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Parti de l'istiqlal                                            
conservatisme,nationalisme 

Parti démocratique et de l'indépendance      nationalisme 

Mouvement populaire                                    
libéralisme,nationalisme 

Union nationale des forces populaires          socialisme 

________________________________________
______________________ 

 

Selon Richard Miniter, membre de l'institut 
américain Hudson, les partis politiques les 
mieux placés pour arriver en tête, avec des 
résultats aux alentours des 10 % et donc 
très peu d'écart, seraient dans l'ordre : 
leRassemblement national des 
indépendants (RNI), l'Istiqlal, le Parti 
authenticité et modernité (PAM) et leParti de 
la justice et du développement (PJD)3. 

_ Richard Miniter 

Richard Miniter (né en 1967) est un journaliste 
d'investigation  
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Élections Maroc 2011 : La texture du prochain 
gouvernement n’est plus prédictible 

 
Élections Maroc 2011 : La texture du prochain 
gouvernement n’est plus prédictible 
Les marocains sont appelés aux élections pour désigner 
leur nouveaux députés le vendredi 25 novembre. Ces 
élections viennent entre celles de la Tunisie et avant 
celles de l’Egypte, où les islamistes sont des grands 
favoris. Le Maroc a su absorber les contestations en 
adoptant une nouvelle constitution le 1er juillet qui a 
consolidé la popularité du roi Mohamed VI. 

Cette constitution par ailleurs a apporté des nouveautés, 
parmi elles celle qui concerne la nomination du Premier 
ministre parmi le parti majoritaire et non désigné par le 
roi comme avant. Cette nouveauté laisse place à 
supposer que le prochain gouvernement pourrait être 
présidé par le PJD (Parti de la justice et du 



développement), vu que les électeurs pensent donner 
aussi la chance à ce parti qui n’a jamais gouverné. La 
concurrence pour le PJD et toutefois rude, puisque leur 
adversaires sont très expérimentés et savent attirer les 
voix des électeurs. D’après les experts, malgré que le 
PJD parait se rapprocher des valeurs morales des 
Frères musulmans égyptien et du parti d’Ennahda de la 
Tunisie, il est quand même pas obsédé par le port du 
voile ou la charia, étant globalement royaliste. 

La nouvelle constitution prévoit aussi de donner plus 
d’importance au parlement et au premier ministre, elle 
mise sur l’égalité entre les deux sexes sauf pour 
l’héritage, et sur le poids, désormais plus fort, qu’aura le 
parti majoritaire pour avancer les projets entrepris par le 
Maroc dans les domaines de la santé, l’économie, 
l’emploi, l’éducation et autres. 

Face à une forte participation au référendum de juillet 
qui a atteint les 73 %, on estime qu’une participation de 
40 à 45 % serait très honorable, en 2007 le taux de 
participation à atteint 37%. 

http://biladi.ma source 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campagne électorale débutera le 12 novembre pour 
les élections au Maroc 
10, novembre 2011 

http://biladi.ma/


  
La campagne électorale pour les élections législatives 
du 25 novembre prochain au Maroc débutera le samedi 
12 novembre. Il s’agit des premières élections 
organisées depuis l’adoption de la nouvelle constitution 
par référendum populaire le 1er juillet dernier. 
Aussi, le Maroc voudrait-il des élections bien différentes 
des précédentes en transparence et en logistique. Ainsi, 
l’État marocain a augmenté de 10% le financement de la 
campagne électorale, soit 220 millions DH. Cette somme 
était de 200 millions DH en 2007 et 150 millions DH en 
2002. Alors que la loi plafonnait, en 2007, le financement 
d’une campagne électorale à 250.000 DH, pour celle-là, 
le plafond passe à 350.000 DH; souligne Xinhua. 
Pour ce qui est des dépenses engagées par les 
candidats à l’occasion des campagnes électorales pour 
l’élection des membres de la Chambre des 
représentants frais de campagne électorale, le projet 
interdit au candidat de dépasser le seuil autorisé par la 
loi. 
A la fin de la campagne électorale, le député doit 
déposer un inventaire de ses dépenses à la Cour des 
comptes. Le décret fixe le plafond du financement des 
campagnes électorales à 350.000 DH pour chaque 
candidat et candidate, au lieu de 250.000 qui avait été 
fixé par le décret du 22 octobre 1997. 
Il est à rappeler que la campagne électorale débutera à 
la première heure de la journée du samedi 12 novembre 
et se poursuivra jusqu’au jeudi 24 novembre à minuit. 
Pour ce qui est des médias publics, tous les partis 
politiques participant aux élections générales 
communales, régionales et législatives peuvent recourir 
aux médias audiovisuels publics.  
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 Élections Maroc 

Les petits partis ratissent large 

 

Les grands partis sont présents dans la majorité des 
circonscriptions. Les petites formations jouent des 
coudes, à l’image du FFD de Thami El Khayari. 

L’Istiqlal ne cache pas ses ambitions de viser la 
première place lors de ces législatives anticipées. Un 
objectif confirmé par sa présence dans la totalité des 92 
circonscriptions. Selon des chiffres du ministère de 
l’Intérieur, le PI est talonné de très près et par l’USFP, 
son allié de la Koutla, et par le PJD. Les deux comptent 
91 listes électorales, 98,91%. 

 
 
 
 
 
 
 

Mohammed VI sera en retrait durant les législatives 
marocaines 
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Pour laisser les partis politiques marocains mener 
campagne, le roi du Maroc se retirera plusieurs 
semaines en France afin ne pas intervenir dans le débat 
public. 

Alors que la campagne électorale bat son plein -les 
législatives doivent se tenir le 25 novembre- le roi 
Mohammed VI a quitté le Maroc pour sa résidence de 
Betz (Oise), où il devrait séjourner pendant quelques 
semaines. Une façon de signifier qu'il est au-dessus des 
partis et qu'il n'entend pas s'impliquer, même 
indirectement, dans le débat politique 

 

Découpage électoral : le Grand Casablanca en tête 
avec 34 sièges 

 

En vertu du décret 2-11-603 relatif à la création des 
circonscriptions électorales locales pour l'élection des 
membres de la Chambre des représentants, c'est le 
Grand Casablanca qui arrive en tête avec 34 sièges. 
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Le Grand Casablanca comprend 11 circonscriptions 
avec 3 sièges, à l'exception de Casablanca Anfa et Aïn 
Sebaâ-Hay Mohammadi qui comptent 4 et Médiouna 2 
sièges. 

Souss-Massa-Drâa vient en deuxième position avec 30 
sièges pour 10 circonscriptions. 

La région de Marrakech-Tensift-Al Haouz est troisième 
avec 28 sièges pour 8 circonscriptions, suivie par 
Tanger-Tétouan avec 25 sièg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elections législatives: Une responsabilité historique 

 

Le président du Rassemblement national des 
indépendants (RNI), Salaheddine Mezouar a souligné 
que les politiques assument une responsabilité 
historique pour faire du 25 novembre une étape 
phare pour la consécration d'une véritable 

http://www.yenoo.be/maroc/elections-maroc/elections-legislatives-une-responsabilite-historique


démocratie et la concrétisation de davantage de 
justice sociale. 

L'importance de ces échéances demeure intimement 
liée au développement et aux changements que 
connaît le monde depuis la crise économique et 
financière internationale qui a eu des répercussions 
sur la dynamique politique et sociale, non seulement 
dans le monde arabe, mais également dans des 
économies 

Renouvellement des élites politiques 

 

Le renouvellement des élites politiques, un des 
enjeux clés sous la nouvelle ère constitutionnelle, 
semble en passe de devenir une réalité tangible. 

L'engagement des partis politiques qui sont en lice à 
s'ouvrir aux nouvelles élites, à donner leur chance 
aux jeunes et à consacrer la parité homme-femme 
s'illustre pertinemment, comme en témoignent les 
chiffres annoncés vendredi soir par le ministre de 
l'Intérieur. 

87% 

C'est ainsi que la majorité écrasante des 1.521 
mandataires des listes électorales locales s'engage 
pour la première fois dans la course électorale, soit 
87,57% d 

http://www.yenoo.be/maroc/elections-maroc/renouvellement-des-elites-politiques


 
20 NOVEMBRE 2011 

PROJET DE RECHERCHE sur les élections législatives 

L'ÉQUIPE 

 ABOUMALEK Mostafa 

 CHIKHAOUI Saïd 

 EL AYADI Mohamed 

 HIBOU Béatrice 

 KHALIL Jamal 
 LAKHSASSI Abderrahmane 

 PERALDI Michel 
 RACHIK Hassan 

 TOZY Mohamed 
 

 
L'équipe de recherche sur les élections du CM2S mène, 
en partenariat avec laFondation Konrad Adenauer, un progamme 
de recherche consacré aux élections législatives de 
2011.   
 
Les projets individuels contenus dans ce programme 
incluent les sous-thématiques suivantes: 

 Elections législatives 2011 à Ouneine : 
recomposition du paysage politique et renégociation 
du vote  

 Recomposition territoriale et personnel politique 
local, le cas de Lahraouayine  

 L’observation des élections : entre standards 
internationaux et réinterprétations locales 

http://cm2s.blogspot.com/2011/06/lequipe-mostafa-aboumalek.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/05/lequipe-said-chikhaoui_24.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/05/lequipe-mohamed-el-ayadi.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/10/lequipe-beatrice-hibou.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/05/lequipe-jamal-khalil.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/05/lequipe-abderrahmane-lakhsassi.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/06/lequipe-michel-peraldi.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/05/lequipe-hassan-rachik.html
http://cm2s.blogspot.com/2011/05/lequipe-mohamed-tozy.html
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 Soulaliyates et élections à Kénitra  
 Le mouvement d’Al Adal Wa al Ihssan de la non 

participation au boycott  
 Sur les traces d’un aalem député  
 La fabrique des listes féminines 
 La coordination casablancaise du 20 F à l’épreuve 

du moment électoral  
 Bibliographie annotée sur les élections au Maroc  
 Les stratégies d’argumentation du boycott des 

élections 2011: le cas du Mouvement Amazigh  
 Les tractations autour du dispositif électoral  
 Les diplômés chômeurs à l’épreuve des élections: le 

cas de Beni Bouayach  
 Meetings électoraux : discours et rituels  

Un premier atelier de travail a été organisé à Marrakech du 27 au 
29 octobre 2011. L'évaluation des resultats des 
recherches effectuées est prevue lors d'un autre atelier 
de travail au mois de décembre. Une publication 
resumant les résultats sera imprimée et publiée au mois 
d'avril 2012 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
Les élections législatives anticipées au Maroc auront lieu 
le 25 novembre. Ce sont les premières élections 
organisées depuis l’adoption de la nouvelle constitution 
votée le 1 juillet 2011 par référendum. 
 
Les partis politiques marocains s’activent plus tôt que 
prévu à la préparation des élections législatives. 
Initialement prévues en automne 2012, elles ont été 

http://www.kas.de/marokko/fr/events/48444/


avancées au 25 novembre 2011. La campagne 
électorale a débuté, quant à elle, ce samedi 12 
novembre à la première heure et se poursuivra jusqu’au 
24 novembre à minuit. Pour l’heure, quelques 14 millions 
de personnes sont inscrites pour aller voter. D’après la 
presse locale, tout devrait se jouer entre quatre partis : 
le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le 
Rassemblement National des Indépendants (RNI), le 
Parti de l’Istiqlal (PI) et le Parti Justice et Développement 
(PJD). Lors des dernières élections en 2007, le PI avait 
remporté 37% du scrutin suivi du PJD. 
 
Les élections auront lieu le 25 novembre car l’adoption 
d’une nouvelle constitution, plébiscitée à 98% ce fameux 
1er juillet 2011 lors d’un référendum populaire 
 

_____________________________________________
___________________________________ 

Les élections législatives de 2011 au Maroc se 
dérouleront le25 novembre 20111, suite à un référendum 

constitutionnel le1er juillet de la même année2 qui a débouché 
sur uneréforme de la Constitution. 

Ces élections devaient avoir lieu en septembre 2012, 
mais vu les protestations dans le monde arabe et les réformes 
prévues, elle se dérouleront finalement avec onze mois 
d'avance. Elles devraient amener à une lutte sans 
précédent entre les partis politiques dont les 
prérogatives ont été légèrement élargies suite à la 
réforme constitutionnelle. 

Selon Richard Miniter, membre de l'institut américain Hudson, les 
partis politiques les mieux placés pour arriver en tête, 
avec des résultats aux alentours des 10 % et donc très 
peu d'écart, seraient dans l'ordre : leRassemblement national des 
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indépendants (RNI), l'Istiqlal, le Parti authenticité et modernité (PAM) et 
leParti de la justice et du développement (PJD)3. Maisplusieurs 
spécialistes[Qui ?] pensent que la configuration du champ 
politique marocain est en cours de transformation à 
cause du mouvement de protestation du 20 février, du 
Printemps arabe et aussi de la situation actuelle socio-
économique du Maroc. Le ministère de l'Intérieur aura 
un rôle important à jouer en matière de neutralité afin de 
garantir la libre concurrence entre les partis aux 
législatives. Cependant, le principal obstacle demeure 
l'abstentionnisme des citoyens marocains car ils ont 
perdu toute confiance dans la classe politique. Certains 
spécialistes de la vie politique marocaine[Qui ?]pensent quant à 

eux que la présentation de nouveaux visages dans certaines circonscriptions participera à 

attirer les électeurs.  

o  

19 novembre 2011   

Fidèle à ses engagements envers 

l’Alliance pour la Démocratie, 

dont il est membre 

fondateur ; se reconnaissant 

dans les termes de 

la plateforme 
programmatique 
de l’APD dont il est l’un 

des rédacteurs ; le Mouvement Populaire inscrit son 

programme électoral dans le cadre de cette plateforme en y 

adjoignant des mesures et précisions concernant les 

thématiques auxquelles il reconnaît une haute priorité. 

Bref rappel du contenu de la plateforme : 

Le contexte dans lequel auront lieu les élections du 25 novembre 2011 

est particulier. Cette étape s’inscrit dans le processus d’une saine 

application des dispositions de la Constitution révisée et adoptée à une 

large majorité par le peuple marocain. Les forces vives de la Nation 

doivent tout faire pour que cette étape soit une consolidation de la 

confiance qu’a fait renaître la nouvelle constitution et de la 

considération internationale avec laquelle a été accueillie la démarche 

réformatrice du Souverain. C’est pour cela que le Mouvement 

Populaire, au-delà des enjeux électoralistes et partisans, considère que 
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le seul engagement pour lequel il doit œuvrer, de toutes ses forces, est 

un engagement pour le Maroc. 

Cet engagement se fonde sur le respect des constantes qui 

caractérisent le Maroc et sur la volonté irréversible de construire un 

Etat de droit et des institutions dans lequel Le Citoyen est le centre 

d’intérêt primordial. Cet intérêt, le citoyen ne peut en prendre la mesure 

que s’il retrouve Confiance dans ses institutions, dans les capacités du 

pays à promouvoir son bien être et dans ses potentialités propres en 

tant qu’acteur du changement. Cette confiance ne peut exister sans la 

jouissance de la Dignité en tant qu’être humain ayant droit à la justice 

sociale, à la plénitude de ses droits, à la sécurité et à la protection de 

sa vie et de ses biens. 

Mais la confiance et la dignité ne peuvent exister durablement si le 

citoyen n’a pas l’espoir de voir s’améliorer ses conditions de vie et son 

bien être, c’est-à-dire si le pays ne se développe pas et ne produit pas 

de richesses. Du reste, sans une croissance économique, ce sont les 

citoyens et le pays en entier qui perdra dignité et confiance. 

Voilà pourquoi le MP, avec ses partenaires au sein de l’Alliance, 

considère que les trois défis qu’il faut relever sont La confiance, La 

dignité et L’essor économique. Ensemble nous avons convenu de ne 

pas présenter au citoyen-électeur un grand nombre de mesures qui 

relèveraient plus d’un catalogue de souhaits que d’engagements 

concrets. Nous avons préféré limiter les mesures que nous préconisons 

à ce qui peut être tenu l’espace d’une législature, c’est-à-dire ce sur 

quoi l’électeur peut exiger des comptes. 

Nos engagements s’articulent, essentiellement, autour des thèmes 

suivants : 

  La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et 

l’application du principe de reddition des comptes ;  

  La sécurité au sens le plus large : sécurité physique, 

religieuse, économique... ;  

  Une justice indépendante, transparente et efficace ;  

  Un enseignement de qualité transmettant le savoir et limitant 

les déperditions ;  

  Des services de santé accessibles à tous, avec un 

encadrement sanitaire amélioré ;  

  Une offre d’habitat diversifiée répondant aux attentes des 

différentes couches de la population, y compris en milieu 

rural ;  

  La mise en place d’outils et de dispositifs financiers devant 

améliorer les indicateurs de pauvreté et de marginalisation ;  

  L’adoption d’une politique nationale tournée vers la jeunesse ;  

  La protection et la promotion du caractère multi linguiste et 

multiculturel du Maroc en confirmant le statut de la langue 

amazigh comme langue nationale ;  

  Le soutien de la PME et de la TPE ;  

  L’amélioration de notre balance commerciale par la croissance 



de l’export ;  

  La mise en place d’outils et de conditions devant favoriser 

l’option de la Régionalisation avancée ;  

  Une véritable stratégie claire et distincte visant le 

développement rural ;  

  La réduction du chômage par la création d’emplois réels et 

productifs ;  

  La prise en compte de la dimension environnementale dans 

toutes les stratégies nationales, notamment en matière 

d’énergie ;  

  L’engagement sur le maintien des fondamentaux macro-

économiques pour garder au pays son attractivité en matière 

d’investissement. 

Ainsi qu’on le voit, ces thèmes sont au centre des préoccupations du 

Mouvement Populaire et ont toujours constitué ses priorités. C’est pour 

cela que nous y adhérons pleinement. Comme il n’est, non plus, un 

secret pour personne que la promotion de la langue tamazight et le 

développement rural constituent pour nous des priorités, nous tenons à 

préciser davantage nos engagements dans ces deux domaines. 

Langue et Culture amazigh : 

  Adoption avant fin 2013 de la Loi organique définissant le 

processus de mise en œuvre de la langue tamazight, après 

une large concertation avec tous les acteurs concernés ;  

  Consolidation et élargissement de l’enseignement de la langue 

tamazight en vue de sa généralisation basée sur l’usage de 

son alphabet propre, le tifinagh ;  

  Elargir l’usage de la langue tamazight dans les média publics 

et y faire refléter la dimension multiculturelle du Maroc ;  

  Rendre obligatoire l’usage de la langue tamazight dans les 

enseignes et entêtes des bâtiments et documents officiels ;  

  Réformer l’organisation de l’IRCAM et sauvegarder ses acquis 

en lui conférant un rôle important au sein du Conseil National 

des Langues et de la Culture dont la création est envisagée ;  

  Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel amazigh, 

dans toutes ses composantes ;  

  Soutenir le Mouvement associatif amazigh et en faire une force 

de proposition et de vigilance en vue d’élargir le champ 

d’application de la langue et de la culture amazigh ; 

Développement de l’espace rural : 

  Procéder dès 2012 à une évaluation des politiques de 

développement rural sectorielles menées jusqu’à présent ;  

  Elaborer une stratégie globale basée sur une conception claire 

et distincte du développement rural ;  

  Mettre à niveau les normes des infrastructures en milieu rural : 

routes, électricité, eau, écoles et santé  

  Relancer la prospection et l’exploitation minières, en faisant 

participer le privé ;  



  Redynamiser et faire revivre l’art et l’artisanat ruraux ;  

  Accorder des avantages spécifiques à l’investissement en 

zones rurales ;  

  Alléger la fiscalité locale des petits centres ruraux ;  

  Mettre en œuvre la stratégie de développement des zones de 

montagne ;  

  Développer un réseau de formation aux métiers ruraux et de 

montagne ;  

  Améliorer l’encadrement administratif et techniques des 

services en milieu rural ;  

  Favoriser, en s’appuyant sur l’INDH, l’extension de l’économie 

sociale et solidaire et lui reconnaître un statut d’acteur du 

développement ;  

  Identifier dans le budget de chaque département et de chaque 

région les ressources affectées au développement rural ;  

  Créer un observatoire du développement rural ;  

  Elaborer avant la fin du 1er semestre 2013 une Loi-cadre 

régissant les propositions développées ci-dessus. 

 

o  



Raïssa Fatima Tabaamrant se présente 
aux élections 

16 novembre 2011 

L’artiste amazighe 
Fatima Chahou, plus 
connue sous son 
nom de scène 
Raïssa Fatima 
Tabaamrant, est 
candidate aux élections législatives du 
25 novembre sous les couleurs du 
parti du Rassemblement National des 
Indépendants (RNI). 
Analphabète, Fatima Tabaamrant, numéro deux de la liste nationale 

des femmes du RNI, explique à la MAP croire dur comme fer qu’en tant 

qu’artiste engagée, elle pourra servir le monde de la politique dans son 

sens noble. 

Sur ses motivations, Fatima Tabaamrant, 49 ans, déclare qu’elle a 

décidé de se présenter aux élections pour participer à la construction 

d’un Maroc nouveau, essentiellement après les acquis importants 

contenus dans la nouvelle constitution, accordant une place de choix à 

la culture amazighe, et consacrant cette dernière comme langue 

officielle. 

Née à Bougafer, tribu d’Idaw Nacer, confédération de tribus d’Aït 

Baamran, au sud du Maroc, l’artiste passe son enfance à Ifrane (Anti 

Atlas), où elle travaille dans les champs. Orpheline de mère, Fatima 

Tabaamrant, a dans sa jeunesse beaucoup souffert de la violence de 

ses belles mères. 

Elections 2011 : quelle politique étrangère pour l’avenir ? 
16 novembre 2011 

Le 25 novembre 2011, trente trois 

partis politiques vont 

participer aux élections 

législatives pour former le 

prochain Parlement. Il est 

regrettable que la politique 

étrangère est quasi-absente 

des programmes électoraux 

de ces partis. 

Certes, il est normal de donner la priorité aux problèmes intérieurs, 
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mais la politique étrangère est également importante, d’autant plus que 

la nouvelle Constitution adoptée le 1er Juillet 2011, donne toutes 

prérogatives au futur gouvernement pour gérer les Affaires étrangères 

à l’instar des autres départements ministériels. 

Les problèmes de politique étrangère du Maroc sont nombreux et 

compliqués. Le premier d’entre eux est la question du Sahara qui dure 

depuis trente six ans, et qui n’a pas trouvé jusqu’à maintenant une 

solution définitive. Certes, la position de notre pays sur la scène 

internationale s’est beaucoup améliorée grâce au plan d’autonomie du 

Sahara présenté en 2007 à l’ONU. Notre position se trouve renforcée 

du fait de l’instabilité de la région du Sahel, aggravée par les 

conséquences du Printemps arabe, et qui fait craindre à la 

communauté internationale l’instauration dans cette région d’une 

situation chaotique comparable à la Somalie. Malgré ces avancées, les 

négociations de Manhasset s’essoufflent, et le sort de déplorable de 

nos compatriotes à Tindouf n’a pas connu de changement. Aussi faut-il 

analyser en profondeur cette importante question et réfléchir à de 

nouvelles initiatives propres à faire avancer notre cause. 

Notre région a connu depuis le début de cette année 2011 une véritable 

séisme politique désigné sous le nom de Printemps arabe, qui a fait 

tomber trois régimes dictatoriaux : le Tunisie, l’Égypte et la Libye. Des 

troubles continuent au Yémen, tandis que la Syrie connaît une 

répression sanglante. Certes le Maroc a agi positivement devant cette 

nouvelle situation en apportant son aide morale et matérielle à la 

Tunisie et à la Libye, cependant la construction de l’unité maghrébine 

reste au point mort, et l’Algérie continue à faire la sourde oreille à toute 

solution, et notamment à l’ouverture de la frontière terrestre algéro-

marocaine. Il y a lieu que notre diplomatie face à ses bouleversements 

renouvelle ses analyses et ses plans d’action. 

La zone euro connaît l’une des plus graves crises économiques et 

financières depuis sa création. Des membres de cette zone comme 

l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et l’Italie sont au bord de la faillite. Certes, 

le Conseil européen conscient de la gravité de la crise a fait de gros 

efforts pour la résorber, mais cette crise financière va être durable, et 

sera accompagnée d’une faible croissance de l’économie européenne, 

sinon d’une récession. 

L’économie marocaine dépend largement de cette zone, puisque notre 

monnaie, le dirham, est liée très étroitement à l’euro. Deux tiers de nos 

échanges commerciaux et des investissements directs étrangers se 

font sur cette zone, d’où provient la majorité de nos touristes. Dans ce 

cas également, il faut réfléchir à nos relations futures avec cette zone, 

et envisager sérieusement une diversification de notre économie vis-à-

vis d’autres régions dont en priorité l’Afrique subsaharienne. 

Nos relations bilatérales avec les États-Unis sont bonnes tant sur le 

plan politique qu’économique. Mais la position de ce pays vis-à-vis du 

problème palestinien inspire beaucoup d’inquiétudes. Le Président 

Obama a fait naître beaucoup d’espoirs quant au rétablissement de 



bonnes relations de son pays avec le monde arabe et musulman. Son 

discours du Caire du 4 juin 2009 annonçant « un nouveau départ » est 

resté dans nos mémoires. En Septembre 2010, il avait espéré que 

l’ONU accueille dès l’année suivante la Palestine en tant que nouveau 

membre. En mai 2011, il avait déclaré son souhait de la création d’un 

État palestinien sur la base des frontières de juin 1967. 

Hélas en septembre 2011, les États-Unis se sont opposés à l’admission 

de la Palestine à l’ONU, et en octobre 2011 à son admission à 

l’UNESCO. Le Président Obama qui a obtenu le prix Nobel de la Paix le 

9 octobre 2009, a beaucoup déçu les peuples arabes et musulmans. 

On peut expliquer le revirement de la présidence américaine par les 

difficultés économiques que connaissent les États-Unis depuis la grave 

crise financière de 2008, et la montée inexorable du chômage. 

L’approche des élections présidentielles de 2012 fait craindre 

également au Président Obama un vote négatif du puissant lobby pro-

israélien AIPAC. Il nous appartient en tant qu’ami traditionnel des États-

Unis, d’expliquer à ses dirigeants la grande sensibilité du problème 

palestinien dans le monde arabe et musulman, et insisté sur une 

position plus équilibrée dans la résolution de ce conflit. 

Il faut également réfléchir à nos relations avec les autres pays du 

monde. Des efforts de rapprochement ont été faits avec l’Amérique 

latine et l’Asie, mais insuffisants. Le XXIème siècle verra l’éclosion de 

nouvelles puissances telles la Chine, l’Inde, et le Brésil. Il faut dès 

maintenant étoffer nos ambassades dans ces régions du monde pour 

préparer l’avenir, et multiplier les délégations économiques vis-à-vis de 

ces destinations prometteuses. 

En conclusion, est lancé par cette chronique un appel aux partis 

politiques pour connaître leur position sur ces questions fondamentales 

de ka politique étrangère de notre pays. 

Jawad Kerdoudi - Président de l’IMRI 
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de l’APD dont il est l’un des rédacteurs ; le Mouvement 

Populaire inscrit son programme électoral dans le cadre de 

cette plateforme en y adjoignant des mesures et précisions 

concernant les thématiques auxquelles il reconnaît une 

haute priorité. 

Bref rappel du contenu de la plateforme : 

Le contexte dans lequel auront lieu les élections du 25 novembre 2011 

est particulier. Cette étape s’inscrit dans le processus d’une saine 

application des dispositions de la Constitution révisée et adoptée à une 

large majorité par le peuple marocain. Les forces vives de la Nation 

doivent tout faire pour que cette étape soit une consolidation de la 

confiance qu’a fait renaître la nouvelle constitution et de la 

considération internationale avec laquelle a été accueillie la démarche 

réformatrice du Souverain. C’est pour cela que le Mouvement 

Populaire, au-delà des enjeux électoralistes et partisans, considère que 

le seul engagement pour lequel il doit œuvrer, de toutes ses forces, est 

un engagement pour le Maroc. 

Cet engagement se fonde sur le respect des constantes qui 

caractérisent le Maroc et sur la volonté irréversible de construire un 

Etat de droit et des institutions dans lequel Le Citoyen est le centre 

d’intérêt primordial. Cet intérêt, le citoyen ne peut en prendre la mesure 

que s’il retrouve Confiance dans ses institutions, dans les capacités du 

pays à promouvoir son bien être et dans ses potentialités propres en 

tant qu’acteur du changement. Cette confiance ne peut exister sans la 

jouissance de la Dignité en tant qu’être humain ayant droit à la justice 

sociale, à la plénitude de ses droits, à la sécurité et à la protection de 

sa vie et de ses biens. 

Mais la confiance et la dignité ne peuvent exister durablement si le 

citoyen n’a pas l’espoir de voir s’améliorer ses conditions de vie et son 

bien être, c’est-à-dire si le pays ne se développe pas et ne produit pas 

de richesses. Du reste, sans une croissance économique, ce sont les 

citoyens et le pays en entier qui perdra dignité et confiance. 

Voilà pourquoi le MP, avec ses partenaires au sein de l’Alliance, 

considère que les trois défis qu’il faut relever sont La confiance, La 

dignité et L’essor économique. Ensemble nous avons convenu de ne 

pas présenter au citoyen-électeur un grand nombre de mesures qui 

relèveraient plus d’un catalogue de souhaits que d’engagements 

concrets. Nous avons préféré limiter les mesures que nous préconisons 

à ce qui peut être tenu l’espace d’une législature, c’est-à-dire ce sur 

quoi l’électeur peut exiger des comptes. 

Nos engagements s’articulent, essentiellement, autour des thèmes 

suivants : 

  La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et 

l’application du principe de reddition des comptes ;  

  La sécurité au sens le plus large : sécurité physique, 

religieuse, économique... ;  



  Une justice indépendante, transparente et efficace ;  

  Un enseignement de qualité transmettant le savoir et limitant 

les déperditions ;  

  Des services de santé accessibles à tous, avec un 

encadrement sanitaire amélioré ;  

  Une offre d’habitat diversifiée répondant aux attentes des 

différentes couches de la population, y compris en milieu 

rural ;  

  La mise en place d’outils et de dispositifs financiers devant 

améliorer les indicateurs de pauvreté et de marginalisation ;  

  L’adoption d’une politique nationale tournée vers la jeunesse ;  

  La protection et la promotion du caractère multi linguiste et 

multiculturel du Maroc en confirmant le statut de la langue 

amazigh comme langue nationale ;  

  Le soutien de la PME et de la TPE ;  

  L’amélioration de notre balance commerciale par la croissance 

de l’export ;  

  La mise en place d’outils et de conditions devant favoriser 

l’option de la Régionalisation avancée ;  

  Une véritable stratégie claire et distincte visant le 

développement rural ;  

  La réduction du chômage par la création d’emplois réels et 

productifs ;  

  La prise en compte de la dimension environnementale dans 

toutes les stratégies nationales, notamment en matière 

d’énergie ;  

  L’engagement sur le maintien des fondamentaux macro-

économiques pour garder au pays son attractivité en matière 

d’investissement. 

Ainsi qu’on le voit, ces thèmes sont au centre des préoccupations du 

Mouvement Populaire et ont toujours constitué ses priorités. C’est pour 

cela que nous y adhérons pleinement. Comme il n’est, non plus, un 

secret pour personne que la promotion de la langue tamazight et le 

développement rural constituent pour nous des priorités, nous tenons à 

préciser davantage nos engagements dans ces deux domaines. 

Langue et Culture amazigh : 

  Adoption avant fin 2013 de la Loi organique définissant le 

processus de mise en œuvre de la langue tamazight, après 

une large concertation avec tous les acteurs concernés ;  

  Consolidation et élargissement de l’enseignement de la langue 

tamazight en vue de sa généralisation basée sur l’usage de 

son alphabet propre, le tifinagh ;  

  Elargir l’usage de la langue tamazight dans les média publics 

et y faire refléter la dimension multiculturelle du Maroc ;  

  Rendre obligatoire l’usage de la langue tamazight dans les 

enseignes et entêtes des bâtiments et documents officiels ;  

  Réformer l’organisation de l’IRCAM et sauvegarder ses acquis 



en lui conférant un rôle important au sein du Conseil National 

des Langues et de la Culture dont la création est envisagée ;  

  Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel amazigh, 

dans toutes ses composantes ;  

  Soutenir le Mouvement associatif amazigh et en faire une force 

de proposition et de vigilance en vue d’élargir le champ 

d’application de la langue et de la culture amazigh ; 

Développement de l’espace rural : 

  Procéder dès 2012 à une évaluation des politiques de 

développement rural sectorielles menées jusqu’à présent ;  

  Elaborer une stratégie globale basée sur une conception claire 

et distincte du développement rural ;  

  Mettre à niveau les normes des infrastructures en milieu rural : 

routes, électricité, eau, écoles et santé  

  Relancer la prospection et l’exploitation minières, en faisant 

participer le privé ;  

  Redynamiser et faire revivre l’art et l’artisanat ruraux ;  

  Accorder des avantages spécifiques à l’investissement en 

zones rurales ;  

  Alléger la fiscalité locale des petits centres ruraux ;  

  Mettre en œuvre la stratégie de développement des zones de 

montagne ;  

  Développer un réseau de formation aux métiers ruraux et de 

montagne ;  

  Améliorer l’encadrement administratif et techniques des 

services en milieu rural ;  

  Favoriser, en s’appuyant sur l’INDH, l’extension de l’économie 

sociale et solidaire et lui reconnaître un statut d’acteur du 

développement ;  

  Identifier dans le budget de chaque département et de chaque 

région les ressources affectées au développement rural ;  

  Créer un observatoire du développement rural ;  

  Elaborer avant la fin du 1er semestre 2013 une Loi-cadre 

régissant les propositions développées ci-dessus. 
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mais la politique étrangère est également importante, d’autant plus que 

la nouvelle Constitution adoptée le 1er Juillet 2011, donne toutes 

prérogatives au futur gouvernement pour gérer les Affaires étrangères 

à l’instar des autres départements ministériels. 

Les problèmes de politique étrangère du Maroc sont nombreux et 

compliqués. Le premier d’entre eux est la question du Sahara qui dure 

depuis trente six ans, et qui n’a pas trouvé jusqu’à maintenant une 

solution définitive. Certes, la position de notre pays sur la scène 

internationale s’est beaucoup améliorée grâce au plan d’autonomie du 

Sahara présenté en 2007 à l’ONU. Notre position se trouve renforcée 

du fait de l’instabilité de la région du Sahel, aggravée par les 

conséquences du Printemps arabe, et qui fait craindre à la 

communauté internationale l’instauration dans cette région d’une 

situation chaotique comparable à la Somalie. Malgré ces avancées, les 

négociations de Manhasset s’essoufflent, et le sort de déplorable de 

nos compatriotes à Tindouf n’a pas connu de changement. Aussi faut-il 

analyser en profondeur cette importante question et réfléchir à de 

nouvelles initiatives propres à faire avancer notre cause. 

Notre région a connu depuis le début de cette année 2011 une véritable 

séisme politique désigné sous le nom de Printemps arabe, qui a fait 

tomber trois régimes dictatoriaux : le Tunisie, l’Égypte et la Libye. Des 

troubles continuent au Yémen, tandis que la Syrie connaît une 

répression sanglante. Certes le Maroc a agi positivement devant cette 

nouvelle situation en apportant son aide morale et matérielle à la 

Tunisie et à la Libye, cependant la construction de l’unité maghrébine 

reste au point mort, et l’Algérie continue à faire la sourde oreille à toute 

solution, et notamment à l’ouverture de la frontière terrestre algéro-

marocaine. Il y a lieu que notre diplomatie face à ses bouleversements 

renouvelle ses analyses et ses plans d’action. 

La zone euro connaît l’une des plus graves crises économiques et 

financières depuis sa création. Des membres de cette zone comme 

l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et l’Italie sont au bord de la faillite. Certes, 

le Conseil européen conscient de la gravité de la crise a fait de gros 

efforts pour la résorber, mais cette crise financière va être durable, et 

sera accompagnée d’une faible croissance de l’économie européenne, 

sinon d’une récession. 

L’économie marocaine dépend largement de cette zone, puisque notre 

monnaie, le dirham, est liée très étroitement à l’euro. Deux tiers de nos 

échanges commerciaux et des investissements directs étrangers se 

font sur cette zone, d’où provient la majorité de nos touristes. Dans ce 

cas également, il faut réfléchir à nos relations futures avec cette zone, 

et envisager sérieusement une diversification de notre économie vis-à-

vis d’autres régions dont en priorité l’Afrique subsaharienne. 

Nos relations bilatérales avec les États-Unis sont bonnes tant sur le 

plan politique qu’économique. Mais la position de ce pays vis-à-vis du 

problème palestinien inspire beaucoup d’inquiétudes. Le Président 

Obama a fait naître beaucoup d’espoirs quant au rétablissement de 



bonnes relations de son pays avec le monde arabe et musulman. Son 

discours du Caire du 4 juin 2009 annonçant « un nouveau départ » est 

resté dans nos mémoires. En Septembre 2010, il avait espéré que 

l’ONU accueille dès l’année suivante la Palestine en tant que nouveau 

membre. En mai 2011, il avait déclaré son souhait de la création d’un 

État palestinien sur la base des frontières de juin 1967. 

Hélas en septembre 2011, les États-Unis se sont opposés à l’admission 

de la Palestine à l’ONU, et en octobre 2011 à son admission à 

l’UNESCO. Le Président Obama qui a obtenu le prix Nobel de la Paix le 

9 octobre 2009, a beaucoup déçu les peuples arabes et musulmans. 

On peut expliquer le revirement de la présidence américaine par les 

difficultés économiques que connaissent les États-Unis depuis la grave 

crise financière de 2008, et la montée inexorable du chômage. 

L’approche des élections présidentielles de 2012 fait craindre 

également au Président Obama un vote négatif du puissant lobby pro-

israélien AIPAC. Il nous appartient en tant qu’ami traditionnel des États-

Unis, d’expliquer à ses dirigeants la grande sensibilité du problème 

palestinien dans le monde arabe et musulman, et insisté sur une 

position plus équilibrée dans la résolution de ce conflit. 

Il faut également réfléchir à nos relations avec les autres pays du 

monde. Des efforts de rapprochement ont été faits avec l’Amérique 

latine et l’Asie, mais insuffisants. Le XXIème siècle verra l’éclosion de 

nouvelles puissances telles la Chine, l’Inde, et le Brésil. Il faut dès 

maintenant étoffer nos ambassades dans ces régions du monde pour 

préparer l’avenir, et multiplier les délégations économiques vis-à-vis de 

ces destinations prometteuses. 

En conclusion, est lancé par cette chronique un appel aux partis 

politiques pour connaître leur position sur ces questions fondamentales 

de ka politique étrangère de notre pays. 
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de l’APD dont il est l’un des rédacteurs ; le Mouvement 

Populaire inscrit son programme électoral dans le cadre de 

cette plateforme en y adjoignant des mesures et précisions 

concernant les thématiques auxquelles il reconnaît une 

haute priorité. 

Bref rappel du contenu de la plateforme : 

Le contexte dans lequel auront lieu les élections du 25 novembre 2011 

est particulier. Cette étape s’inscrit dans le processus d’une saine 

application des dispositions de la Constitution révisée et adoptée à une 

large majorité par le peuple marocain. Les forces vives de la Nation 

doivent tout faire pour que cette étape soit une consolidation de la 

confiance qu’a fait renaître la nouvelle constitution et de la 

considération internationale avec laquelle a été accueillie la démarche 

réformatrice du Souverain. C’est pour cela que le Mouvement 

Populaire, au-delà des enjeux électoralistes et partisans, considère que 

le seul engagement pour lequel il doit œuvrer, de toutes ses forces, est 

un engagement pour le Maroc. 

Cet engagement se fonde sur le respect des constantes qui 

caractérisent le Maroc et sur la volonté irréversible de construire un 

Etat de droit et des institutions dans lequel Le Citoyen est le centre 

d’intérêt primordial. Cet intérêt, le citoyen ne peut en prendre la mesure 

que s’il retrouve Confiance dans ses institutions, dans les capacités du 

pays à promouvoir son bien être et dans ses potentialités propres en 

tant qu’acteur du changement. Cette confiance ne peut exister sans la 

jouissance de la Dignité en tant qu’être humain ayant droit à la justice 

sociale, à la plénitude de ses droits, à la sécurité et à la protection de 

sa vie et de ses biens. 

Mais la confiance et la dignité ne peuvent exister durablement si le 

citoyen n’a pas l’espoir de voir s’améliorer ses conditions de vie et son 

bien être, c’est-à-dire si le pays ne se développe pas et ne produit pas 

de richesses. Du reste, sans une croissance économique, ce sont les 

citoyens et le pays en entier qui perdra dignité et confiance. 

Voilà pourquoi le MP, avec ses partenaires au sein de l’Alliance, 

considère que les trois défis qu’il faut relever sont La confiance, La 

dignité et L’essor économique. Ensemble nous avons convenu de ne 

pas présenter au citoyen-électeur un grand nombre de mesures qui 

relèveraient plus d’un catalogue de souhaits que d’engagements 

concrets. Nous avons préféré limiter les mesures que nous préconisons 

à ce qui peut être tenu l’espace d’une législature, c’est-à-dire ce sur 

quoi l’électeur peut exiger des comptes. 

Nos engagements s’articulent, essentiellement, autour des thèmes 

suivants : 

  La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et 

l’application du principe de reddition des comptes ;  

  La sécurité au sens le plus large : sécurité physique, 

religieuse, économique... ;  



  Une justice indépendante, transparente et efficace ;  

  Un enseignement de qualité transmettant le savoir et limitant 

les déperditions ;  

  Des services de santé accessibles à tous, avec un 

encadrement sanitaire amélioré ;  

  Une offre d’habitat diversifiée répondant aux attentes des 

différentes couches de la population, y compris en milieu 

rural ;  

  La mise en place d’outils et de dispositifs financiers devant 

améliorer les indicateurs de pauvreté et de marginalisation ;  

  L’adoption d’une politique nationale tournée vers la jeunesse ;  

  La protection et la promotion du caractère multi linguiste et 

multiculturel du Maroc en confirmant le statut de la langue 

amazigh comme langue nationale ;  

  Le soutien de la PME et de la TPE ;  

  L’amélioration de notre balance commerciale par la croissance 

de l’export ;  

  La mise en place d’outils et de conditions devant favoriser 

l’option de la Régionalisation avancée ;  

  Une véritable stratégie claire et distincte visant le 

développement rural ;  

  La réduction du chômage par la création d’emplois réels et 

productifs ;  

  La prise en compte de la dimension environnementale dans 

toutes les stratégies nationales, notamment en matière 

d’énergie ;  

  L’engagement sur le maintien des fondamentaux macro-

économiques pour garder au pays son attractivité en matière 

d’investissement. 

Ainsi qu’on le voit, ces thèmes sont au centre des préoccupations du 

Mouvement Populaire et ont toujours constitué ses priorités. C’est pour 

cela que nous y adhérons pleinement. Comme il n’est, non plus, un 

secret pour personne que la promotion de la langue tamazight et le 

développement rural constituent pour nous des priorités, nous tenons à 

préciser davantage nos engagements dans ces deux domaines. 

Langue et Culture amazigh : 

  Adoption avant fin 2013 de la Loi organique définissant le 

processus de mise en œuvre de la langue tamazight, après 

une large concertation avec tous les acteurs concernés ;  

  Consolidation et élargissement de l’enseignement de la langue 

tamazight en vue de sa généralisation basée sur l’usage de 

son alphabet propre, le tifinagh ;  

  Elargir l’usage de la langue tamazight dans les média publics 

et y faire refléter la dimension multiculturelle du Maroc ;  

  Rendre obligatoire l’usage de la langue tamazight dans les 

enseignes et entêtes des bâtiments et documents officiels ;  

  Réformer l’organisation de l’IRCAM et sauvegarder ses acquis 



en lui conférant un rôle important au sein du Conseil National 

des Langues et de la Culture dont la création est envisagée ;  

  Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel amazigh, 

dans toutes ses composantes ;  

  Soutenir le Mouvement associatif amazigh et en faire une force 

de proposition et de vigilance en vue d’élargir le champ 

d’application de la langue et de la culture amazigh ; 

Développement de l’espace rural : 

  Procéder dès 2012 à une évaluation des politiques de 

développement rural sectorielles menées jusqu’à présent ;  

  Elaborer une stratégie globale basée sur une conception claire 

et distincte du développement rural ;  

  Mettre à niveau les normes des infrastructures en milieu rural : 

routes, électricité, eau, écoles et santé  

  Relancer la prospection et l’exploitation minières, en faisant 

participer le privé ;  

  Redynamiser et faire revivre l’art et l’artisanat ruraux ;  

  Accorder des avantages spécifiques à l’investissement en 

zones rurales ;  

  Alléger la fiscalité locale des petits centres ruraux ;  

  Mettre en œuvre la stratégie de développement des zones de 

montagne ;  

  Développer un réseau de formation aux métiers ruraux et de 

montagne ;  

  Améliorer l’encadrement administratif et techniques des 

services en milieu rural ;  

  Favoriser, en s’appuyant sur l’INDH, l’extension de l’économie 

sociale et solidaire et lui reconnaître un statut d’acteur du 

développement ;  

  Identifier dans le budget de chaque département et de chaque 

région les ressources affectées au développement rural ;  

  Créer un observatoire du développement rural ;  

  Elaborer avant la fin du 1er semestre 2013 une Loi-cadre 

régissant les propositions développées ci-dessus. 

 

o  



Raïssa Fatima Tabaamrant se présente 
aux élections 

16 novembre 2011 

L’artiste amazighe 
Fatima Chahou, plus 
connue sous son 
nom de scène 
Raïssa Fatima 
Tabaamrant, est 
candidate aux élections législatives du 
25 novembre sous les couleurs du 
parti du Rassemblement National des 
Indépendants (RNI). 
Analphabète, Fatima Tabaamrant, numéro deux de la liste nationale 

des femmes du RNI, explique à la MAP croire dur comme fer qu’en tant 

qu’artiste engagée, elle pourra servir le monde de la politique dans son 

sens noble. 

Sur ses motivations, Fatima Tabaamrant, 49 ans, déclare qu’elle a 

décidé de se présenter aux élections pour participer à la construction 

d’un Maroc nouveau, essentiellement après les acquis importants 

contenus dans la nouvelle constitution, accordant une place de choix à 

la culture amazighe, et consacrant cette dernière comme langue 

officielle. 

Née à Bougafer, tribu d’Idaw Nacer, confédération de tribus d’Aït 

Baamran, au sud du Maroc, l’artiste passe son enfance à Ifrane (Anti 

Atlas), où elle travaille dans les champs. Orpheline de mère, Fatima 

Tabaamrant, a dans sa jeunesse beaucoup souffert de la violence de 

ses belles mères. 

Elections 2011 : quelle politique étrangère pour l’avenir ? 
16 novembre 2011 

Le 25 novembre 2011, trente trois 

partis politiques vont 

participer aux élections 

législatives pour former le 

prochain Parlement. Il est 

regrettable que la politique 

étrangère est quasi-absente 

des programmes électoraux 

de ces partis. 

Certes, il est normal de donner la priorité aux problèmes intérieurs, 
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mais la politique étrangère est également importante, d’autant plus que 

la nouvelle Constitution adoptée le 1er Juillet 2011, donne toutes 

prérogatives au futur gouvernement pour gérer les Affaires étrangères 

à l’instar des autres départements ministériels. 

Les problèmes de politique étrangère du Maroc sont nombreux et 

compliqués. Le premier d’entre eux est la question du Sahara qui dure 

depuis trente six ans, et qui n’a pas trouvé jusqu’à maintenant une 

solution définitive. Certes, la position de notre pays sur la scène 

internationale s’est beaucoup améliorée grâce au plan d’autonomie du 

Sahara présenté en 2007 à l’ONU. Notre position se trouve renforcée 

du fait de l’instabilité de la région du Sahel, aggravée par les 

conséquences du Printemps arabe, et qui fait craindre à la 

communauté internationale l’instauration dans cette région d’une 

situation chaotique comparable à la Somalie. Malgré ces avancées, les 

négociations de Manhasset s’essoufflent, et le sort de déplorable de 

nos compatriotes à Tindouf n’a pas connu de changement. Aussi faut-il 

analyser en profondeur cette importante question et réfléchir à de 

nouvelles initiatives propres à faire avancer notre cause. 

Notre région a connu depuis le début de cette année 2011 une véritable 

séisme politique désigné sous le nom de Printemps arabe, qui a fait 

tomber trois régimes dictatoriaux : le Tunisie, l’Égypte et la Libye. Des 

troubles continuent au Yémen, tandis que la Syrie connaît une 

répression sanglante. Certes le Maroc a agi positivement devant cette 

nouvelle situation en apportant son aide morale et matérielle à la 

Tunisie et à la Libye, cependant la construction de l’unité maghrébine 

reste au point mort, et l’Algérie continue à faire la sourde oreille à toute 

solution, et notamment à l’ouverture de la frontière terrestre algéro-

marocaine. Il y a lieu que notre diplomatie face à ses bouleversements 

renouvelle ses analyses et ses plans d’action. 

La zone euro connaît l’une des plus graves crises économiques et 

financières depuis sa création. Des membres de cette zone comme 

l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et l’Italie sont au bord de la faillite. Certes, 

le Conseil européen conscient de la gravité de la crise a fait de gros 

efforts pour la résorber, mais cette crise financière va être durable, et 

sera accompagnée d’une faible croissance de l’économie européenne, 

sinon d’une récession. 

L’économie marocaine dépend largement de cette zone, puisque notre 

monnaie, le dirham, est liée très étroitement à l’euro. Deux tiers de nos 

échanges commerciaux et des investissements directs étrangers se 

font sur cette zone, d’où provient la majorité de nos touristes. Dans ce 

cas également, il faut réfléchir à nos relations futures avec cette zone, 

et envisager sérieusement une diversification de notre économie vis-à-

vis d’autres régions dont en priorité l’Afrique subsaharienne. 

Nos relations bilatérales avec les États-Unis sont bonnes tant sur le 

plan politique qu’économique. Mais la position de ce pays vis-à-vis du 

problème palestinien inspire beaucoup d’inquiétudes. Le Président 

Obama a fait naître beaucoup d’espoirs quant au rétablissement de 



bonnes relations de son pays avec le monde arabe et musulman. Son 

discours du Caire du 4 juin 2009 annonçant « un nouveau départ » est 

resté dans nos mémoires. En Septembre 2010, il avait espéré que 

l’ONU accueille dès l’année suivante la Palestine en tant que nouveau 

membre. En mai 2011, il avait déclaré son souhait de la création d’un 

État palestinien sur la base des frontières de juin 1967. 

Hélas en septembre 2011, les États-Unis se sont opposés à l’admission 

de la Palestine à l’ONU, et en octobre 2011 à son admission à 

l’UNESCO. Le Président Obama qui a obtenu le prix Nobel de la Paix le 

9 octobre 2009, a beaucoup déçu les peuples arabes et musulmans. 

On peut expliquer le revirement de la présidence américaine par les 

difficultés économiques que connaissent les États-Unis depuis la grave 

crise financière de 2008, et la montée inexorable du chômage. 

L’approche des élections présidentielles de 2012 fait craindre 

également au Président Obama un vote négatif du puissant lobby pro-

israélien AIPAC. Il nous appartient en tant qu’ami traditionnel des États-

Unis, d’expliquer à ses dirigeants la grande sensibilité du problème 

palestinien dans le monde arabe et musulman, et insisté sur une 

position plus équilibrée dans la résolution de ce conflit. 

Il faut également réfléchir à nos relations avec les autres pays du 

monde. Des efforts de rapprochement ont été faits avec l’Amérique 

latine et l’Asie, mais insuffisants. Le XXIème siècle verra l’éclosion de 

nouvelles puissances telles la Chine, l’Inde, et le Brésil. Il faut dès 

maintenant étoffer nos ambassades dans ces régions du monde pour 

préparer l’avenir, et multiplier les délégations économiques vis-à-vis de 

ces destinations prometteuses. 

En conclusion, est lancé par cette chronique un appel aux partis 

politiques pour connaître leur position sur ces questions fondamentales 

de ka politique étrangère de notre pays. 

Jawad Kerdoudi - Président de l’IMRI 
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19 novembre 2011   

Fidèle à ses engagements envers 

l’Alliance pour la Démocratie, 

dont il est membre 

fondateur ; se reconnaissant 

dans les termes de 

la plateforme 
programmatique 
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de l’APD dont il est l’un des rédacteurs ; le Mouvement 

Populaire inscrit son programme électoral dans le cadre de 

cette plateforme en y adjoignant des mesures et précisions 

concernant les thématiques auxquelles il reconnaît une 

haute priorité. 

Bref rappel du contenu de la plateforme : 

Le contexte dans lequel auront lieu les élections du 25 novembre 2011 

est particulier. Cette étape s’inscrit dans le processus d’une saine 

application des dispositions de la Constitution révisée et adoptée à une 

large majorité par le peuple marocain. Les forces vives de la Nation 

doivent tout faire pour que cette étape soit une consolidation de la 

confiance qu’a fait renaître la nouvelle constitution et de la 

considération internationale avec laquelle a été accueillie la démarche 

réformatrice du Souverain. C’est pour cela que le Mouvement 

Populaire, au-delà des enjeux électoralistes et partisans, considère que 

le seul engagement pour lequel il doit œuvrer, de toutes ses forces, est 

un engagement pour le Maroc. 

Cet engagement se fonde sur le respect des constantes qui 

caractérisent le Maroc et sur la volonté irréversible de construire un 

Etat de droit et des institutions dans lequel Le Citoyen est le centre 

d’intérêt primordial. Cet intérêt, le citoyen ne peut en prendre la mesure 

que s’il retrouve Confiance dans ses institutions, dans les capacités du 

pays à promouvoir son bien être et dans ses potentialités propres en 

tant qu’acteur du changement. Cette confiance ne peut exister sans la 

jouissance de la Dignité en tant qu’être humain ayant droit à la justice 

sociale, à la plénitude de ses droits, à la sécurité et à la protection de 

sa vie et de ses biens. 

Mais la confiance et la dignité ne peuvent exister durablement si le 

citoyen n’a pas l’espoir de voir s’améliorer ses conditions de vie et son 

bien être, c’est-à-dire si le pays ne se développe pas et ne produit pas 

de richesses. Du reste, sans une croissance économique, ce sont les 

citoyens et le pays en entier qui perdra dignité et confiance. 

Voilà pourquoi le MP, avec ses partenaires au sein de l’Alliance, 

considère que les trois défis qu’il faut relever sont La confiance, La 

dignité et L’essor économique. Ensemble nous avons convenu de ne 

pas présenter au citoyen-électeur un grand nombre de mesures qui 

relèveraient plus d’un catalogue de souhaits que d’engagements 

concrets. Nous avons préféré limiter les mesures que nous préconisons 

à ce qui peut être tenu l’espace d’une législature, c’est-à-dire ce sur 

quoi l’électeur peut exiger des comptes. 

Nos engagements s’articulent, essentiellement, autour des thèmes 

suivants : 

  La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et 

l’application du principe de reddition des comptes ;  

  La sécurité au sens le plus large : sécurité physique, 

religieuse, économique... ;  



  Une justice indépendante, transparente et efficace ;  

  Un enseignement de qualité transmettant le savoir et limitant 

les déperditions ;  

  Des services de santé accessibles à tous, avec un 

encadrement sanitaire amélioré ;  

  Une offre d’habitat diversifiée répondant aux attentes des 

différentes couches de la population, y compris en milieu 

rural ;  

  La mise en place d’outils et de dispositifs financiers devant 

améliorer les indicateurs de pauvreté et de marginalisation ;  

  L’adoption d’une politique nationale tournée vers la jeunesse ;  

  La protection et la promotion du caractère multi linguiste et 

multiculturel du Maroc en confirmant le statut de la langue 

amazigh comme langue nationale ;  

  Le soutien de la PME et de la TPE ;  

  L’amélioration de notre balance commerciale par la croissance 

de l’export ;  

  La mise en place d’outils et de conditions devant favoriser 

l’option de la Régionalisation avancée ;  

  Une véritable stratégie claire et distincte visant le 

développement rural ;  

  La réduction du chômage par la création d’emplois réels et 

productifs ;  

  La prise en compte de la dimension environnementale dans 

toutes les stratégies nationales, notamment en matière 

d’énergie ;  

  L’engagement sur le maintien des fondamentaux macro-

économiques pour garder au pays son attractivité en matière 

d’investissement. 

Ainsi qu’on le voit, ces thèmes sont au centre des préoccupations du 

Mouvement Populaire et ont toujours constitué ses priorités. C’est pour 

cela que nous y adhérons pleinement. Comme il n’est, non plus, un 

secret pour personne que la promotion de la langue tamazight et le 

développement rural constituent pour nous des priorités, nous tenons à 

préciser davantage nos engagements dans ces deux domaines. 

Langue et Culture amazigh : 

  Adoption avant fin 2013 de la Loi organique définissant le 

processus de mise en œuvre de la langue tamazight, après 

une large concertation avec tous les acteurs concernés ;  

  Consolidation et élargissement de l’enseignement de la langue 

tamazight en vue de sa généralisation basée sur l’usage de 

son alphabet propre, le tifinagh ;  

  Elargir l’usage de la langue tamazight dans les média publics 

et y faire refléter la dimension multiculturelle du Maroc ;  

  Rendre obligatoire l’usage de la langue tamazight dans les 

enseignes et entêtes des bâtiments et documents officiels ;  

  Réformer l’organisation de l’IRCAM et sauvegarder ses acquis 



en lui conférant un rôle important au sein du Conseil National 

des Langues et de la Culture dont la création est envisagée ;  

  Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel amazigh, 

dans toutes ses composantes ;  

  Soutenir le Mouvement associatif amazigh et en faire une force 

de proposition et de vigilance en vue d’élargir le champ 

d’application de la langue et de la culture amazigh ; 

Développement de l’espace rural : 

  Procéder dès 2012 à une évaluation des politiques de 

développement rural sectorielles menées jusqu’à présent ;  

  Elaborer une stratégie globale basée sur une conception claire 

et distincte du développement rural ;  

  Mettre à niveau les normes des infrastructures en milieu rural : 

routes, électricité, eau, écoles et santé  

  Relancer la prospection et l’exploitation minières, en faisant 

participer le privé ;  

  Redynamiser et faire revivre l’art et l’artisanat ruraux ;  

  Accorder des avantages spécifiques à l’investissement en 

zones rurales ;  

  Alléger la fiscalité locale des petits centres ruraux ;  

  Mettre en œuvre la stratégie de développement des zones de 

montagne ;  

  Développer un réseau de formation aux métiers ruraux et de 

montagne ;  

  Améliorer l’encadrement administratif et techniques des 

services en milieu rural ;  

  Favoriser, en s’appuyant sur l’INDH, l’extension de l’économie 

sociale et solidaire et lui reconnaître un statut d’acteur du 

développement ;  

  Identifier dans le budget de chaque département et de chaque 

région les ressources affectées au développement rural ;  

  Créer un observatoire du développement rural ;  

  Elaborer avant la fin du 1er semestre 2013 une Loi-cadre 

régissant les propositions développées ci-dessus. 

 

o  



Raïssa Fatima Tabaamrant se présente 
aux élections 

16 novembre 2011 

L’artiste amazighe 
Fatima Chahou, plus 
connue sous son 
nom de scène 
Raïssa Fatima 
Tabaamrant, est 
candidate aux élections législatives du 
25 novembre sous les couleurs du 
parti du Rassemblement National des 
Indépendants (RNI). 
Analphabète, Fatima Tabaamrant, numéro deux de la liste nationale 

des femmes du RNI, explique à la MAP croire dur comme fer qu’en tant 

qu’artiste engagée, elle pourra servir le monde de la politique dans son 

sens noble. 

Sur ses motivations, Fatima Tabaamrant, 49 ans, déclare qu’elle a 

décidé de se présenter aux élections pour participer à la construction 

d’un Maroc nouveau, essentiellement après les acquis importants 

contenus dans la nouvelle constitution, accordant une place de choix à 

la culture amazighe, et consacrant cette dernière comme langue 

officielle. 

Née à Bougafer, tribu d’Idaw Nacer, confédération de tribus d’Aït 

Baamran, au sud du Maroc, l’artiste passe son enfance à Ifrane (Anti 

Atlas), où elle travaille dans les champs. Orpheline de mère, Fatima 

Tabaamrant, a dans sa jeunesse beaucoup souffert de la violence de 

ses belles mères. 

Elections 2011 : quelle politique étrangère pour l’avenir ? 
16 novembre 2011 

Le 25 novembre 2011, trente trois 

partis politiques vont 

participer aux élections 

législatives pour former le 

prochain Parlement. Il est 

regrettable que la politique 

étrangère est quasi-absente 

des programmes électoraux 

de ces partis. 

Certes, il est normal de donner la priorité aux problèmes intérieurs, 
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mais la politique étrangère est également importante, d’autant plus que 

la nouvelle Constitution adoptée le 1er Juillet 2011, donne toutes 

prérogatives au futur gouvernement pour gérer les Affaires étrangères 

à l’instar des autres départements ministériels. 

Les problèmes de politique étrangère du Maroc sont nombreux et 

compliqués. Le premier d’entre eux est la question du Sahara qui dure 

depuis trente six ans, et qui n’a pas trouvé jusqu’à maintenant une 

solution définitive. Certes, la position de notre pays sur la scène 

internationale s’est beaucoup améliorée grâce au plan d’autonomie du 

Sahara présenté en 2007 à l’ONU. Notre position se trouve renforcée 

du fait de l’instabilité de la région du Sahel, aggravée par les 

conséquences du Printemps arabe, et qui fait craindre à la 

communauté internationale l’instauration dans cette région d’une 

situation chaotique comparable à la Somalie. Malgré ces avancées, les 

négociations de Manhasset s’essoufflent, et le sort de déplorable de 

nos compatriotes à Tindouf n’a pas connu de changement. Aussi faut-il 

analyser en profondeur cette importante question et réfléchir à de 

nouvelles initiatives propres à faire avancer notre cause. 

Notre région a connu depuis le début de cette année 2011 une véritable 

séisme politique désigné sous le nom de Printemps arabe, qui a fait 

tomber trois régimes dictatoriaux : le Tunisie, l’Égypte et la Libye. Des 

troubles continuent au Yémen, tandis que la Syrie connaît une 

répression sanglante. Certes le Maroc a agi positivement devant cette 

nouvelle situation en apportant son aide morale et matérielle à la 

Tunisie et à la Libye, cependant la construction de l’unité maghrébine 

reste au point mort, et l’Algérie continue à faire la sourde oreille à toute 

solution, et notamment à l’ouverture de la frontière terrestre algéro-

marocaine. Il y a lieu que notre diplomatie face à ses bouleversements 

renouvelle ses analyses et ses plans d’action. 

La zone euro connaît l’une des plus graves crises économiques et 

financières depuis sa création. Des membres de cette zone comme 

l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et l’Italie sont au bord de la faillite. Certes, 

le Conseil européen conscient de la gravité de la crise a fait de gros 

efforts pour la résorber, mais cette crise financière va être durable, et 

sera accompagnée d’une faible croissance de l’économie européenne, 

sinon d’une récession. 

L’économie marocaine dépend largement de cette zone, puisque notre 

monnaie, le dirham, est liée très étroitement à l’euro. Deux tiers de nos 

échanges commerciaux et des investissements directs étrangers se 

font sur cette zone, d’où provient la majorité de nos touristes. Dans ce 

cas également, il faut réfléchir à nos relations futures avec cette zone, 

et envisager sérieusement une diversification de notre économie vis-à-

vis d’autres régions dont en priorité l’Afrique subsaharienne. 

Nos relations bilatérales avec les États-Unis sont bonnes tant sur le 

plan politique qu’économique. Mais la position de ce pays vis-à-vis du 

problème palestinien inspire beaucoup d’inquiétudes. Le Président 

Obama a fait naître beaucoup d’espoirs quant au rétablissement de 



bonnes relations de son pays avec le monde arabe et musulman. Son 

discours du Caire du 4 juin 2009 annonçant « un nouveau départ » est 

resté dans nos mémoires. En Septembre 2010, il avait espéré que 

l’ONU accueille dès l’année suivante la Palestine en tant que nouveau 

membre. En mai 2011, il avait déclaré son souhait de la création d’un 

État palestinien sur la base des frontières de juin 1967. 

Hélas en septembre 2011, les États-Unis se sont opposés à l’admission 

de la Palestine à l’ONU, et en octobre 2011 à son admission à 

l’UNESCO. Le Président Obama qui a obtenu le prix Nobel de la Paix le 

9 octobre 2009, a beaucoup déçu les peuples arabes et musulmans. 

On peut expliquer le revirement de la présidence américaine par les 

difficultés économiques que connaissent les États-Unis depuis la grave 

crise financière de 2008, et la montée inexorable du chômage. 

L’approche des élections présidentielles de 2012 fait craindre 

également au Président Obama un vote négatif du puissant lobby pro-

israélien AIPAC. Il nous appartient en tant qu’ami traditionnel des États-

Unis, d’expliquer à ses dirigeants la grande sensibilité du problème 

palestinien dans le monde arabe et musulman, et insisté sur une 

position plus équilibrée dans la résolution de ce conflit. 

Il faut également réfléchir à nos relations avec les autres pays du 

monde. Des efforts de rapprochement ont été faits avec l’Amérique 

latine et l’Asie, mais insuffisants. Le XXIème siècle verra l’éclosion de 

nouvelles puissances telles la Chine, l’Inde, et le Brésil. Il faut dès 

maintenant étoffer nos ambassades dans ces régions du monde pour 

préparer l’avenir, et multiplier les délégations économiques vis-à-vis de 

ces destinations prometteuses. 

En conclusion, est lancé par cette chronique un appel aux partis 

politiques pour connaître leur position sur ces questions fondamentales 

de ka politique étrangère de notre pays. 

Jawad Kerdoudi - Président de l’IMRI 
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Fidèle à ses engagements envers 

l’Alliance pour la Démocratie, 

dont il est membre 

fondateur ; se reconnaissant 

dans les termes de 

la plateforme 
programmatique 
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de l’APD dont il est l’un des rédacteurs ; le Mouvement 

Populaire inscrit son programme électoral dans le cadre de 

cette plateforme en y adjoignant des mesures et précisions 

concernant les thématiques auxquelles il reconnaît une 

haute priorité. 

Bref rappel du contenu de la plateforme : 

Le contexte dans lequel auront lieu les élections du 25 novembre 2011 

est particulier. Cette étape s’inscrit dans le processus d’une saine 

application des dispositions de la Constitution révisée et adoptée à une 

large majorité par le peuple marocain. Les forces vives de la Nation 

doivent tout faire pour que cette étape soit une consolidation de la 

confiance qu’a fait renaître la nouvelle constitution et de la 

considération internationale avec laquelle a été accueillie la démarche 

réformatrice du Souverain. C’est pour cela que le Mouvement 

Populaire, au-delà des enjeux électoralistes et partisans, considère que 

le seul engagement pour lequel il doit œuvrer, de toutes ses forces, est 

un engagement pour le Maroc. 

Cet engagement se fonde sur le respect des constantes qui 

caractérisent le Maroc et sur la volonté irréversible de construire un 

Etat de droit et des institutions dans lequel Le Citoyen est le centre 

d’intérêt primordial. Cet intérêt, le citoyen ne peut en prendre la mesure 

que s’il retrouve Confiance dans ses institutions, dans les capacités du 

pays à promouvoir son bien être et dans ses potentialités propres en 

tant qu’acteur du changement. Cette confiance ne peut exister sans la 

jouissance de la Dignité en tant qu’être humain ayant droit à la justice 

sociale, à la plénitude de ses droits, à la sécurité et à la protection de 

sa vie et de ses biens. 

Mais la confiance et la dignité ne peuvent exister durablement si le 

citoyen n’a pas l’espoir de voir s’améliorer ses conditions de vie et son 

bien être, c’est-à-dire si le pays ne se développe pas et ne produit pas 

de richesses. Du reste, sans une croissance économique, ce sont les 

citoyens et le pays en entier qui perdra dignité et confiance. 

Voilà pourquoi le MP, avec ses partenaires au sein de l’Alliance, 

considère que les trois défis qu’il faut relever sont La confiance, La 

dignité et L’essor économique. Ensemble nous avons convenu de ne 

pas présenter au citoyen-électeur un grand nombre de mesures qui 

relèveraient plus d’un catalogue de souhaits que d’engagements 

concrets. Nous avons préféré limiter les mesures que nous préconisons 

à ce qui peut être tenu l’espace d’une législature, c’est-à-dire ce sur 

quoi l’électeur peut exiger des comptes. 

Nos engagements s’articulent, essentiellement, autour des thèmes 

suivants : 

  La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et 

l’application du principe de reddition des comptes ;  

  La sécurité au sens le plus large : sécurité physique, 

religieuse, économique... ;  



  Une justice indépendante, transparente et efficace ;  

  Un enseignement de qualité transmettant le savoir et limitant 

les déperditions ;  

  Des services de santé accessibles à tous, avec un 

encadrement sanitaire amélioré ;  

  Une offre d’habitat diversifiée répondant aux attentes des 

différentes couches de la population, y compris en milieu 

rural ;  

  La mise en place d’outils et de dispositifs financiers devant 

améliorer les indicateurs de pauvreté et de marginalisation ;  

  L’adoption d’une politique nationale tournée vers la jeunesse ;  

  La protection et la promotion du caractère multi linguiste et 

multiculturel du Maroc en confirmant le statut de la langue 

amazigh comme langue nationale ;  

  Le soutien de la PME et de la TPE ;  

  L’amélioration de notre balance commerciale par la croissance 

de l’export ;  

  La mise en place d’outils et de conditions devant favoriser 

l’option de la Régionalisation avancée ;  

  Une véritable stratégie claire et distincte visant le 

développement rural ;  

  La réduction du chômage par la création d’emplois réels et 

productifs ;  

  La prise en compte de la dimension environnementale dans 

toutes les stratégies nationales, notamment en matière 

d’énergie ;  

  L’engagement sur le maintien des fondamentaux macro-

économiques pour garder au pays son attractivité en matière 

d’investissement. 

Ainsi qu’on le voit, ces thèmes sont au centre des préoccupations du 

Mouvement Populaire et ont toujours constitué ses priorités. C’est pour 

cela que nous y adhérons pleinement. Comme il n’est, non plus, un 

secret pour personne que la promotion de la langue tamazight et le 

développement rural constituent pour nous des priorités, nous tenons à 

préciser davantage nos engagements dans ces deux domaines. 

Langue et Culture amazigh : 

  Adoption avant fin 2013 de la Loi organique définissant le 

processus de mise en œuvre de la langue tamazight, après 

une large concertation avec tous les acteurs concernés ;  

  Consolidation et élargissement de l’enseignement de la langue 

tamazight en vue de sa généralisation basée sur l’usage de 

son alphabet propre, le tifinagh ;  

  Elargir l’usage de la langue tamazight dans les média publics 

et y faire refléter la dimension multiculturelle du Maroc ;  

  Rendre obligatoire l’usage de la langue tamazight dans les 

enseignes et entêtes des bâtiments et documents officiels ;  

  Réformer l’organisation de l’IRCAM et sauvegarder ses acquis 



en lui conférant un rôle important au sein du Conseil National 

des Langues et de la Culture dont la création est envisagée ;  

  Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel amazigh, 

dans toutes ses composantes ;  

  Soutenir le Mouvement associatif amazigh et en faire une force 

de proposition et de vigilance en vue d’élargir le champ 

d’application de la langue et de la culture amazigh ; 

Développement de l’espace rural : 

  Procéder dès 2012 à une évaluation des politiques de 

développement rural sectorielles menées jusqu’à présent ;  

  Elaborer une stratégie globale basée sur une conception claire 

et distincte du développement rural ;  

  Mettre à niveau les normes des infrastructures en milieu rural : 

routes, électricité, eau, écoles et santé  

  Relancer la prospection et l’exploitation minières, en faisant 

participer le privé ;  

  Redynamiser et faire revivre l’art et l’artisanat ruraux ;  

  Accorder des avantages spécifiques à l’investissement en 

zones rurales ;  

  Alléger la fiscalité locale des petits centres ruraux ;  

  Mettre en œuvre la stratégie de développement des zones de 

montagne ;  

  Développer un réseau de formation aux métiers ruraux et de 

montagne ;  

  Améliorer l’encadrement administratif et techniques des 

services en milieu rural ;  

  Favoriser, en s’appuyant sur l’INDH, l’extension de l’économie 

sociale et solidaire et lui reconnaître un statut d’acteur du 

développement ;  

  Identifier dans le budget de chaque département et de chaque 

région les ressources affectées au développement rural ;  

  Créer un observatoire du développement rural ;  

  Elaborer avant la fin du 1er semestre 2013 une Loi-cadre 

régissant les propositions développées ci-dessus. 

 

o  



Raïssa Fatima Tabaamrant se présente 
aux élections 

16 novembre 2011 

L’artiste amazighe 
Fatima Chahou, plus 
connue sous son 
nom de scène 
Raïssa Fatima 
Tabaamrant, est 
candidate aux élections législatives du 
25 novembre sous les couleurs du 
parti du Rassemblement National des 
Indépendants (RNI). 
Analphabète, Fatima Tabaamrant, numéro deux de la liste nationale 

des femmes du RNI, explique à la MAP croire dur comme fer qu’en tant 

qu’artiste engagée, elle pourra servir le monde de la politique dans son 

sens noble. 

Sur ses motivations, Fatima Tabaamrant, 49 ans, déclare qu’elle a 

décidé de se présenter aux élections pour participer à la construction 

d’un Maroc nouveau, essentiellement après les acquis importants 

contenus dans la nouvelle constitution, accordant une place de choix à 

la culture amazighe, et consacrant cette dernière comme langue 

officielle. 

Née à Bougafer, tribu d’Idaw Nacer, confédération de tribus d’Aït 

Baamran, au sud du Maroc, l’artiste passe son enfance à Ifrane (Anti 

Atlas), où elle travaille dans les champs. Orpheline de mère, Fatima 

Tabaamrant, a dans sa jeunesse beaucoup souffert de la violence de 

ses belles mères. 

Elections 2011 : quelle politique étrangère pour l’avenir ? 
16 novembre 2011 

Le 25 novembre 2011, trente trois 

partis politiques vont 

participer aux élections 

législatives pour former le 

prochain Parlement. Il est 

regrettable que la politique 

étrangère est quasi-absente 

des programmes électoraux 

de ces partis. 

Certes, il est normal de donner la priorité aux problèmes intérieurs, 
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mais la politique étrangère est également importante, d’autant plus que 

la nouvelle Constitution adoptée le 1er Juillet 2011, donne toutes 

prérogatives au futur gouvernement pour gérer les Affaires étrangères 

à l’instar des autres départements ministériels. 

Les problèmes de politique étrangère du Maroc sont nombreux et 

compliqués. Le premier d’entre eux est la question du Sahara qui dure 

depuis trente six ans, et qui n’a pas trouvé jusqu’à maintenant une 

solution définitive. Certes, la position de notre pays sur la scène 

internationale s’est beaucoup améliorée grâce au plan d’autonomie du 

Sahara présenté en 2007 à l’ONU. Notre position se trouve renforcée 

du fait de l’instabilité de la région du Sahel, aggravée par les 

conséquences du Printemps arabe, et qui fait craindre à la 

communauté internationale l’instauration dans cette région d’une 

situation chaotique comparable à la Somalie. Malgré ces avancées, les 

négociations de Manhasset s’essoufflent, et le sort de déplorable de 

nos compatriotes à Tindouf n’a pas connu de changement. Aussi faut-il 

analyser en profondeur cette importante question et réfléchir à de 

nouvelles initiatives propres à faire avancer notre cause. 

Notre région a connu depuis le début de cette année 2011 une véritable 

séisme politique désigné sous le nom de Printemps arabe, qui a fait 

tomber trois régimes dictatoriaux : le Tunisie, l’Égypte et la Libye. Des 

troubles continuent au Yémen, tandis que la Syrie connaît une 

répression sanglante. Certes le Maroc a agi positivement devant cette 

nouvelle situation en apportant son aide morale et matérielle à la 

Tunisie et à la Libye, cependant la construction de l’unité maghrébine 

reste au point mort, et l’Algérie continue à faire la sourde oreille à toute 

solution, et notamment à l’ouverture de la frontière terrestre algéro-

marocaine. Il y a lieu que notre diplomatie face à ses bouleversements 

renouvelle ses analyses et ses plans d’action. 

La zone euro connaît l’une des plus graves crises économiques et 

financières depuis sa création. Des membres de cette zone comme 

l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et l’Italie sont au bord de la faillite. Certes, 

le Conseil européen conscient de la gravité de la crise a fait de gros 

efforts pour la résorber, mais cette crise financière va être durable, et 

sera accompagnée d’une faible croissance de l’économie européenne, 

sinon d’une récession. 

L’économie marocaine dépend largement de cette zone, puisque notre 

monnaie, le dirham, est liée très étroitement à l’euro. Deux tiers de nos 

échanges commerciaux et des investissements directs étrangers se 

font sur cette zone, d’où provient la majorité de nos touristes. Dans ce 

cas également, il faut réfléchir à nos relations futures avec cette zone, 

et envisager sérieusement une diversification de notre économie vis-à-

vis d’autres régions dont en priorité l’Afrique subsaharienne. 

Nos relations bilatérales avec les États-Unis sont bonnes tant sur le 

plan politique qu’économique. Mais la position de ce pays vis-à-vis du 

problème palestinien inspire beaucoup d’inquiétudes. Le Président 

Obama a fait naître beaucoup d’espoirs quant au rétablissement de 



bonnes relations de son pays avec le monde arabe et musulman. Son 

discours du Caire du 4 juin 2009 annonçant « un nouveau départ » est 

resté dans nos mémoires. En Septembre 2010, il avait espéré que 

l’ONU accueille dès l’année suivante la Palestine en tant que nouveau 

membre. En mai 2011, il avait déclaré son souhait de la création d’un 

État palestinien sur la base des frontières de juin 1967. 

Hélas en septembre 2011, les États-Unis se sont opposés à l’admission 

de la Palestine à l’ONU, et en octobre 2011 à son admission à 

l’UNESCO. Le Président Obama qui a obtenu le prix Nobel de la Paix le 

9 octobre 2009, a beaucoup déçu les peuples arabes et musulmans. 

On peut expliquer le revirement de la présidence américaine par les 

difficultés économiques que connaissent les États-Unis depuis la grave 

crise financière de 2008, et la montée inexorable du chômage. 

L’approche des élections présidentielles de 2012 fait craindre 

également au Président Obama un vote négatif du puissant lobby pro-

israélien AIPAC. Il nous appartient en tant qu’ami traditionnel des États-

Unis, d’expliquer à ses dirigeants la grande sensibilité du problème 

palestinien dans le monde arabe et musulman, et insisté sur une 

position plus équilibrée dans la résolution de ce conflit. 

Il faut également réfléchir à nos relations avec les autres pays du 

monde. Des efforts de rapprochement ont été faits avec l’Amérique 

latine et l’Asie, mais insuffisants. Le XXIème siècle verra l’éclosion de 

nouvelles puissances telles la Chine, l’Inde, et le Brésil. Il faut dès 

maintenant étoffer nos ambassades dans ces régions du monde pour 

préparer l’avenir, et multiplier les délégations économiques vis-à-vis de 

ces destinations prometteuses. 

En conclusion, est lancé par cette chronique un appel aux partis 

politiques pour connaître leur position sur ces questions fondamentales 

de ka politique étrangère de notre pays. 

Jawad Kerdoudi - Président de l’IMRI 
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Elections 2011 : flagrant délit de corruption à Sidi Slimane 
15 novembre 2011 

Un candidat du parti du 
Mouvement Démocratique et 
Social (MDS) aux élections 
législatives du 25 novembre, a été 
arrêté lundi soir à Sidi Slimane, en 
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flagrant délit de corruption. 
L’homme, tête de liste de son parti, a été interpellé alors qu’il distribuait de l’argent pour s’adjuger 

les voix des électeurs de cette région connue pour son extrême richesse et un taux de pauvreté 

et de chômage très élevé. 

Le suspect qui est élu communal de la ville de Sidi Yahya Al Gharb, a commencé sa campagne 

électorale deux semaines avant son lancement officiel. 

Le mis en cause avait déjà distribué plusieurs milliers de dirhams au moment de son arrestation. 
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