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SANS COMMENTAIRE 
Le tour du Maroc en 30 jours 

Mars c’est le printemps, les fleurs qui fanent et surtout la fête des femmes. La température du mois n’a 
pas égalé à la chaleur du dossier du Sahara marqué par la confirmation de la proposition Royale l’au-
tonomie. Pendant que l’insécurité augmente dans « le Maroc profond », les affaires du tourisme sexuel 
font les manchettes. Une petite nouveauté : la chronique judiciaire. Enfin les relations franco-

Par Salahedine Lemaizi  (Maroc) 

Les Z’actualités  
8 mars : Le Deuxième sexe 
Pour une journée, la femme maro-
caine était à l’honneur, une journée 
de fête certes, mais aussi de ré-
flexion sur la situation du « deuxième 
sexe» au Maroc. Quelques chiffres à 
méditer : La femme marocaine repré-
sente 50,3% de la population du pays 
et 61% des analphabètes du 
Royaume. Elle constitue la majorité 
de la population rurale avec 68%. En 
milieu rural, 8 femmes sur 10 ne sa-
vent ni lire, ni écrire. Une femme 
meurt toutes les 6 heures suite à un 
accouchement difficile. 15,6% des 
femmes sont chefs de ménage. Par-
mi les 21000 conseillers municipaux 
10% sont des femmes. Suite au quo-
ta, le Parlement marocain est compo-
sé de 38 femmes députées. Deux 
femmes sont secrétaires d'Etat. Une 
femme est conseillère du Roi. Sans 
commentaire. 

Le Sahara : Vers l’autonomie… 
L’actualité politique du mois par ex-
cellence était le dossier du Sahara. 
D’abord les provocations de la fanto-
matique république sahraouie dans la 
zone tampon de Tifariti. Une excita-
tion de plus de la part du POLISA-
RIO, lors de ce qu’il a appelé « les 
festivités du 30eme  anniversaire de 
la RADS ». 

Par conséquent, la presse proche du 
pouvoir marocain a déclenché une 
levée de bouclier. Les journaux télé-
visés ouvraient sur ce sujet et les 
quotidiens ont y consacré beaucoup 
d’espace. Au premier cirque des sé-
paratistes s’ajoutera un deuxième 
cirque…médiatique. 

L’approche du dépôt par le Maroc de 
sa proposition d’autonomie des pro-
vinces du Sud a accru l’intérêt des 
marocains pour en savoir plus sur cet 
épineux dossier. S’ajoute à cela la 
visite Royale au Sahara et les 
consultations sur le sujet menées par 
les conseillers du Roi- Mouatassim et 
Belfquih- auprès des partis politiques. 
Jusqu'à date, les copies rendues par 
les partis sont de médiocre facture 
(PJD compris). 

En fin de compte un autre cirque de 
parlote populiste de la part des partis. 
Logiquement donc la proposition de 
l’autonomie des provinces du Sud va 
être à 100% Royale. 

Tourisme sexuel : Le triple malaise  
Le tourisme sexuel et la pédophilie 
au Maroc commence à faire couler 
beaucoup d’encre. Les affaires se 
multiplient, elles ont pris l’allure de 
tapage après que Antenne 3, M6 ont 
diffusé des enquêtes à ces sujets. 
Voila qui risque de noircir le tableau 
de Marrakech face aux Saint-Tropez 
de ce monde. 

Décodage : « Le tourisme sexuel 
n'est isolé ni dans le temps ni dans 
l'espace » cette phrase du sociologue 
Jamal Khalil est un condensé de 
toute la problématique du tourisme 
sexuel, mais aussi de la prostitution 
et la pédophilie. La multiplication de 
tels scandales est symptomatique 
d’une société qui vit un malaise so-
cial (amplification de la pauvreté) ain-
si qu’un malaise identitaire (montée 
du conservatisme et du puritanisme) 
et enfin un malaise des valeurs 
(affranchissement de la femme juridi-
quement seulement, ouverture 
sexuelle à rebours, rapport ambiguë 
au corps et aux interdits). 

Insécurité : « le Maroc profond » a 
peur  
L’insécurité a régné sur les localités 
d’Ait Ourir (région de Marrakech) et 
de Khouribga ce dernier mois. Les 
populations ont manifesté pour expri-
mer leurs craintes devant la hausse 
de la criminalité. Ce phénomène ne 
concerne pas que le « Maroc pro-
fond » mais aussi les grandes villes 
comme Casablanca et Fès. Est-ce 
une preuve de l’échec de la stratégie 
sécuritaire ?  

La chronique Judiciaire  
Nadia Yassine ou l’art de la victimisa-
tion :  

Mardi 14 mars, tribunal de première 
instance de Rabat, bandeau sur la 
bouche, des militants d’Adl Wa Ilh-
ssane (islamistes radicaux), 60 avo-
cats. Voila les composantes d’un cir-
que politico-judiciaire. Le procès de 
Nadia Yassine, fille du leader de la 
Jamaâ islamiste était un spectacle 
désolant. Suite aux déclarations de 
Nadia Yassine  sur le système politi-
que le plus efficace pour le pays et 
« son choix pour une république », 
un procès a été intenté contre elle en 
avril 2005. Le 14 du mois passé était 
la date de la reprise du procès. Rien 
de nouveau, l’audience était levée et 

reportée sans précision de date. 

Décryptage : Le pouvoir donne une 
occasion en or à Nadia Yassine pour 
se transformer en martyr de la liberté 
d’expression. Le makhzen lui offre 
une tribune incontournable pour diffu-
ser sa pensée rétrograde enveloppée 
dans un voile de soie. 

Incroyable! Maroc Soir condamné . 
Dans la chronique judiciaire encore, 
le directeur et un journaliste de l'heb-
domadaire marocain hispanophone 
"La Manana", poursuivis pour diffu-
sion de "fausses informations", ont 
été condamnés à Casablanca à une 
amende de 100.000 dirhams chacun. 

À l’origine de cette poursuite un arti-
cle repris (copié) d'un site Internet 
hispanophone critiquait l'origine de la 
fortune de feu Hassan II. La Manana 
fait partie des publications du groupe 
Maroc Soir, proche du palais royal. 
Le monde à l’envers. 

Les perspectives  
La France et la Maroc : Au-delà de 
tout soupçon ?  

Jean-Pierre Tuquoi récidive. Après la 
publication du Livre très moyen « Le 
dernier Roi » en 2002. Le journaliste 
du quotidien « Le Monde » revient à 

la charge avec un livre qui se veut 
choc : « Majesté, je dois beaucoup à 
votre père... » France-Maroc : Une 
affaire de famille ». Éditions Albin 
Michel.  

Oui c’est un livre choc, choc par le 
manque de rigueur dans la collecte 
de l’information et le découpage des 
révélations. Selon les extraits publiés 
dans la presse « indépendante » le 
dernier de livre Tuquoi n’est fait que 
de source anonyme et truffé d’ex-
pression du genre « peut-être » 
«vraisemblablement».  

Dommage, pour un sujet pareil on 
pouvais mieux faire… 

D’ailleurs le réalisateur marocain Ah-
med Maânouni a compris cela. Il si-
gne son come-back avec une trilogie 
documentaire sur les relations fran-
co-marocaines depuis 50 ans.  

Actuellement elle passe sur 2M, un 
petit chef-d’œuvre. Les relations avec 
un autre de nos voisins l’Espagne 
font jaser aussi, on y reviendra le 
mois prochain.  
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