- Vous réfléchissez déjà à l’heure de votre départ compte tenu du fait que vous devez faire les 
tâches T1..Tn et voir les personnes P1..Pn 

b- Voir vos amis est un moment sacré pour vous dont vous profitez au maximum 
c- Miam, miam.. Qu’y a-t-il au menu ? 

 
9- Le soir en vous couchant : 

a- Vous pensez à l’agenda du lendemain 
b- Vous faites vos prières habituelles et vous vous endormez paisiblement 
c- Est-ce que le soir est fait pour dormir ? 

 
10- Le week-end venu : 

a- Vous pensez toujours à vos tâches en retard que vous devriez finaliser pour le début de la 
semaine prochaine 

b- Le week-end est fait pour se détendre ! 
c- La semaine est un week-end prolongé ! 

Si vous avez un maximum de c :
Si tout le monde était comme vous, il 
n’y aurait pas eu d’accidents sur les 
routes, ni disputes ni même guerre. La 
vie pour vous est un plaisir que vous 
saisissez sans prêter attention à autre 
chose que ce plaisir. 
Pouvez-vous nous en livrer les secrets ?
 

Si vous avez un maximum de b :
Pour vous, chaque chose a sa place dans
votre vie. Chaque tâche, chaque 
moment pour vous a sa valeur dont 
vous profitez, sans pour autant que 
vous vous en sentez prisonnier. 
Le temps aussi a sa valeur à vos yeux 
mais sans qu’il devienne le point sur 
lequel vous vous fixez.  

Si vous avez un maximum de a : 
Il est clair que vous êtes une personne 
hyper-stréssée. Le travail vous horrifie, 
le temps vous oppresse. Soit vous 
changez de travail soit vous changez de 
mentalité ! 



Enigme des cinq maisons !… 
 

ENIGME 
DETENTE 

Boutaina LABOUDI 

 

« Il y a deux choses qui sont
infiniment grandes : l’Univers et la
bêtise humaine; mais en ce qui
concerne l’Univers, je n’en ai pas
la certitude absolue. »  

Albert Einstein
... 

Einstein  eett  ssoonn  cchhaauuffffeeuurr
L'histoire se passe dans les années 40. Einstein est en tournée aux Etats-Unis
pour une série de conférences scientifiques. Le programme est chargé et les
villes qui le réclament sont nombreuses. Chaque jour ou presque, Albert repart
dans la voiture mise à sa disposition avec chauffeur. Les semaines passent, les
villes se succèdent et une certaine routine s'installe... Un jour, tandis qu'Einstein
et son chauffeur discutent du côté répétitif de ces conférences, celui-ci lui dit : 
- A force de vous écouter jour après jour, je connais tellement bien votre
conférence que je crois que je pourrais la donner à votre place... 
Einstein, facétieux, aurait répondu : 
- Chiche ! 
 
Il faut préciser qu'à cette époque, peu de gens connaissaient la tête d'Einstein... 
Le lendemain, la salle municipale est comble. Einstein s'installe au fond, debout,
près de la porte comme le fait son chauffeur habituellement. La conférence
commence et l'imposteur ne s'en sort pas mal du tout. Personne, parmi
l'assistance, ne semble détecter la supercherie. A la fin de la conférence
toutefois, un homme se lève et pose une question très technique sur la théorie
d'Einstein. Une question à laquelle évidemment, le chauffeur est bien en peine
de répondre
 

EEiinnsstteeiinn
 
Voici un problème inventé en début du siècle
dernier par le Prix Nobel Albert Einstein. 
Selon lui, 98% de la population  mondiale
est incapable de le résoudre. 
Et vous ? Seriez-vous parmi les 2% capable
de le résoudre ? 
 
Le problème : 
Cinq hommes de nationalités
différentes habitent cinq maisons de
cinq couleurs différentes. 
Ils fument des cigarettes de cinq
marques distinctes et boivent cinq
boissons différentes. 
Ils élèvent des animaux de cinq
espèces différentes. 
Les indices :  
1. Le Norvégien habite la première

maison 
2. L'Anglais habite la maison rouge 
3. La maison verte est située à gauche

de la maison blanche 
4. Le Danois boit du thé 
5. Celui qui fume des Rothmans

habite à côté de celui qui élève les
chats 

6. Celui qui habite la maison jaune
fume des Dunhill 

7. L'Allemand fume des Marlboros 
8.  Celui qui habite la maison du

milieu boit du lait 
9.  Celui qui fume des Rothmans a

un voisin qui boit de l'e
10.  Celui qui fume des Pall Mall élève

des oiseaux 
11.  Le Suédois élève des chiens 
12.  Le Norvégien habite à côté de la

maison bleue 
13.  Celui qui élève des chevaux habite

à côté de la maison jaune 
14.  Celui qui fume des Philip Morris

boit de la bière 
15.  Dans la maison verte on boit du

café 
 
La question : 
Qui élève les poissons? 

au 
 

 

Mais, sans se démonter, le faux conférencier pose un regard condescend
l'homme dans le public, pointe son index vers le fond de la salle et dit : 
 
Monsieur, votre question est tellement triviale que c'est mon chauffeur 
vous répondre ! 
57
ant sur

qui va




