


Pour les jeunes générations de Marocains, l’image du juif est réduite à 
celle du soldat israélien arrogant, injuste et brutal. Et pourtant, 
pendant des siècles les choses étaient différentes. Pour le Marocain de 
confession musulmane, le juif n’était pas un étranger, une image 
caricaturale ou fantasmée. Il était le voisin, l’ami, le médecin, 
l’orfèvre, le commerçant du sultan, l’habitant du mellah mitoyen. Le 
juif marocain avait un visage et une présence physique. C’est sur 
cette présence millénaire que Zamane revient dans ce dossier pour 
évoquer les différentes facettes du judaïsme marocain et sa place 
dans la culture nationale, avec ses épisodes sombres et ses moments 
de gloire.

La scène se passe au Musée du judaïsme marocain à Casablanca. Deux touristes 
originaires d’un pays du Golfe se retrouvent, presque par hasard, devant la villa 
blanche qui abrite cette institution. L’un des deux touristes traverse alors la porte du 
musée et se dirige vers la salle d’exposition, quand il en aperçoit le nom en arabe et 
en hébreu. Troublé, il tourne les talons, presse le pas et incite son compagnon à ne 
pas entrer, lui expliquant sommairement qu’il s’agit d’œuvres de yahoud (juifs). 
Cette anecdote, racontée par la conservatrice, en dit long sur l’histoire particulière 
du Maroc, dans sa relation avec sa composante juive. Dans un monde arabe et 
musulman, marqué par le conflit israélo-palestinien et un antijudaïsme absurde, qui 
se nourrit de textes religieux, interprétés d’une manière abusive et anachronique, le 
Maroc fait figure d’exception. La Constitution du pays reconnaît l’apport hébraïque 
à l’identité marocaine. Une communauté juive, réduite certes, continue à vivre au 
Maroc et la mémoire nationale célèbre encore le souvenir de grands personnages 
juifs comme Maïmonide, Abraham Serfaty ou Edmond Amran El Maleh. Toutefois, 
cette particularité ne doit pas pousser à une lecture idéaliste de l’Histoire ou à une 
vision lacrymale, qui déplore un âge d’or n’ayant jamais existé. La présence juive 
au Maroc a connu des hauts et des bas, des moments de forte tension, de 
persécution, de statut dégradant et humiliant, mais aussi des phases de coexistence 
pacifique, de convivialité et de liens cordiaux entre musulmans et juifs.
Comme le remarque l’historien Haïm Zafrani « les juifs sont le premier peuple non 
berbère qui vint au Maghreb et qui ait continué à y vivre jusqu’à maintenant ». Les 
récits sur les premières traces du judaïsme au Maroc appartiennent au domaine des 
légendes et des mythes. On y évoque alors l’armée du roi David, poursuivant les 
Philistins jusqu’aux terres du Maghreb, où des frontières ont été posées par les 
hommes du roi-prophète. Mais ces récits mythiques ne sont appuyés par aucune 
preuve historique ou archéologique. Les certitudes commencent plutôt avec 
l’époque romaine, qui recèle de nombreux documents et témoignages sur la 



présence juive au Maroc. C’est ainsi que l’on sait, grâce à des objets découverts 
dans les ruines, qu’une communauté juive vivait dans la ville romaine de Volubilis 
jusqu’à l’arrivée des troupes arabes. Les chroniqueurs et historiens arabes évoquent 
des tribus berbères juives qui auraient combattu les armées envoyées par les califes 
d’Orient, pour diffuser l’Islam au Maghreb. La fameuse Kahina, chef d’une 
confédération de tribus berbères, est présentée comme juive par certaines sources 
historiques. Toutefois, et ce malgré les conversions massives à l’Islam des 
Berbères, le judaïsme a persisté, notamment dans la ville de Fès, d’où il exercera 
son rayonnement sur le reste du Maroc et l’Andalousie. Cette présence survivra à 
l’offensive almohade, qui tentera, par la force, de convertir à un islam sunnite et 
orthodoxe toute la population vivant sous son empire.
A la fin du XVe siècle, un élément majeur renforcera la culture juive au Maroc et 
accroîtra la taille de sa communauté : l’inquisition menée par les rois catholiques en 
Espagne contre tous ceux qui ne partageaient pas leur foi et leurs convictions. Des 
milliers de juifs et de musulmans andalous trouvent donc refuge au Maroc et 
fécondent sa civilisation avec leur culture, leur savoir-faire commercial 
et intellectuel. Les nouveaux émigrés ont ainsi apporté leur langue, musique, 
habitudes culinaires et leur savoir architectural pour l’insérer dans ce nouveau foyer 
avec lequel ils entretenaient déjà d’anciens rapports. Certains se convertiront à 
l’Islam et donneront naissance à des familles prestigieuses d’oulémas, de 
commerçants de juges et de hauts commis du Makhzen.

Inégalité contre protection

Loin de la folie de l’Occident chrétien, où l’on vouait une haine viscérale aux juifs, 
considérés comme peuple déicide, aux mains entachées du sang du Christ, la 
société marocaine a offert au judaïsme un refuge où il pouvait s’épanouir à l’abri 
des pogromes et de l’inquisition. Mais cette situation s’effectuait au sein d’un statut 
particulier, celui de la Dhimma où les juifs, gens du Livre et fidèles d’une religion 
monothéiste, bénéficiaient d’une protection conditionnée et soumise à des 
obligations. Ce statut, qui variait selon les interprétations et la nature du pouvoir en 
place, installait les juifs dans une condition d’infériorité par rapport aux 
musulmans, mais leur fournissait une protection juridique, imposable à tous. Les 
fondements de l’Etat et de l’organisation sociale étaient de nature religieuse et le 
critère qui déterminait l’égalité au sein de la société marocaine était celui de 
l’appartenance à l’Islam. Seuls les musulmans étaient égaux entre eux. Ce lien 
religieux fondamental a été remplacé au sein des sociétés modernes par celui de la 
citoyenneté, qui ne permet pas d’ailleurs une égalité absolue entre les individus, 
puisque les étrangers ont l’interdiction d’accéder aux mêmes droits que les 
nationaux.
Le statut de dhimmi a permis alors aux juifs de vivre sous l’autorité protectrice des 



sultans qui ne manquaient pas de rappeler à leurs sujets musulmans cette obligation 
de respect et de bienveillance. C’est ainsi que le sultan Moulay Hassan écrivait à 
l’un de ses gouverneurs que « le devoir veut qu’on respecte (les juifs) qu’on les 
défende et que leur vie avec leurs biens soient inviolables. Au jour du jugement, je 
plaiderai moi-même contre quiconque aura lésé un protégé ». L’irruption du 
colonialisme a bouleversé la donne et changé la situation des juifs au Maroc.

Le choc occidental

Dans un appel à la communauté israélite au Maroc, Azouz Cohen incitait ses 
coreligionnaires à rester soudés et solidaires avec les musulmans contre le 
Protectorat. Dans ce texte, publié en 1933, ce juif de Fès rappelait l’importance de 
la langue arabe dans la construction de l’identité marocaine et exhortait les juifs à 
l’apprendre dans leurs écoles, au lieu du français, instrument de division entre les 
communautés. Ce rappel illustre les clivages qui existaient au sein de la 
communauté après l’avènement du Protectorat : succomber aux sirènes de la 
modernité et de l’égalité promises par les autorités coloniales ou se ranger du côté 
des musulmans face à cette irruption étrangère. L’accès d’une catégorie de juifs à 
l’enseignement moderne et en français leur a permis de bénéficier d’une promotion 
sociale importante, mais a contribué à leur « européanisation » et distinction par 
rapport aux musulmans, mais aussi à l’égard d’autres couches défavorisées de la 
communauté israélite. L’image du juif marocain, urbain, riche, habillé à 
l’occidental, à qui on s’adresse en français vient probablement de cette séquence 
historique. La propagande sioniste, active au Maroc pendant les années 1950 et 
1960, a profité des bouleversements créés par le colonialisme pour convaincre de 
nombreux juifs marocains de partir pour Israël. Le climat tendu et surchauffé par le 
conflit israélo-arabe a fini par vider progressivement le pays de sa communauté 
juive, qui compose actuellement une importante diaspora en Europe, en Amérique 
du Nord et en Israël. Mais subsiste encore chez cette diaspora, l’attachement à une 
tradition et à la culture, proprement marocaines, que l’éloignement et l’exil ne 
pourraient effacer.
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HARAT-EL-MAGHARIBA 

LES MAROCAINS , 
DE JERUSALEM 
NUL NE PEUT IGNORER LEUR PRÉSENCE DANS LES RUELLES DE JÉRUSALEM. 

POURTANT LEUR INSTALLATION DANS LES ARTÈRES DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 

RESTE MYSTÉRIEUSE. COMMENT CETTE COMMUNAUTÉ MAGHRÉBINE, MAROCO

PALESTINIENNE EST-ELLE APPARUE DANS LA VILLE SAINTE? 

PAR SIMON PIERRE 

es anctebs Maqdisis 
(Jérusalémites) s'en 
souviennent encore. 
Avant 1967, caché à l'angle 
sud-est de la cité sainte, 
niché au sud-ouest du 
mont du Temple et au pied 

du Mur des Lamentations, se trouvait un 
vaste quartier réservé à la communauté des 
« Occidentaux ». Si certains Palestiniens 
nient l'existence du « quartier juif» de 
Jérusalem-Est, ils se remémorent en 
revanche Harat-al-Maghariba: les recoins de 
la ville destinés aux Maghrébins. 

vents, pourtant personne ne semble y 
prêter attention. Sur le fronton, quelques 
lettres se confondent avec la pierre, on 
distingue cependant une calligraphie 
familière. Pas de doutes, c'est bien de 
l'arabe. Cette adresse répond au nom de 
Zaouïat-el-Maghariba . En empruntant la 
coursive, on découvre une cour semblant 
abandonnée, les bâtisses avoisinantes 
sont vétustes et paraissent délaissées. 
Les quelques résidents encore sur place 
se disent Mougharbi, mais ne parlent 
pas darija ... Une présence inattendue, 
quasi fantomatique, dont les origines 

retrouvent enfin accès à la cité d'Iliya, 
nom romain (Aelia) et arabe de la ville. Les 
Maghrébins se réapproprient dès lors Bayt 
a/-Maqdis (le Sanctuaire). Une étape 
majeure du Hajj et résident à nouveau au 
plus près de la Sainte Mosquée. Mais une 
fois la reconquête achevée, en 1187, les 
communautés qui avaient servi la lutte 
contre les Francs se sont vues accorder des 
lieux de culte et de villégiature. Arméniens, 
Syriens, Grecs et ainsi que certains juifs 
pouvaient désormais reprendre pied 
dans l'ancienne capitale des Croisés. 
Une brigade de Maghrébins, menée par 

LE MADHAB FONDÉ PAR EL-MALIK EL-AFDAL DEVIENT 
UN PÔLE INTELLECTUEL ET JURIDIQUE INCONTOURNABLE POUR LES MAGHRÉBINS 

Dans la ville musulmane, en direction 
d'une des portes du Haram al-Sharif, 
les riverains assurent qu'en suivant le 
panneau « western wall », on peut encore 
rencontrer des Marocains. Il faut ouvrir 
l'œil au milieu de la foule de touristes 
d'horizons divers et des pèlerins juifs. 
Mais à tout juste une dizaine de mètres de 
l'impressionnant portail radio-électronique 
conduisant au Mur des Lamentations, une 
petite esplanade déserte abrite une modeste 
demeure. La porte est ouverte aux quatre 
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remonteraient au Moyen-âge. Selon le 
chroniqueur Ibn Joubayr, des Maghrébins 
se seraient installés en Palestine, dans le 
royaume franc de Jérusalem. Ils exerçaient 
la fonction de collecteurs de taxes: un carat 
sur chaque dinar (de 24 carats) dans l'une 
des cités du royaume latin. 

La porte du Prophète 
Fin du XII• siècle. Après 50 ans de 
luttes acharnées, les musulmans menés 
par Salehddine El-Ayyoubi (Saladin) 

un certain oureddine El-Zaki avait 
également contribué à libérer la « Demeure 
Consacrée». Cette communauté devait, elle 
aussi, être remerciée et récompensée. 

Sous le règne des Ayyoubides (1187-
1260) et des Mamelouks (1260-1517), de 
nombreuses coupoles se sont dessinées 
sur l'esplanade des mosquées, le Haram 
a/-Sharif. Comme à Damas, le sanctuaire 
accueille alors les différents rites de l'Islam 
sunnite. El-Malik el-Afdal, fils aîné du 
grand Saladin et roi de « Syrie du Sud», 



/ 

0 
Les Arabes de 
Jérusalem, un 
communauté 
soudée. 

/ 

fonde vers ll95, une Medarsa, modestement 
appelée la Qubba (la Coupole). Il en fait don 
« aux jurisconsultes malékites à Jérusalem ». 
L'institution sortie de terre, dite également 
« el-Afdalia » du nom de son illustre 
fondateur, offrait souvent un toit aux 
pèlerins du Maghreb. Le Madhab (école 
de jurisprudence) ainsi fréquenté, s'est 
organisé en pôle intellectuel et juridique 
incontournable pour les Maghrébins 
désireux d'approcher le Haram. Et quoi de 
mieux que cette université située entre la 
porte sud de la Cité et la porte sud-ouest 
du Temple? Peut-être la petite mosquée 
d' Al-Burâq, sise à Bab e/-Nabi (« Porte du 
Prophète»), à l'entrée sud-ouest du Temple, 
à quelques mètres seulement de la Mosquée 
principale (Al-Aqsa)? Qu'à cela ne tienne. 
Les Malékites l'obtiennent également et 
offrent aux pèlerins mérinides, hafsides, 

nasrides et espagnols un lieu pour prier 
selon leurs rites. 

Moujir Eddin, historien maqdisi qui a 
vécu la chute des Mamelouks et l'annexion 
ottomane, rapporte ainsi l'histoire de cette 
porte di te du prophète: « Le hadith relatif 
au mi'raj (ascension du prophète 
Mohammed) est ainsi conçu : "Ensuite, 
déclara /'Envoyé, il (l'archange Gabriel, 
ndlr) m'en/evajusqu'à ce que nous entrâmes 
dans la v ille par la porte du Yémen (la 
porte du sud, ndlr). Etant alors venu au 
sud du Masjid (!'Esplanade), il y attacha 
la monture, - c'est-à-dire Al-Burâq- et 
j'entrai dans le Masjid par une porte devant 
laquelle s'inclinent le soleil et la lune" ». Or 
les savants de Jérusalem ont affirmé : 
« Nous ne connaissons pas de porte dans le 
Masjid à laquelle puisse s'appliquer cette 
description, si ce n 'est celle des Maghrébins ». 

L'empreinte sacrée de l'anneau d'Al
Burâq, le destrier ailé, devient dès lors la 
protectrice des pèlerins et voyageurs. Un 
symbole fort auquel s'ajoute le souvenir 
et l'attachement à la première mosquée 
du mont du Temple, attribuée au calife 
Omar. Un sanctuaire certes primitif mais 
lié à un personnage adulé: des arguments 
suffisants à expliquer le choix des pèlerins 
marocains. Sans compter, que pour des 
raisons pragmatiques, les visiteurs venant 
d'Occident entrent naturellement dans la 
ville par la porte sud et dans le Haram par 
la même porte que celle que le Prophète 
aurait emprunté. 

L'historien maqdisi poursuit en 
décrivant la Khânqah (le« couvent
hospice » en persan) a/-Fakhriya. Flanqué 
sur l'esplanade des mosquées, cet ~ 
édifice a été construit par un haut ,.,,.. 
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~ fonctionnaire pour en faire un waqf 
,..,,.. (équivalent oriental des Habous 
maghrébins). Il faisait office d'auberge 
pour les pèlerins et dispensait des soins 
si nécessaire. Ainsi, les Malékites
Maghrébins bénéficiaient d'un espace de 
prière qui leur était destiné et par la même 
occasion, d'une opportunité de demeurer 
dans le Temple. 

A l'époque mamelouk, un dernier 
Habous a été édifié. En 1303, le « vertueux » 
Cheikh Omar el-Moujarrad, « Maghribi de 
la tribu des Masmoudâ (Souss) », bâtit« une 
Zaouïa, sur ses propres deniers,[ ... ] en faveur 
des pauvres et des malheureux». Pour ne rien 
gâcher, elle était située au cœur de l'espace 
qui accueillaient les immigrants d'Afrique 
du ord et d'Espagne. 

Le dernier édifice fondamental du 
«quartier marocain de Jérusalem» n'est 
autre que l'actuelle Zaouïa des Maghrébins. 
Une bâtisse de deux étages comportant une 
vingtaine de petits appartements et datée 
sans doute de l'époque ottomane. Elle a été 
dédiée au patronage du grand saint de Fès 
et de Tlemcen : Abou Midyan, puis reliée 
en 1320 à la fondation d'une Zaouïa dans la 
banlieue de] érusalem, à Ayn Karm, par un 
descendant du saint. 

La parfaite cité marocaine 
A cette communauté naissante, la période 
mamelouk offre également des ressources 
économiques. Moujir Eêlclin les décrit 
ainsi : «A l'ouest du Masjid se trouvent 
les portiques d'une construction solide. Ils 
s'étendent du Sud au Nord. Le premier est 
situé auprès de la porte du Masjid dite "des 
Maghrébins". [ ... ]Tous ces portiques ont été 
élevés pendant le règne d'EI Malik an-Nâsir 
[ ... ]:le portique qui s'étend de la Porte des 
Maghrébins à celle de la Chaîne,fut bâti en 
l'année 713 (1314-5) [ ... ] ». 

Preuve s'il en faut que 65 ans après la 
conquête mamelouk, un grand marché 
couvert à la mode orientale avait été 
édifié et longeait le mur du Temple, 
avant de rejoindre les grands souks 
du Decumanus (axe Est-ouest), la voie 
principale de la cité. 

La structure sociale du quartier était on 
ne peut plus achevée : une mosquée, un 
centre jurisprudentiel, un hospice pour les 
nouveaux arrivants et, de l'autre côté de la 
porte du Prophète, un quartier d'habitation 
avec des échoppes finançant les institutions 
caritatives, sociales et scolaires de la 
communauté. Une parfaite cité marocaine 
au cœur de Jérusalem. Moujir Eddin cite 
une enquête qui a tenté de reconstituer 
le contrat de Habous édité par le grand 
ayyoubide El-Malik el-Adal, sous le règne 
des derniers Mamelouks. Le seigneur 
aurait aussi« constitué en waqf, le quartier 
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des Maghrébins, en faveur de la communauté 
maghrébine, sans distinction d'origine, ni de 
genre». Grâce à ce texte, une partie de la 
ville allait être juridiquement rattachée au 
peuple du Maghreb et a fortiori aux cours 
de Fès et de Marrakech, qui revendiquaient 
déjà l'Emirat des Croyants et la suzeraineté 
sur tous les Malékites. Naturellement, en 
1352, le sultan mérinide Abou lnan offrit 
un Coran de grande valeur en «Lecture 
Occidentale» et en graphie« maghribi »au 
waqf des Maghrébins de] érusalem, en 
recommandant sa lecture régulière. 

Cette «cité maghrébine» ne pouvait 
se concevoir sans la présence de juifs 
séfarades. Ce sujet reste encore discutable 
cependant. La présence ou non d'une 
communauté juive sous les Francs est 
soumise à de nombreuses hypothèses et les 

sources sont bien souvent contradictoires. 
Bien que le grand voyageur andalous, 
Ben-Yamîn de Tudele, affirme avoir 
recensé 200 familles séfarades, et ce 
en dépit du massacre lié à la prise de 
Jérusalem par les Croisés en 1095, une 
chose est certaine : cette communauté ne 
commence à s'épanouir qu'à l'avènement 
des Mamelouks et le reflux de la menace 
mongole. 

Un autre judéo-espagnol, le grand 
intellectuel barcelonais Moshe 
B. Naham, immigre à Jérusalem vers 1270. 

Il y obtient l'autorisation de construire 
une synagogue séfarade, en marge de 
l'implantation maghrébine et non loin du 
cardo (axe nord/sud de la cité). Deux siècles 
plus tard, l'effondrement de l'émirat de 
Grenade et les guerres à outrance menées 



par la maison de Castille, les persécutions 
de plus en plus vives, puis !'Edit de 
conversion forcée de 1492, ont provoqué 
une grande vague d'émigrationjudéo
andalouse vers le Maghreb et l'Empire 
Ottoman. Une petite communauté vient 
rejoindre l'embryon judéo-palestinien. 
Au sein de la communauté séfarade au 
Maghreb et dans le monde ottoman, 
le désir de rejoindre Jérusalem croît 
progressivement. Certains pèlerins, à 
l'instar des musulmans maghrébins, 
finissent par s'y installer, provoquant 
une croissance qu'attestent les rôles 
d'impositions ottomans du XVI• siècle. Le 
nombre de juifs maghrébins dans la cité, 
notamment autour de leur lieu de culte, 
puis un peu partout à travers le quartier de 

de la confrérie du même nom durant 
ces années. Les touristes européens qui 
affluent peu à peu dans les cités syriennes 
et notamment à Jérusalem, avides 
«d'authenticité» et d'exotisme, ne tardent 
pas à rebaptiser le quartier sud-est de la 
cité où se concentrent les cinq synagogues 
ottomanes, adjacentes au mur du Temple, 
le« Quartier Juif». 

Un siècle plus tard, la rhétorique sioniste 
à propos de Jérusalem s'appuiera sur 
l'existence de ce schéma, renforcé par la 
froideur administrative des Britanniques 
mandataires (1919-1948). Ils invoqueront la 
nécessité de rattacher le« Quartier juif» de 
Jérusalem au Foyer ational promis par 
les colons. De fait, à l'époque, la majorité 
absolue des habitants de Jérusalem sont de 

0 
« La prise de 
Jérusalem par les 
Croisés », par Emile 
Signol. 

cité. Ils ne reviendront jamais. Le quartier 
des Maghrébins, lui, tombe peu à peu dans 
l'oubli. 

En 1967, après la guerre des Six-
Jours, les Israéliens, imprégnés d'un 
suprématisme religieux d'un genre 
nouveau, s'affaireront alors à raser le 
quartier des Maghrébins, en l'espace de 
trois jours. Aujourd'hui encore, l'armée 
israélienne contrôle la porte du Temple 
Bab e/-Maghariba, et la porte sud-est de la 
ville a perdu son nom. 

Seule une poignée d'irréductibles 

LA COMMUNAUTÉ SÉFARADE MAGHRÉBINE REFUSERA 
D'ENVISAGER LA FONDATION D'UN ÉTAT JUIF ET AFFRONTERA LES COLONS SIONISTES 

' 
leurs compatriotes musulmans et jusqu'au 
centre-ville, passe rapidement d'un millier 
de personnes en 1526, à près de 2000 en 
1553. Nombre qui se stabilise jusqu'au 
milieu du XVIII• siècle. 

Table rase en trois jours 
En 1835, lorsque les séfarades ont gagné 
le droit d'élargir et de restaurer leurs 
synagogues, ils étaient désormais bien 
plus nombreux que les Maghrébins 
musulmans qui se fondaient dans la 
masse des Maqdisis. Certaines traces 
des Tijani attestent cependant de la 
présence d'une branche de la famille et 

confession juive; et aux séfarades sont venus 
s'ajouter des milliers de pèlerins ashkénazes, 
«étrangers», très hostiles aux arabes. 

Or, cette communauté séfarade, 
maghrébine et palestinienne, très 
conservatrice et croyante, refusera 
d'envisager la fondation d'un Etat juif 
d'inspiration européenne et affrontera tant 
bien que mal les premiers colons sionistes, 
laïcs et européens qui méprisaient 
et rejetaient l'archaïsme jérusalémite. 

En 1949, les Jordaniens prennent le 
contrôle de la vieille Jérusalem. La guerre 
contribue à chasser les Maghrébins
Palestiniens de confession juive de leur 

habitants de la zaouïa des Maghrébins 
tentent encore de perpétuer le souvenir 
de leur communauté et de résister à la 
destruction de cet environnement qu'ils 
ont toujours connu. 

Beaucoup de Maghrébins-Palestiniens 
musulmans ont fui ce qui restait du 
quartier, souvent la ville elle-même, 
voire le pays ... Mais ils portent encore 
en certaines occasions le Qu/tan et les 
femmes, pour Ramadan, préparent 
la Harira, parfois, pour les fêtes, on 
cuisine un met étrange appelé Maftoul, 
ou Kuskusûn ... Vestiges éphémères d'une 
histoire inachevée. t 
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La question juive, ne se pose pas au Maroc

L'antisémitisme au Maroc n’existe pas et n’existera jamais. C’est une réalité 
tellement vraie que, historiquement parlant, il est difficile de prouver le contraire. 
En effet, depuis que l’Etat Marocain existe, aucun gouvernement n’a organisé, 
encouragé ou incité quiconque à porter un quelconque préjudice à l’encontre des 
juifs du Maroc, même s’il faut reconnaitre des tentatives d’instabilités à l’époque 
des Almohades (1147-1269). Les juifs existaient au Maroc avant l’arrivée en masse 
de ceux d’Espagne. Ils s’étaient installés dans les grandes et les petites villes. A 
Fès, comme à Meknès, Marrakech, Essaouira, Rissani,…, ils ont vécu 
tranquillement, leur présence était naturelle et leurs affaires marchaient à merveille. 
Au vingtième siècle, Mohamed V les a défendus contre la loi antijuive de VICHY 
et Hassan II a regretté leur départ en Israël, dans les années 80. Ici au Maroc, il n’y 
a jamais eu aucune loi ni aucune politique discriminatoire contre les juifs. Au 
contraire, la cohabitation entre les Marocains de confession juive et musulmane est 
tellement évidente que nos voisins algériens, quand ils veulent nous insulter, ils 
nous reprochent d’être les amis et alliés des juifs . Quant à ces derniers, résidant 
dans le royaume ou ailleurs, ils affirment avoir toujours été acceptés et respectés 
par les Marocains. Mieux, ils ont transmis cette vérité à leurs enfants et les ont 
encouragés à visiter la terre qui a vu naître leurs ancêtres.

Aujourd’hui, en se rendant au Maroc pour voir la famille et/ou se recueillir sur leurs 
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lieux de culte, les générations de jeunes juifs font eux-mêmes ce constat et ne 
ménagent aucun effort ni ne ratent l’occasion pour témoigner de la bonté et de 
l’humanisme des musulmans du Maroc. Aussi les juifs, résidants ou touristes, se 
déplacent-ils en toute sécurité à travers le pays et pratiquent sereinement leurs 
rituels, presque dans l’indifférence totale de la population musulmane. 
L’indifférence est à comprendre ici dans le sens d’une attitude pacifique, d’un 
comportement tolérant qui ne remet pas en cause le droit à la différence, de l’Autre. 
Les synagogues et les cimetières des juifs marocains sont respectés et protégés 
comme n’importe quel autre site religieux. Ce n’est pas au Maroc qu’on enregistre 
des actes de vandalisme contre les juifs ou leurs lieux saints. Cela se produit 
ailleurs.

Les juifs du Maroc ont donc toujours vécu comme chez eux, dans le respect et la 
quiétude aux côtés des arabes et amazighs marocains. Et quand un jour ils ont 
choisi de partir, ils l’ont fait librement et sans aucune contrainte. Au contraire, leur 
départ a suscité une triste émotion pour ne pas dire un sentiment de trahison, auprès 
des musulmans qui les ont côtoyés de très près. Je me souviens encore des trois 
dernières familles juives de la ville d’Erfoud. Ils habitaient trois quartiers différents. 
Ils n’avaient pas besoin d’habiter en groupe pour se protéger. Ils n’avaient pas peur. 
Ils avaient aménagé une quatrième maison pour les prières, loin de leurs foyers. Ils 
étaient sereins et tranquilles. Quand un jour ils ont décidé de quitter le 
TAFILALET, l’oasis où ils étaient nombreux à vivre durant des siècles, la nouvelle 
à rapidement fait le tour de la ville, selon un vieux dicton de chez nous qui dit : 
‘’Un riel d’encens suffit pour parfumer tout Erfoud’’, tellement la ville était petite 
et tellement tout le monde se connaissait. Durant des jours entiers, femmes, 
hommes et adolescents passaient alors à leurs domiciles et boutiques pour leur 
adresser un dernier adieu. Avant de partir, nos voisins hébreux avaient vendu, 
liquidé ou passé une partie de leurs biens à des musulmans et ce, le plus 
naturellement possible, exactement comme l’aurait fait n’importe quel autre citoyen 
vivant dans un Etat de droits.

Toutefois, le respect que les Marocains vouent aux juifs n’est ni une adoration ni 
une admiration. Il ne faut pas se leurrer. Il s’agit tout simplement d’une coexistence 
sereine, faites à la fois de fusion et de prise de distance. On était d’accord pour 
vivre ensemble mais on était aussi d’accord pour vivre différemment sa religion. 
C’est exactement le type de comportement interconfessionnel idéal que l’islam 
enseigne aux musulmans, le type de conduites exemplaires que les sultans du 
Maroc ont toujours fait respecter. Ainsi on ne peut pas dire que les Marocains sont 
antisémites ou racistes. Juifs et Marocains habitaient les mêmes ruelles, 
échangeaient des visites, se partageaient leurs mets, se mariaient entre eux, faisaient 
ensemble du commerce et, quand ils se disputaient il y avait toujours un tribunal ou 
des amis qui les départageaient, dans le cas où ils ne pouvaient pas les réconcilier. 



C’est de cette manière, la plus civilisée qui soit, que le Maroc et les Marocains ont 
prouvé et prouvent encore que l’islam dans notre pays n’est un danger ni pour les 
juifs ni pour les chrétiens ni personne .

Donc l’antisémitisme ne peut pas exister au Maroc. Prétendre le contraire, C’est 
faire preuve d’ignorance des faits historiques. Les Marocains ignorent 
complètement quelque chose qui s’appelle la question juive. Ce débat ne peut pas 
avoir lieu chez nous. Nous autres musulmans du Maroc avons trois bonnes raisons 
pour nous épargner ce débat inutile : la première est que les juifs marocains ont 
toujours vécu dans la paix et dans l’entente avec les arabes et les amazighs. Nous 
n’avons chassé personne. Ceux qui ont décidé de partir l’avaient fait de plein gré. 
La deuxième raison est que la majorité musulmane au Maroc ne pense pas que la 
religion hébraïque soit un danger pour l’islam. Ceci qui n’est pas le cas en Occident 
où les laïques craignent la religion et s’en méfient ostensiblement. Là-bas, la 
question juive relève du racisme et de la haine envers tout ce qui est religieux. C’est 
malheureux de voir que là-bas, les médias font des musulmans des terroristes et des 
antisémites par définition. Or, - et c’est là, notre troisième bonne raison -, les 
enseignements de l’islam mettent en garde contre toute attitude discriminatoire, et 
rappellent que tous les individus sont égaux et que chacun est libre de pratiquer la 
religion de ses ancêtres . Et de ce fait, nous n’avons pas de leçon à recevoir ni 
d’attitude à copier de qui que se soit.

La question juive ne se pose donc pas pour les Marocains. Et pourtant, de plus en 
plus fréquemment, les internautes marocains tombent sur des textes et des vidéos 
pour le moins suspects. Des individus, parfois intellectuels mais ignorant la 
sensibilité marocaine, imposent des idées et des convictions pas très sages. Ils 
parlent d’antisémitisme au Maroc. Or nous venons de démontrer que cette haine n’a 
jamais existé. Ils appellent à la normalisation immédiate avec Israël à un moment 
où, ce pays ne donne pas de signes encourageants. Ils encouragent le voyage dans 
ce pays alors que d’autres destinations sont plus sûres. Ils revendiquent le droit de 
se convertir au judaïsme et d’aller à Tel-Aviv, or aucune loi ne l’interdit puisque les 
Marocains n’en ont pas besoin. Il y en a même ceux qui dénoncent les trois derniers 
versets coraniques d’« EL-FATIHA », la sourate prologue du saint Coran, où il est 
dit « [...](5)Dirige-nous dans le sentier droit, (6)Dans le sentier de ceux que tu as 
comblés de tes bienfaits, (7) De ceux qui n'ont point encouru ta colère et qui ne 
s'égarent point . Ces gens nous font savoir que par « ceux qui n'ont point encouru ta 
colère » et « qui ne s'égarent point », il faut comprendre respectivement les juifs et 
les chrétiens. Ils présentent ainsi le Coran et les musulmans comme les ennemis 
proclamés de ceux-là. Or les paroles d’ALLAH sont aussi claires que l’eau de 
roche. Très explicite, ces paroles n’ont qu’un seul sens.

Mais ce n’est pas tout. Ces gens vont plus loin dans leurs revendications. Voici un 



autre exemple. Il n’y a pas très longtemps, Hespress a rapporté une nouvelle selon 
laquelle un observatoire dénommé ‘’observatoire marocain de lutte contre 
l’antisémitisme’’ a publié un communiqué où il fait savoir qu’« on poursuivra toute 
organisation ou toute personne antisémite au Maroc, et ce en dépit de l’absence de 
lois sur l’antisémitisme, qu’on fera tout pour renforcer les liens entre les juifs du 
Maroc et ceux d’Israël et qu’on tâchera d’organiser des voyages en Israël pour les 
Marocains qui souhaiteraient découvrir ce pays. »

En lisant l’article de Driss AZAM publié sur Hespress le 09 juin 2014 sous le titre 
‘’Un observatoire marocain encourage le voyage en Israël et appelle à la poursuite 
des antisémites’’, on se demande si cette organisation est sérieuses. Ces gens 
demandent la normalisation rapide avec Israël, réclament la laïcité, revendiquent le 
libre choix de la religion, veulent promouvoir la culture juive, souhaitent mettre en 
place un commerce touristique à sens unique et brandissent des menaces à 
l’encontre des groupes et des individus qui ne les suivront pas. Dictature ou hystérie 
? Voilà comment on peut en arriver à se semer le doute et diviser la nation. 
Ennemis de la paix et de la stabilité dont jouit notre pays, leur voix sonne faux dans 
la mesure où elle provoque chez les Marocains des réactions et des attitudes très 
controversées. Il suffit de jeter un regard sur les commentaires qu’a suscité ledit 
article. Révoltes et indignations en vrac.

Ces gens offensent les Marocains et faussent leur histoire. Faut-ils leur rappeler 
quelques vérités ? Le Maroc est une terre d’accueil et l’a toujours été. Les juifs sont 
chez eux quand ils sont au Maroc. Le royaume a été le premier pays arabe et 
musulman à recevoir officiellement un responsable israélien, Simon PEREZ, un 
geste politique courageux qui n’a pas plu à nos amis Arabes et musulmans. Le 
règne alaouite a fait des juifs marocains des ministres et des conseillers. Le Maroc 
est un acteur principal dans le processus de paix entre Israéliens et Palestinien. Le 
Maroc ne diabolise pas l’Etat d’Israël et encore moins les juifs.

Mais le Maroc a une identité, une culture et une histoire et réclame qu’on les 
respecte. Le Maroc a des intérêts et des alliances et ne demande pas plus que de les 
tenir en compte. Le Maroc entretient des rapports politiques et économiques et 
souhaitent qu’ils soient bénéfiques. Enfin nous les Marocains, à qui on demande 
d’aller en Israël, voudrions bien savoir ce que les juifs d’Israël pensent de nous et 
ce qu’ils peuvent faire dans le conflit du Sahara marocain, par exemple.

Moulay Abdellah Belghiti - publié le Vendredi 27 Juin 2014 



Le juif en nous 

 

 



Le juif en nous. Au cœur de l’identité marocaine Sur cette photo de la “garde 
khalifienne”, prise à Tétouan au début du XXème siècle, on distingue en arrière plan 
l’étoile à six branches, qui était alors apposée sur le drapeau marocain. (DR)  

Aux origines de notre drapeau  

À l’origine, le drapeau du Maroc, utilisé pour la première fois au Xème siècle par 
l’Almoravide Youssef Ben Tachfine, était… blanc, sans aucun ornement. C’est la dynastie 
mérinide qui, trois siècles plus tard, y ajouta le sceau de David, une étoile à six 
branches. Même si aujourd’hui, “l’étoile de David” est universellement considérée 
comme le signe distinctif du peuple juif (elle figure sur le drapeau d’Israël), il faut 
rappeler que David, ou Daoud, est un prophète biblique, autant révéré par les juifs que 
par les musulmans. C’est donc sans gêne ni ambiguïté que les Mérinides se choisirent 
l’étoile à six branches pour emblème, puisque les Alaouites la conservèrent après avoir 
changé la couleur du drapeau pour le rouge, au XVIIème siècle. La monnaie en usage au 
Maroc conservera aussi, jusqu’au début du XXème siècle, l’étoile à six branches pour 
motif. 
 
Il faudra attendre le maréchal Lyautey, premier Résident général de France au Maroc, 
pour que l’étoile marocaine perde une branche. C’est en effet à son instigation que le 
Sultan Moulay Hafid édicta, en 1915, un Dahir disposant “nous avons décidé de 
distinguer notre bannière en l’ornant au centre d’un sceau de Salomon à cinq branches, 
de couleur verte, pour qu’il n’y ait point de confusion entre les drapeaux créés par nos 
ancêtres et d’autres drapeaux”. Qu’avait Lyautey en tête, exactement ? Nul ne peut 
l’affirmer avec exactitude, mais il n’est pas interdit de penser que l’antisémitisme, 
largement répandu dans l’Europe de l’époque, n’ait pas été complètement étranger à sa 
décision. 
 
À l’indépendance, l’histoire officielle racontera que le pentagramme renvoie, avec sa 
couleur verte, à “la filiation du trône alaouite au prophète, alors que ses cinq branches 
représentent les piliers de l’islam”. C’est d’ailleurs en ces termes qu’est décrite la genèse 
du drapeau marocain sur le site Internet du ministère des Affaires islamiques, enterrant 
ainsi pour de bon un pan essentiel de l’Histoire du Maroc. 
 
Il y a quelques mois, Simon Lévy, secrétaire général de la Fondation du patrimoine 
culturel judéo-marocain, s’indignait à juste raison “qu’aucun juif ne figure dans le comité 
d’organisation des festivités de la ville de Fès”. Depuis sa création, et durant douze 
siècles, les juifs ont en effet largement contribué à faire de cette cité un lieu de mémoire 
par excellence. Comment les organisateurs des 1200 ans de Fès, célébrés cette année, 
pouvaient-ils l’avoir oublié ? S’il ne s’agit pas d’un acte manqué, on peut à tout le moins 
parler d’un rendez-vous raté. Bévue “heureusement rattrapée”, diront certains, 
puisqu’au programme de ces festivités fassies figurait un colloque sur “Le judaïsme 
marocain contemporain et le Maroc de demain”. 
 
En fait, ce colloque a pris la forme d’une journée qui s’est tenue, le 23 octobre dernier, 
dans les salons feutrés d’un grand hôtel casablancais, avec la participation d’une grosse 
centaine d’invités musulmans et juifs. Politiquement correcte par son œcuménisme de 
bon aloi, la rencontre avait une tonalité très officielle : parmi les intervenants, à côté de 
quelques universitaires et de représentants de la diaspora juive marocaine, étaient 
présents des politiques (conseillers royaux, anciens ministres, ambassadeurs) ainsi que 
des responsables ou membres d’institutions royales. Nul ne fut donc surpris d’entendre 
répéter de fort belles choses sur la tolérance, l’ouverture et l’identité plurielle du 
Maroc... Plutôt qu’un colloque scientifique, ce fut un moment d’échange, de convivialité, 



au cours duquel chaque orateur a tenu à dire comment il se reconnaissait dans l’autre et 
en quoi cet autre faisait partie intégrante de lui-même. Driss Khrouz, directeur de la 
Bibliothèque nationale, n’hésita pas à affirmer : “Parce que je suis marocain, je suis 
arabe, berbère, musulman, juif...”. Dans un ordre quelque peu différent, André Azoulay, 
conseiller du roi, fit sienne cette identité composite qu’il revendique du reste depuis 
quelques années. Ahmed Abbadi, secrétaire général du Conseil des oulémas du Maroc, a 
quant à lui conclu son intervention sur une image plus poétique : “La judéité marocaine 
circule dans notre identité comme l’eau dans les pétales de rose”. Albert Sasson, 
membre du CCDH et de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, enfin, souligna 
la nécessité pour le Maroc, à l’instar de ce qui se passe dans tous les pays du monde, de 
se poser la question de l’identité nationale : “Qui sommes nous ? Que veut dire être 
marocain ?”. En “off”, l’un des participants est allé jusqu’à nous confier : “Il est temps 
que le Marocain accepte la part juive qui est en lui, c’est-à-dire qu’il reconnaisse les 
valeurs et l’histoire que musulmans et juifs du Maroc ont en commun. Et n’oublions pas 
que les Benchekroun, Kouhen et autres Guessous, musulmans aujourd’hui, sont nos 
juifs d’hier...” 
 
Autant de propos audacieux sur la “marocanité” qui donnent matière à réflexion. Y 
compris dans le sens optique de ce terme. Entre juifs et musulmans au Maroc, ne s’agit-
il pas d’une double relation en miroir où chacun doit accepter d’être à la fois pleinement 
soi-même et une partie de l’autre ? Le Maroc est sans aucun doute le seul pays arabo-
musulman où ce type de réflexion est possible. Félicitons-nous donc qu’une telle 
manifestation ait eu lieu. 
 
Mais ce qui s’est dit dans l’espace clos de cette rencontre conviviale est-il unanimement 
partagé dans le reste du pays ? Ne faut-il pas aussi porter le débat à l’extérieur des 
colloques et séminaires fermés ? Quel rapport le tout-venant des Marocains, la jeune 
génération, les partis politiques, les faiseurs d’opinion de tout poil, entretiennent-ils 
avec leur histoire en général et avec celle des juifs marocains en particulier ? Que 
savent-ils aujourd’hui de cette communauté ? Comment s’est construite la 
représentation qu’ils s’en font ? Qu’ont-ils gardé, au fond, de ce “juif qui est en nous 
depuis que le Maroc existe” ? 
 
L’école, premier coupable 
 
Directeur du Musée du judaïsme marocain où il accueille des groupes scolaires, Simon 
Lévy, l’une des principales figures historiques du PPS (ancien parti communiste 
marocain), déplore que les écoles “n’enseignent pas que notre peuple a une composante 
juive et une part de culture juive”. De fait, dans les manuels d’histoire en circulation, 
quasiment rien n’est dit de la présence deux fois millénaire des juifs sur la terre 
marocaine. Les rares fois où il est évoqué, le judaïsme reste une notion abstraite coupée 
de toute réalité, notamment locale. Les manuels de Tarbiyya Islamiyya (éducation 
islamique) ne sont pas plus diserts sur le sujet, ni même sur la notion pourtant 
essentielle en islam de Ahl Al Kitab (les Gens du Livre, juifs et chrétiens). Ils se 
contentent de citer, sans éclairage particulier, des versets coraniques où il est question 
de la Torah, des Evangiles, des prophètes Abraham, Moïse, Jésus... 
 
Pas un mot non plus, à la différence des manuels d’histoire qui lui consacrent quelques 
pages, sur le dialogue entre les religions. En revanche, les élèves sont invités à 
consulter des sites Internet étrangers (Iran, Oman, Yémen) dont quelques-uns auraient 
mérité une lecture plus attentive avant d’être conseillés à des jeunes esprits. Pour le 
Professeur Mohammed Kenbib, auteur de travaux de référence dont une thèse publiée 
par l’Université de Rabat, Juifs et Musulmans au Maroc 1859-1948, l’impasse faite sur le 



judaïsme marocain dans les manuels d’histoire provient avant tout du manque de 
formation de leurs auteurs sur ce sujet qu’on a l’habitude, par facilité, de considérer 
comme un “détail”. L’historien Jamaâ Baïda, que nous avons interrogé, ajoute que 
certains de ces auteurs “reproduisent des stéréotypes qu’ils ont eux-mêmes avalés sans 
discernement, y compris des amalgames créés par le douloureux conflit israélo-
palestinien”. L’un comme l’autre n’excluent pas une imprégnation islamiste et l’influence 
de “militants” de l’obscurantisme, prêts à faire un usage politique de l’histoire.  
 
Mais les choses évoluent puisqu’une commission ministérielle, associant notamment des 
universitaires, a été chargée de faire des recommandations pour que les manuels 
“soient en harmonie avec les évolutions du Maroc et accordent sa place à la pluralité 
ethnique, culturelle et religieuse du pays”.  
 
Cela étant, il serait faux d’affirmer que les manuels scolaires marocains aujourd’hui 
utilisés manifestent une hostilité à l’égard des juifs, comme c’est le cas dans d’autres 
pays arabo-musulmans. Ils pèchent davantage par omission. Omission évidemment 
regrettable parce que le savoir ainsi transmis est tronqué et ne rend pas compte de 
l’identité plurielle des Marocains. “Pour être bien avec nous-mêmes, il nous faut être en 
paix avec la part de l’autre qui est en nous”, nous dit un enseignant de lycée. Avec 
raison : confondre identité et uniformité, n’est-ce pas faire le jeu des tenants du repli 
sur soi et de la pensée monolithique dont on sait où elle peut mener ?  
 
Ecran médiatique, brouillage identitaire  
 
L’école n’est pas seule en cause. Une partie des médias contribue, sur la durée, à la 
désinformation et à la confusion des esprits. Pour preuve, les dérapages épisodiques de 
certains journaux nationaux. Mais, surtout, les programmes idéologiquement marqués, 
voire ouvertement racistes de plusieurs chaînes satellitaires du Moyen-Orient dont 
l’impact est d’autant plus fort que l’offre télévisuelle marocaine n’est pas à même, à ce 
stade, de proposer une alternative attractive.  
 
La confusion la plus dommageable est celle qui consiste à ne pas faire la distinction 
entre “juif et sioniste” ou entre “juif et israélien”, à propos de la guerre qui oppose pays 
arabes et Israël, Palestiniens et Israéliens, et dont on sait combien elle pèse sur les 
relations entre juifs et musulmans au Maroc.  
 
Résultat : pour les plus jeunes, le juif c’est le soldat israélien. Leur méconnaissance 
vient aussi de ce qu’ils “n’ont pas mangé la dafina chez les voisins juifs et n’ont jamais 
fêté le Shabbat ou la Mimouna avec eux”, nous dit Imane, secrétaire médicale à 
Casablanca, élevée dans une famille musulmane traditionnelle. Elle se souvient avoir 
vécu ces moments-là dans sa jeunesse. Difficile pourtant de considérer que les plus 
jeunes seraient, dans l’absolu, les plus éloignés des juifs marocains. L’enquête L’Islam 
au quotidien (Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohamed Tozy, Ed. Prologues, 
2007), est instructive à cet égard. A la question “de qui vous sentez-vous le plus proche 
: un musulman afghan, un chrétien palestinien ou un juif marocain ?”, 63% des 
Marocains interrogés répondent : d’un musulman afghan et seulement 12% : d’un juif 
marocain. Mais les 18-24 ans se déclarent plus proches du juif marocain dans une 
proportion plus élevée (16,9%) que les personnes de 60 ans et plus (6,9%). On notera 
que dans tous les cas, le chrétien palestinien vient en dernier, ce qui ne manque pas de 
surprendre quand on sait l’attachement des Marocains à la cause palestinienne.  
 
Dans ce brouillage identitaire, établir une équation entre juif et israélien ne revient-il 
pas, de fait, à assigner à identité israélienne les Marocains juifs? À nier leur marocanité, 



alors qu’ils la revendiquent et qu’ils en sont fiers ? Le secrétaire général de leur 
communauté, Serge Berdugo, ancien ministre, aujourd’hui ambassadeur itinérant du roi 
du Maroc, n’est pas le seul à lancer : “Je suis Marocain et non pas Israélien !”. N’est-ce 
pas aussi renforcer un communautarisme dans lequel, comme toute minorité, les juifs 
du Maroc ont une tendance naturelle à se retrancher à la fois pour affirmer leur 
singularité et se protéger face à la majorité ? Effet de miroir en retour : la majorité des 
jeunes juifs, une fois le bac en poche, partent et ne reviennent plus. Préparés qu’ils sont 
à autre chose qu’à des perspectives d’avenir sur la terre natale par les amalgames 
entretenus, l’enfermement communautaire. Mais aussi par l’occultation de leur l’histoire.  
 
Nous nous retrouvons en effet face à un oubli de deux mille ans de vie juive au Maroc, 
pour reprendre le titre d’un des nombreux ouvrages de Haïm Zafrani, traduit en arabe 
par le Professeur Ahmed Chahlane de l’Université de Rabat. Il y décrit les différents 
aspects, religieux, culturel et social de cette communauté et montre qu’elle a toujours 
été enracinée dans le terreau local, berbère et arabe. C’est aussi ce qui ressort de la 
contribution d’Edmond Amran El Maleh à la Grande Encyclopédie du Maroc (1987), tout 
comme des Essais d’histoire et de civilisation judéo-marocaines de Simon Lévy.  
 
C’est à cette lacune que voulait répondre le Centre de recherche sur le judaïsme 
marocain (CRJM) créé par Robert Assaraf en 1994, en organisant des colloques et en 
octroyant des bourses à des doctorants. Mohammed Laghraïb, un des rares spécialistes 
des juifs du Maroc à l’époque médiévale, aujourd’hui enseignant-chercheur à l’Université 
de Kénitra, a fait partie de ces boursiers. Robert Assaraf lui-même a signé plusieurs 
ouvrages volumineux et fort documentés sur l’histoire des juifs au Maroc. Depuis, le 
Groupe de recherches et d’études sur le judaïsme marocain (GREJM), animé par le 
Professeur Baïda et d’autres universitaires, a vu le jour au sein de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines de Rabat. Un rapide retour sur l’histoire inspiré de ces 
différents travaux n’est donc pas inutile.  
 
Flash-back : au temps des dhimmis  
 
Il est admis que la présence des juifs au Maroc remonte au moins à l’époque romaine. 
Des vestiges trouvés à Volubilis en témoignent : une inscription hébraïque sur une 
pierre tombale, une autre attestant de l'existence d'une synagogue dans cette ville ainsi 
qu’une lampe à ménora (chandelier à sept branches). A cette époque, les juifs étaient 
agriculteurs, éleveurs, ou commerçaient avec Rome. Après l’islamisation du pays, ils 
poursuivront leurs activités mais auront le statut de dhimmi, qui accorde aux Gens du 
Livre protection et liberté de culte, à condition qu’ils respectent la domination de l’islam 
et paient un impôt de capitation, la jiziya. Ce statut fut appliqué de manière plus ou 
moins rigoureuse selon les dynasties, les sultans, l’interprétation des fouqaha et le 
contexte socioéconomique du moment. Toujours est-il qu’en leur garantissant une 
autonomie sur les plans religieux, juridique et administratif, il les plaçait dans une 
situation que pouvaient leur envier leurs coreligionnaires vivant dans l’Occident chrétien. 
 
Certes, l’histoire du judaïsme marocain ne fut pas “un long fleuve tranquille” : des 
périodes de quiétude et de stabilité ont régulièrement alterné avec des périodes de 
persécutions, d’exactions et de brimades (dont les musulmans eux-mêmes n’étaient pas 
toujours exempts) à l’occasion de crises politiques et économiques ou d’un changement 
de dynastie... Ainsi les Almohades se sont-ils caractérisés par un rigorisme extrême à 
l’égard des non-musulmans, comme envers les musulmans jugés trop éloignés de 
l’orthodoxie. Durant leur règne, de nombreux juifs furent contraints de s’exiler ou, 
parfois pour la façade, de se convertir à l’islam. Mais, dans l’ensemble, les dynasties 
marocaines ont offert à l’élément juif des espaces d’accueil et de cohabitation avec la 



majorité musulmane : aux pires moments du fanatisme chrétien, n’est-ce pas au Maroc 
que les juifs expulsés d’Espagne et du Portugal, en 1391 puis en 1492, trouvèrent une 
terre d’accueil ?  
 
Au XIXème et au XXème siècles, le judaïsme marocain est entré dans une nouvelle 
phase. Plusieurs facteurs vont modifier les équilibres politiques, économiques, sociaux et 
culturels antérieurs : la pénétration européenne, la création des écoles francophones de 
l’Alliance israélite universelle (première école à Tétouan en 1862), l’action d’associations 
philanthropiques juives, britanniques et américaines, le protectorat français puis le 
mouvement sioniste. On assiste ainsi à une “occidentalisation” des familles juives les 
plus aisées, tandis que la masse, malgré une amélioration de sa situation (œuvres de 
bienfaisance, éducation, hygiène et santé sous l’impulsion des associations juives 
étrangères), restera largement attachée à sa culture et à son judaïsme traditionnels. A 
l’indépendance, Mohammed V fera des juifs des citoyens à part entière. Aujourd’hui, la 
Constitution, qui “garantit à tous le libre exercice des cultes”, stipule explicitement que 
“tous les Marocains sont égaux devant la loi”.  
 
L’histoire du Maroc fait aussi apparaître que, bien que dhimmis et installés souvent dans 
des quartiers qui leur étaient propres (mellahs), les juifs ont pris une part active, de 
tout temps et sur tout le territoire, à la vie socioéconomique du royaume : artisans, 
commerçants généralement liés aux métiers de l’or et de l’argent. Mais leur apport dans 
d’autres domaines ne fut pas moindre. Si l’on excepte la religion et ce qui relève de la 
sphère privée, il est évident que minorité juive et majorité musulmane ont toujours eu 
en partage les mêmes langues, la même culture, savante et surtout populaire : chants, 
poésie, proverbes, blagues, etc. Les points d’interaction et de confluence sont nombreux 
et féconds. Cette convergence se retrouve jusque dans les moments liturgiques : en 
temps de sécheresse par exemple, les deux communautés priaient et organisaient des 
processions pour demander la pluie (Istisqâ). Faut-il rappeler qu’après la victoire 
marocaine sur Sébastien 1er du Portugal à la bataille dite des Trois Rois (Oued Al 
Makhazine), le 4 août 1578, les rabbins décidèrent de célébrer chaque année cette 
victoire par des lectures dans les synagogues et la distribution d’aumônes (Pourim de 
Sebastiano) ? “Leurs compatriotes musulmans ne devaient commencer à commémorer 
solennellement cette victoire que cinq siècles plus tard”, souligne l’historien Mohammed 
Kenbib.  
 
Enfin, bien qu’exclus en principe de la sphère politique par leur statut de dhimmi, les 
juifs y ont joué un rôle influent, parfois de premier plan (Toujjar As-Sultan, interprètes, 
agents consulaires, conseillers, ambassadeurs...). Dans le mouvement national, avant 
même d’avoir accédé au statut de citoyens, un petit groupe de juifs marocains militera 
pour l’indépendance du Maroc. Certains, comme Edmond Amran El Maleh, Simon Lévy 
ou Abraham Serfaty se sont illustrés par leur engagement politique, à gauche 
notamment.  
 
C’est donc un fait : la cœxistence entre juifs et musulmans a été réelle et continue, 
enracinant chez les uns et les autres le sentiment d’une même appartenance marocaine. 
Pourtant, il s’est produit une sorte de séisme qui va les séparer dans l’espace et dans le 
temps.  
 
Cassures, incompréhensions, exode  
 
Les Marocains juifs, aujourd’hui, sont installés pour la plupart à Casablanca. Leur 
nombre ? Environ 2000 pour une population globale de 30 millions, alors qu’en 1950, ils 
étaient près de 250 000 sur 10 millions. Il y a encore un demi-siècle, un Marocain sur 



40 était juif. Aujourd’hui un sur 10 000… Comment donc en est-on arrivé là ?  
 
À 75 ans, Henri, ancien commerçant, qui n’a jamais quitté le Maroc, raconte : “A partir 
de 1948, à Marrakech, les juifs de notre rue ont fait leurs valises, puis c’est tout notre 
quartier qui s’est vidé. Dans la montagne, des villages entiers sont partis en Israël. Le 
commerce de mon père ne marchait plus au mellah, alors ma famille est venue à Casa. 
Et là, ça a continué de plus belle et en cachette. Après, il y a eu les deux guerres entre 
Israël et les pays arabes, en 1967 et 1973. A ce moment-là, les plus aisés sont allés en 
France, au Canada et aux Etats-Unis”. C’est cet exode brutal, douloureux et massif que 
mettent en scène les deux films marocains Où vas-tu Moché ? de Hassan Benjelloun et 
Adieu Mères de Mohamed Ismaïl. A Essaouira, le Maâlem Hassan, artisan ébéniste âgé 
de 86 ans, évoque ses souvenirs dans sa minuscule échoppe. Il n’oubliera jamais les 
mots de son voisin et ami de toujours, Refaïl, le jour où il quitta sa terre natale : “Mon 
frère, on m’arrache au ventre de celle qui m’a mis au monde”. Le vieil homme parle de 
ce temps où il réveillait les juifs en frappant à leurs portes pour qu’ils aillent accomplir 
leur prière du matin. “J’étais comme leur muezzin !”. Et il conclut : “Je prie Allah qu’ils 
reviennent tous et que ce soit comme avant parce qu’on mangeait, on buvait, on riait, 
on faisait des affaires ensemble et on s’aimait aussi...”.  
 
Serge Berdugo est habitué à ce qu’on lui renvoie la même question : “Mais pourquoi 
donc sont-ils partis ?”. La question est légitime, dit-il, car “les juifs n’ont jamais été 
reniés ou rejetés par leur pays. Mieux, ils ont été protégés : qui n’a pas en mémoire 
l’attitude de Mohammed V lors de l’application des lois anti-juives de Vichy, en 1941 au 
Maroc ?”. Pourquoi alors cette hémorragie ? Selon certains, les premiers départs, à la 
création de l’Etat d’Israël en 1948, s’expliquent par des raisons d’ordre religieux plutôt 
que politique : “Il ne faut pas oublier, dit Serge Berdugo, que les juifs marocains ont 
toujours été profondément croyants. Dans leur esprit, ils répondaient à un appel 
messianique”. Mais il y a, bien entendu, d’autres raisons : la guerre israélo-arabe qui 
incitait chacun à choisir son camp, la politique du protectorat fidèle à l’adage “diviser 
pour régner”, des événements inter-communautaires dramatiques, probablement 
manipulés, comme à Jerada, en 1948, et à Petit-Jean (aujourd’hui Sidi Kacem), en août 
1954, qui firent parmi les juifs 30 morts pour les premiers et 6 pour les seconds, ainsi 
que plusieurs dizaines de blessés, sans que, dans les deux cas, la police française 
n’intervienne à temps pour éviter le massacre, l’incertitude des juifs sur ce qu’ils 
deviendraient dans un Maroc indépendant, l’intensification de la propagande sioniste qui 
trouva un terreau favorable dans les populations pauvres des mellahs particulièrement 
sensibles à la promesse d’un avenir meilleur, etc.  
 
Chacune de ces raisons nourrissant l’autre, elles vont profondément perturber les 
relations entre les deux communautés. A l’indépendance, l’émigration, quoiqu’interdite, 
s’est bien poursuivie. Et ce, malgré l’engagement résolu de nombreux juifs dans le 
Maroc nouveau, malgré leur accession à la citoyenneté, malgré la multiplication des 
signaux forts en faveur de leur intégration : la nomination au gouvernement d’un 
ministre juif, le Dr Léon Benzaquen, et la présence de plusieurs juifs à des postes de 
responsabilité dans la fonction publique et les grands organismes d’Etat.  
 
Les événements de l’année 1961 ne vont pas endiguer cette vague de départs. Le 
panarabisme est à l’ordre du jour et la visite du président Nasser à Casablanca 
s’accompagne de dérapages policiers et d’excès de zèle nationalistes. “Un juif était 
arrêté pour un oui ou pour un non, soit parce qu’il portait une kippa noire interprétée 
comme signe de deuil pour la visite de Nasser, soit parce qu’il portait du bleu ciel et du 
blanc, les couleurs d’Israël. Pendant une semaine, on est restés à la maison avec la 
colique au ventre”, se souvient Estrella, partie de Casablanca deux ans plus tard. La 



même année, le Maroc adhère à l’Union postale arabe qui interdit toute communication 
avec Israël. Pour contourner l’interdit, le courrier transite par la France : “Ces lettres 
tant attendues, on se réunissait en famille pour les lire, à voix basse”, raconte Estrella. 
Cette année 1961 reste marquée enfin par la mort de Mohammed V, le protecteur des 
juifs, ainsi que par un drame de l’émigration clandestine organisée par les mouvements 
sionistes : des dizaines de juifs périrent lors d’un naufrage. Dans les années 1960, il y 
eut aussi la fameuse “affaire des conversions” relayée, entre autres, par La Nation 
Africaine, le quotidien du ministère des Affaires islamiques (dirigé alors par Allal El 
Fassi). Cet organe publiait en effet, comme un tableau de chasse, des photos de juifs et 
de chrétiens convertis à l’islam, souvent des filles mineures... 
 
Tout cela provoque un sentiment d’insécurité durable dans la communauté juive et 
entretient un climat de tension et de méfiance entre les deux communautés. La suite 
s’appelle les guerres de 1967 et de 1973. Nouvel exode : à la réalité des faits s’ajoutait, 
dans les esprits, l’angoisse sur le futur. Noémie, directrice dans une entreprise à 
Montréal, se souvient : “J’avais 15 ans et j’habitais Casa. A la rentrée scolaire 1967, au 
Cours complémentaire (Ndlr. établissement juif) où j’étais élève, plus du tiers de mes 
camarades n’étaient pas revenu. On ne parlait plus que du boycott des juifs dans les 
journaux, des agressions, des insultes... Même le regard des voisins musulmans avait 
changé, pourtant la guerre avait lieu à des milliers de kilomètres. Une vraie psychose. 
Qu’est-ce que nous avions à voir, nous Marocains, dans cette guerre ?” .  
 
Les contrastes d’une communauté  
 
Cette cassure et la dispersion des familles n’ont pas empêché que des juifs choisissent 
de demeurer dans leur patrie. On pouvait craindre que les attentats terroristes de 2003, 
qui ont visé entre autres des lieux appartenant à la communauté juive, portent un coup 
fatal à l’existence de celle-ci au Maroc. Il n’en a rien été. L’attachement au pays et le 
pragmatisme ont prévalu : “Nul n’est à l’abri du terrorisme aujourd’hui”, répètent tous 
ceux que nous avons interrogés. L’un d’entre eux, pourtant violemment agressé à 
Casablanca en 2002, au motif qu’il était juif, vit toujours au Maroc : “Je suis marocain 
pour le meilleur et pour le pire”, nous affirme-t-il avec une sagesse biblique. Un autre 
juif de Casablanca nous dit : “Notre communauté, quasiment la seule dans le monde 
arabe, s’est réduite comme peau de chagrin. Et pourtant elle tourne !”.  
 
Sa survie et son dynamisme, elle le doit en partie à des structures communautaires 
actives et fortes, relevant du Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM) dont 
le Secrétaire général est Serge Berdugo depuis 1987. A la question : pourquoi un CCIM 
aujourd’hui alors que les Marocains juifs sont des citoyens à part entière ? Berdugo 
répond : “Laisser sans structures un si petit nombre de juifs sur 30 millions de 
Marocains, ce serait criminel. Nous n’empiétons pas sur leurs droits de citoyens, ce que 
nous leur permettons, c’est de vivre leur foi et leur spécificité culturelle”. Créée par le 
protectorat qui en a défini les statuts par un dahir en 1945, cette instance s’est 
substituée à l’organisation traditionnelle où le Naguid ou Shaykh El Yahud, choisi par ses 
coreligionnaires, était chargé des relations entre la communauté et les autorités locales, 
régionales ou nationales. Aujourd’hui, le rôle du Conseil, placé sous tutelle du ministère 
de l’Intérieur, est de coordonner les communautés des différentes villes, de représenter 
la communauté juive auprès des instances du pouvoir et de veiller au bon 
fonctionnement des institutions juives. Celles-ci sont très organisées. À Casablanca, 
elles regroupent les douze synagogues encore en activité, le service de l’abattage rituel 
destiné à la dizaine de boucheries “casher” ; la gestion des cimetières, les chambres 
rabbiniques qui disent la loi de Moïse dans les tribunaux réguliers, des clubs et ces 
fleurons que sont les écoles, les œuvres médico-sociales, et la Fondation du patrimoine 



culturel judéo-marocain, avec son musée du judaïsme, le seul du genre en pays arabo-
islmamique. Le réseau scolaire juif qui compte environ 900 élèves se distingue par son 
originalité dans le paysage éducatif marocain : hormis les écoles religieuses, deux de 
celles qui relèvent de l’Ittihad-Maroc (anciennement Alliance israélite) scolarisent non 
seulement des élèves juifs mais aussi des musulmans. Il en est ainsi à l’école primaire 
Narcisse Leven, fréquentée par 26% d’enfants musulmans, et au lycée Maïmonide où 
élèves juifs et musulmans sont presque à parité numérique. Bien que ces 
établissements suivent les programmes du ministère français de l’Education nationale 
dont ils ont l’homologation, tous les élèves reçoivent néanmoins un enseignement 
d’hébreu et d’arabe. Et lors des cours d’éducation religieuse juive destinés 
exclusivement aux élèves juifs, leurs camarades musulmans bénéficient de cours 
d’arabe supplémentaires. A l’école primaire, sur les 15 institutrices, neuf sont juives et 
six musulmanes, tandis qu’à Maïmonide tous les enseignants sont musulmans, à 
l’exception de ceux d’hébreu. Les groupes d’élèves qui étudient et s’amusent ensemble 
dans les cours de récréation joliment arborées, les relations au sein des équipes 
pédagogiques, tout témoigne d’une coexistence paisible qui n’a rien d’artificiel. Le 
directeur du lycée Maïmonide, Simon Cohen, qui a travaillé à Strasbourg auprès du 
philosophe Emmanuel Lévinas, nous explique avec une force tranquille : “Ce que 
viennent chercher ici les familles musulmanes, ce sont les valeurs de respect, de paix, 
de justice que nous partageons. Avec les élèves, je parle au nom de la Bible et au nom 
du Coran”. Et il ajoute en souriant : “Quand je corrige leurs fautes d’arabe, moi M. 
Cohen, ça leur fait un effet extraordinaire”. Non loin de ces écoles, le centre médical 
pour les économiquement faibles et le foyer pour personnes âgées nécessiteuses et sans 
famille offrent au visiteur un exemple tout aussi éloquent de cette coexistence. C’est le 
même esprit de partage qui règne entre médecins, infirmières, aide-soignants juifs et 
musulmans.  
 
Aujourd’hui, on a tendance à croire que toute la communauté juive vit dans l’aisance. 
“Détrompez-vous, rectifie Serge Berdugo. Nous avons aussi des pauvres ! Pas moins de 
400 personnes bénéficient d’une prise en charge complète par nos œuvres sociales 
(logement, habillement, scolarité...), d’autres sont aidées aussi mais à un degré 
moindre”.  
 
Ce dispositif communautaire est incontestablement bien géré et très efficace. 
Toutefois, deux questions se posent.  
 
La première touche à son mode de gouvernance qui a été chahuté ces dernières années, 
faute d’élections pourtant prévues par les textes. Aux yeux de certains, la 
représentation actuelle a fait son temps et doit se renouveler : “Même au niveau 
politique national, il y a eu l’alternance (ndlr, gouvernement Youssoufi en 1998) et il 
faudrait que notre communauté en reste à une époque révolue !”, nous déclare un 
partisan de cet aggiornamento. Ceux qui tiennent les rênes du Conseil répondent, en 
s’appuyant sur les textes, que c’est au ministère de tutelle et non à eux d’organiser ces 
élections. La balle est ainsi renvoyée à la puissance publique, si bien que l’équipe 
actuelle, comme les tenants du changement, devront vraisemblablement attendre que 
l’arbitrage soit rendu en haut lieu.  
 
La deuxième question concerne les femmes, totalement absentes des instances de 
décision du Conseil et des représentations officielles. Où sont-elles donc ? A la 
manœuvre, en coulisse. Elles font tourner la machine au jour le jour (voir encadrés). 
Yaël, femme au foyer, constate : “Le Maroc a réformé la Moudawana pour les femmes 
musulmanes, des femmes sont au gouvernement et au Parlement. Mais nous, femmes 
juives, sommes toujours dans l’ombre”. Selon les actuels responsables du Conseil, ce 



serait là encore en raison des textes qui n’ont pas évolué depuis 1945. Ce à quoi Yaël 
répond : “Ces textes ne sont pas sacrés, on peut les modifier…”. Arlette Berdugo, dans 
son livre Juives et juifs dans le Maroc contemporain (Ed. Geuthner, 2002), confirme de 
son côté que malgré l’émancipation due à l’école et à l’activité professionnelle, les 
femmes juives restées au Maroc demeurent cantonnées dans le rôle de gardiennes de la 
tradition et de la famille.  
 
Enfin, comme l’écrit Edmond Amran El Maleh, le juif marocain n’est pas “un migrant qui 
aurait passé quelques siècles sur la terre marocaine”. Comme son compatriote 
musulman, il y plonge ses racines. Qu’il vive ou non dehors, il est encore dedans. Amen.  
 
* Franco-marocaine originaire d’Essaouira, Ruth Grosrichard est professeur agrégée de 
langue et civilisation arabes à Sciences Po Paris, notamment spécialisée en Darija 
marocaine. 
 
Diaspora . Marocains d’abord  
 
La communauté juive marocaine ne se limite pas à ceux qui vivent au Maroc. Elle 
compte sur une diaspora estimée à un million de personnes au moins (entre 700 000 et 
800 000 en Israël). Comme c’est le cas pour les autres Marocains expatriés, le temps 
qui passe n’affaiblit pas leur attachement au Maroc. Fruit d’une histoire bimillénaire, 
cette fidélité s’est sans doute même renforcée dans l’exil et le déracinement, 
notamment pour ceux qui ont émigré en Israël où ils ont été longtemps marginalisés et 
peu considérés par leurs coreligionnaires ashkénazes. Simha, octogénaire installée au 
Canada depuis quarante ans affirme : “Mon pays et mon cœur sont au Maroc, même si 
j’ai un passeport canadien”. Sur la Toile, les sites Internet dédiés à cet enracinement 
judéo-marocain fleurissent. Près de 5000 expatriés venus du monde entier se retrouvent 
chaque année à Ouezzane, Ben Ahmed, Safi, Essaouira... autour de tombeaux de saints 
à l’occasion des Hilloulot (équivalent des moussems musulmans). Mais leur relation avec 
le Maroc passe aussi par d’autres canaux tels que des coopérations scientifiques et 
médicales ou encore des projets commerciaux et technologiques. Le “Rassemblement 
mondial du judaïsme marocain”, né dans les années 1980, entend les fédérer pour 
maintenir des liens avec le Maroc et œuvrer à la paix entre juifs et musulmans, arabes 
et Israéliens. Plus récemment, d’autres groupements au nom chaque fois plus englobant 
ont vu le jour (Union, Fédération mondiale...). Mêlant surenchères et enjeux de pouvoir, 
ces structures prétendent chapeauter cette diaspora au potentiel politique, économique 
et culturel considérable.  
 
Le saviez-vous ?  
 
• Il existe au Maroc un enseignement d’hébreu dans tous les départements d’arabe et 
dans ceux d’études islamiques. Le Professeur Mohamed El Medlaoui, spécialiste de 
linguistique et d’études hébraïques, espère que la nouvelle organisation des études par 
modules ne réduira pas la place de cet enseignement. Il vaut la peine de signaler que 
Dar al Hadith al Hassaniyya de Rabat, institution musulmane s’il en est, destinée à la 
formation des oulémas, dispense elle aussi un enseignement d’hébreu.  
 
• Le “club Mimouna”, du nom de la fête juive marocaine, a été créé il y a un peu plus 
d’un an par un groupe d’étudiants au sein de l’Université Al Akhawayn à Ifrane. Son but 
est de “faire connaître la culture judéo-marocaine et la diversité du patrimoine marocain 
aux jeunes qui seront les adultes de demain, pour rappeler que le Maroc a été et restera 
toujours un exemple de coexistence judéo-musulmane, et pour influer positivement sur 
l’intolérance croissante au sein de la société marocaine”. Si une partie des étudiants 



comprend et accepte cette initiative, d’autres manifestent ouvertement leur hostilité. “Il 
nous arrive d’enregistrer des actes d’intolérance de leur part. Certains sont allés, 
parfois, jusqu’à commettre des gestes inacceptables comme dessiner des croix 
gammées sur les portes des deux cofondateurs du club”, déplorent les animateurs de 
Mimouna. Avant de conclure : “Cela ne nous décourage pas, bien au contraire !”  
 
Parcours. Des femmes de devoir  
 
Les figures visibles et médiatiques de la communauté juive au Maroc sont exclusivement 
masculines et liées au Pouvoir : André Azoulay, Serge Berdugo, Robert Assaraf... Le lien 
avec le Marocain de la rue, ce n’est pas vraiment eux qui l’entretiennent. La proximité 
quotidienne entre juifs et musulmans est assurée par des anonymes, et notamment par 
des femmes. Portraits.  
 
• Esther Schluss s’excuse d’être un peu en retard à notre rendez-vous : “...J’étais à la 
clinique avec Max pour les examens demandés par le Dr Chraïbi”. Le téléphone sonne, 
elle décroche : “Dr Chraïbi, oui mon cher docteur, les examens sont faits et j’ai 
raccompagné Max au Home...”. Décryptage : la veille à 11h du soir, l’infirmière de garde 
du foyer pour personnes âgées de la communauté juive l’avait appelée : Max, l’un des 
pensionnaires, n’allait pas bien. Ni une ni deux, le temps de s’asperger le visage et 
d’enfiler sa robe, la voilà dehors. À 11h du soir, seule ? “Aucun souci, l’épicier en bas de 
chez moi me protège et m’appelle le taxi”. Nous sommes au centre médical de 
Casablanca, créé en 1947 par le Dr Léon Benzaquen, qui la recruta en 1954 alors qu’elle 
venait d’obtenir son diplôme d’infirmière. Aujourd’hui, cette petite dame au grand cœur 
et au dévouement sans faille en assure la direction au jour le jour. Les consultations de 
médecine générale et de nombreuses spécialités sont fréquentées par les khiloukim 
(juifs nécessiteux) et par le personnel musulman travaillant dans les structures 
communautaires juives.  
 
• “Nous sommes dans une école juive, c’est d’accord, mais nous sommes au Maroc et il 
n’est pas question que je réponde favorablement à la demande de certains parents qui 
sollicitent une dispense d’arabe”. Sylvie Ohnona, 52 ans, directrice de l’école Narcisse 
Leven à Casablanca, annonce ainsi clairement la couleur. Elle nous invite d’ailleurs à 
entrer dans une classe, où enfants juifs et musulmans sont justement en cours d’arabe. 
D’une famille originaire d’Erfoud, Mme Ohnona, qui dégage une autorité naturelle et 
souriante, a d’abord été médecin pendant 15 ans avant de passer à la pédagogie. Ses 
études, elles les a faites à la Fac de médecine de Casa : “J’étais la seule juive dans 
l’amphi sur 500 à 600 étudiants”. Le racisme ? “Quand j’étais petite, j’ai connu les jets 
de pierre et les insultes, aujourd’hui ça n’arrive plus”, répond-elle, avant d’ajouter 
quand même que les expressions du genre “lehoudi hachak” (“le juif sauf ton respect”) 
n’ont pas disparu. Sa devise : “Certains dans notre communauté vivent en auto-
suffisance, ce n’est pas bon. Il faut faire preuve d’ouverture à l’autre et de plus d’esprit 
citoyen. On a tellement de points en commun...”  
 
• Zari Abergel, la quarantaine, est arrivée à Casablanca, il y a juste quatre ans. Elle 
vient de Safi où elle a continué d’habiter après la mort de ses parents. Aujourd’hui, elle 
veille sur les 70 pensionnaires, femmes et hommes, du foyer pour les personnes âgées 
nécessiteuses de la communauté juive, appelé “Home des vieillards”, avec l’aide d’une 
trentaine d’infirmières, garde-malades, personnel d’entretien, en majorité musulmans. 
“C’était dur au début, aujourd’hui je me suis habituée”. Les installations offrent tout le 
confort et l’hygiène nécessaires, mais ce qui frappe aussi c’est l’attention portée par le 
personnel à ces pensionnaires : “Ils n’ont plus personne au Maroc, alors on est un peu 
leur seconde famille”, dit Zari Abergel avec une émotion perceptible. Nous sommes à la 



veille de Shabbat et les tables sont bien dressées, selon la plus pure tradition, pour le 
repas du vendredi soir. A l’extinction des feux, Zari regagne son domicile après une 
semaine de travail bien remplie. Son repos peut alors commencer : elle passe le samedi 
à la maison. Le dimanche, de temps en temps, elle prend le car dès l’aube pour aller 
respirer l’air de Safi, sa ville, et s’en retourne le soir à Casablanca. Un bien long voyage 
en une seule journée ? Elle répond : “Oui, mais j’aime la ville et les gens là-bas, et 
même si je n’ai plus de famille, j’y suis chez moi”. 
 
Analyse. Une histoire à suivre  
 
0n le voit bien, ce qui continue principalement de perturber les relations entre juifs et 
musulmans au Maroc, c’est le conflit entre les pays arabes et Israël, la guerre entre 
Israéliens et Palestiniens. Le rôle important que jouent des officiels israéliens d’origine 
marocaine, engagés dans le camp des “faucons” et des ultra-nationalistes, notamment 
au sein du Likoud, ne contribue évidemment pas à l’apaisement. Au Maroc même 
pourtant, un certain nombre de juifs n’ont pas manqué très tôt de prendre position. 
Chacun s’est engagé à sa façon, depuis les anti-sionistes et militants de toujours de la 
cause palestinienne tels que Sion Assidon, Edmond Amran El Maleh ou Abraham Serfaty, 
jusqu’aux partisans actifs du dialogue et d’une paix juste conduisant à la coexistence de 
deux Etats, palestinien et israélien. Dans les années 1970, avec d’autres personnalités 
juives marocaines et du monde arabe, André Azoulay créait “Identité et Dialogue”. Ce 
groupe qui appelait déjà à la création d’un Etat palestinien vivant en paix aux côtés 
d’Israël eut un dialogue suivi avec l’Organisation de libération de la palestine (OLP). 
Aujourd’hui, ce conseiller du roi, indépendant de toute instance communautaire, affirme 
que son engagement pour la cause palestinienne est sa manière à lui d’être fidèle à son 
histoire et aux valeurs du judaïsme marocain : “Je ne suis pas juif par le sang que j’ai 
dans les veines mais par les valeurs dans lesquelles j’ai été élevé en tant que Marocain 
de confession juive. Pour rester cohérent avec ma culture, je dois me battre tous les 
jours pour que les Palestiniens retrouvent leur souveraineté, un Etat où identité et 
dignité se conjuguent de la même façon qu’en Israël”. Ces différents gages suffiront-ils 
pour ramener, au Maroc tout au moins, la sérénité dans les esprits, chez les deux 
communautés ? Il y faudra, sans doute, un travail de mémoire partagé associant le plus 
grand nombre, ainsi que des actions visant à sensibiliser un très large public : révision 
des programmes scolaires, émissions de télévision, expositions, etc. Le Maroc a montré, 
et l’instance équité et réconciliation (IER) en a donné la preuve, qu’il était prêt à faire un 
retour sur son histoire et à l’interroger. Dans le cas présent, c’est à la fois de la 
mémoire et de l’identité marocaines qu’il s’agit. “Que serais-je sans toi ?”, chante 
Aragon. Juifs et musulmans marocains seraient bien inspirés s’ils se posaient la même 
question. Alors peut-être leur histoire commune, ce roman inachevé, reprendra-t-elle 
comme autrefois ? On est en droit de l’espérer car le poète disait aussi : “Tout ce qui fut 
sera pour peu qu'on s'en souvienne”.  
 
Ruth Grosrichard Telquel du Maroc.  

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/348/index_348.shtml 























Le drapeau "alaouite" n'est pas marocain ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Maroc, pays arabo-musulman, devait normalement - s'il avait le droit à 
l'autodétermination - avoir un drapeau symbolisant ses valeurs fondateurs, tel un 
drapeau vert portant un croissant blanc.  

La couleur rouge du drapeau Alaouite n'est pas - contrairement à ce que certains croient 
- une représentation du "sang versé par les Marocains", mais un symbole marquant le 
caractère sanguinaires des alaouite! 
 
Il y avait eu auparavant des drapeaux représentatifs des dynasties au pouvoir. Elles ont 
toutes eu un drapeau blanc comme emblème sauf la dernière dynastie, des "Alaouites", 
à laquelle Lyautey a confectionné le "drapeau" actuel pour symboliser les valeurs juives 
du makhzen coloniale et monarchique . 
 
A l'origine le drapeau actuel des alaouites était frappé d'une étoile juive à six 
branches. Cette photo du drapeau alaouite frappé d'une étoile juive de David est tiré 
d'un d'un vieux Larousse datant de 1938. Mais à partir de 1948, année de la création de 
l'Etat bandit et criminel d'Israël, et pour le distinguer du drapeau israélien, une étoile à 
cinq branches a remplacé l'étoile de David. L'étoile à cinq branches, le pentagramme, ou 
pentacle, qui est aussi l'un des symbole du judaïsme et de la Franc-Maçonneri juive, est 
selon la tradition juive, le sceau du Diable 
 
Les couleurs du drapeau alaouite "marocain" actuel ont été officiellement choisies par 
Lyautey.  

 

 

 

 

 

  



Des juifs qui hissent le drapeau alaouite en Israël! 

L'étoile de David était aussi sur  
les pièces de monnaies alaouites. 

 
Monnaie alaouite de 1868 

 
  

 
Monnaie alaouite de 1879  

 
  

 
Monnaie alaouite de 1921 

 
  

 
Monnaie alaouite de 1953 

  

L'hymne "national" alaouite du Maroc fut  également composé sur instigation de 
Lyautey. Les paroles n'en ont y été ajouté qu au début du règne de Hassan II.  
 
Lyautey qui était monarchiste a voulu re-créer au Maroc ce que la république a aboli et 
ne le permettait plus en France. 
 
Et voilà les symboles du makhzen au Maroc créé de toute pièce par les occupants. 
 
Drapeau et hymne créé pour nous par le colonisateur occupant! 
 
Les Alaouites - qui se disent "chérifs" - dans leur conquête du pouvoir s'étaient alliés 
avec le juif  Ibn Machâal, "Roi" Juif de Taza. Ce dernier avaient négocie avec les Branes 
pour une allégeance "baiâa" aux Alaouites et la Capitale fut alors Taza. 
 
La bannière rouge des Branes fut choisie plus tard par Lyautey pour devenir le symbole 
de l armée alaouite qui conquit Fès. La bannière rouge trouva ainsi un recyclage dans 
l'usage militaire. Lyautey le réaliste et le "rationnel" commandita une étude sur la 
Confédération des Branes au point qu'il avait voulu en 1912 créer un "Berbèristan" avec 
comme capital Taza (Voir C.A Julien le Maroc face aux Impérialistes, qui donne d' 
amples informations à ce sujet). 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Etoile de David" et "Sceau de Salomon" 
 
Ce logo "officiel" de la navette Columbia dont on connaît la fin de mission "tragique" au 
sens apparemment fatal du terme 1er février 2003, montre une forme d'obélisque 
lumineux, pénétrant un cercle en forme de matrice et pointant vers une étoile 
Pentagonale jaune. Inversement, une lumière générée par l'étoile féconde le cercle de la 
matrice.  

A droite, on note un lever de soleil sur une mappemonde où n'apparaissent que 
l'Amérique, l'Europe et le continent Africain. Un seul drapeau, celui d'Israël, est accolé à 
RAMON, le nom du passager juif de même nationalité.  Si le nombre 107 indique celui 
de la mission, il s'agissait pourtant de la 113e de la navette dans la réalité. 107 et 113 
sont respectivement les 28 et 30e nombres premiers. Les sept rayons du soleil 
rappellent les sept pointes de la couronne juive de la "statue de la Liberté" avec sa 
torche Luciférienne régnant sur les sept continents. 

Ce logo nous montre donc une étoile jaune à atteindre, alors qu'un drapeau Israélien est 
accolé au nom RAMON, le passager Juif de la navette. 

Ce juif Israélien était un "héros" dans en Israël parce qu'il avait détruit la centrale 
nucléaire "OSIRAK", contraction d'Osiris et d'Irak, un pays musulman qui ne devait pas 
avoir le même droit que l'état d'occupation juif ! 

Les plus grandes vérités sont présentées comme des fictions en pâture au public qui 
n'aura même pas conscience que le monde s'est transformé en un vaste théâtre où 
l'illusion est alimentée par les médias sachant que la télévision y tient un rôle 
prépondérant. 

L'un des logos de la Scientologie utilise le "S" de "Scientologie" entrelacé dans les deux 
triangles équilatéraux, constitutifs de l'"étoile de David" juive, superposés mais non 
inversés. Ce qui pourrait apparaître comme une parodie n'est en fait que le 
renforcement du message de subversion que constitue réellement l'"étoile de David" ou 
plutôt du "sceau de Salomon". Ce ne sont plus les triangles qui s'entrelacent mais le "S", 
lettre suffisamment explicite pour comprendre ce et qui elle désigne. 
 
La "Scientologie" est la fameuse secte qui a Hassan II travaillé pour "protéger" Hassan 
II des "dangers" politiques qui le "menaçaient!! 
  



A la pointe supérieure se trouve une autre étoile à cinq branches évoquant le logo du 
juif Raël.  

L’un des titres du "Messie", nouveau Christ attendu par les juifs pour "la fin de ce siècle" 
et, selon la tradition juive sera reconnaissable par les 216 marques " divines " inscrites 
sur son corps physique et décryptées par les initiés alors que 216 = [6 x 6 x 6].  

On assiste à une véritable surenchère d'exposition d'"étoiles de David" juive avec des 
entités qui ne sont autres que les démons décrits dans les Écritures de la bible juive.  

 666 est un nombre juif  "sacré" qu’il faut invoquer le plus souvent possible pour 
accélérer la venue de ce Messie juif  " porteur de la lumière "qui est, selon les thèses 
des initiateurs sioniste, le  Satan !  

" [...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent 
[sous la domination juive], et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la 
coupe du vin de son ardente colère. (Bible juive,A.T., Apocalypse 16/19) 

Et, selon les mythes juifs, Jérusalem, la capitale de l'"empire juif"! 

L'étoile à cinq branches et plus particulièrement l'étoile de David à 6 branches est bien 
un signe occulte juif de malédiction. Le fait que le drapeau de l'occupation juive d'Israël 
et des USA sont frappés d'étoiles montrer le rôle stratégique passé, présent ou futur 
qu'ils représentent. A l'origine le drapeau "Marocain" était frappé de l'étoile juive de 
David à six branches mais - comme on l'a vu - à partir de 1948, année de création de 
l'Etat d'Israël, une étoile à cinq branches a remplacé l'hexagramme. 

La rangée de cercueils de GIs alignés dans la soute d'un avion, rapatriés depuis l'Irak et 
couverts de la bannière étoilée. Il existe une justice immanente que les les sionistes ne 
savent pas discerner. 

Un pays gouverné par le pouvoir juif ne peut que compter ses morts et les pleurer 
même si ses dirigeants supportent Israël. 

Le "dieu" des juifs dit à "son peuple juif élu": 
(Esaïe 60/16) " [...] Tu suceras le lait des nations, Tu suceras la mamelle des rois; Et tu 
sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant de Jacob." 

 " [...] David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, et en 
jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. (La bible 
juiv, A.T.,1 Ch 13/8) 

" [...] Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des 
instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire 
retentir de sons éclatants en signe de réjouissance." (La bible juive, l'A.T.,1 ch 15/16) 

" [...] Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de David. Sauve, 
Éternel! car les hommes pieux s'en vont, Les fidèles disparaissent parmi les fils de 
l'homme. (Psaumes 12/1) 
 
(Esaïe 49/26) " [...] Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair; Ils s'enivreront de 
leur sang comme du moût; Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton 
rédempteur, le puissant de Jacob. 
 



(Esaïe 62/11) " [...] Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre: Dites à la 
fille de Sion: Voici, ton sauveur arrive; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le 
précèdent. 

Voici l'architecture de conception Franc-maçonne juive du Pentagone ou du quartier de 
la Maison Blanche (White House) à Washington, totalement supervisée par un franc-
maçon juif Français du nom de Pierre Charles L'Enfant, comme le prouvent ces deux 
clichés extraits du site  

Contrairement à la légende et à ce qu'on enseigne dans les écoles, l'Amérique n'a pas le 
Christianisme pour fondation mais des doctrines juives occultes.  

 

Ce schéma représente le Pentagone, et se souvenant que l'étoile pentagonale était un 
signe de protection pour les sorciers, on peut en déduire avec un peu de bon sens qu'il 
s'agit de géométrie et d'architecture d'inspiration "magique" juive. Avec le mensonge du 
crash d'un Boeing sur le Pentagone le 11 Septembre 2001, le mot "inspiration" se 
transforme en "conspiration".  



  

Une étoile pentagonale ou hexagonale peut s'insérer dans le cœur d'une étoile dite " de 
David"... 

A l'occasion d'une cérémonie se déroulant le 11/12/2001, 3 mois jour pour jour après 
les événements du WTC, le président Bush avait été longuement filmé (quatre minutes 
ou le temps de son discours) devant l'"étoile de David" déployée sur un drapeau 
Israélien, clin d'œil Satanique devant l'étoile sioniste. 

Une allusion était ainsi faite aux "Protocoles des sages de Sion", attribué à un complot 
Juif .  
 
Ainsi Bush entama sa "croisade" juive contre les Musulmans, générant un conflit 
mondial.  

Selon ces "Protocoles des sages de Sion":  
 - "Il faut semer l’anarchie dans les masses",  

- "Pas de morale en politique",  
- "Flatter les faiblesses et les passions",  
- "Opposer les partis",  
- "Droits fictifs pour les masses",  
- "Le pouvoir basé sur la ruine de la religion",  
- "Désunion et divisions des peuples",  
- "Drainer toutes les richesses",  
- "Fomenter la lutte entre Nations",  
- "De l’utilité des voies souterraines",  
- "Importance du mensonge et du vote",  
- "La famille doit disparaître",  
- "Distraire pour mieux tromper",  
- "S’assurer la docilité des juges",  
- "Sacrifier les individus",  
- "Le roi des Juifs, pape de l’Église universelle" (Le roi d’Israël deviendra le vrai Pape de 
l’univers, le Patriarche de l’Église internationale),  
- "La faillite, seule issue pour les non-juifs",  
- "Ne pas éveiller la méfiance du peuple",  
- "Monopoliser les affaires commerciales"... 

Et un peu plus en détail, les "sages" juifs de ces protocoles ajoutent: 



Notre religion et ses mystères: 
"...//...Nos philosophes exposeront tous les désavantages des religions des non juifs, 
mais personne ne jugera jamais notre religion de son vrai point de vue, parce que 
personne n’en aura jamais une connaissance complète, à part les nôtres, qui ne se 
hasarderont, dans aucun cas, à en dévoiler les mystères...//..". 

distraire pour mieux tromper: 
"...//..Pour les empêcher de se découvrir une nouvelle ligne de conduite en politique, 
nous les distrairons également par toutes sortes de divertissements : jeux, passe-
temps, passions, maisons publiques. 
Nous allons bientôt lancer des annonces dans les journaux, invitant le peuple à prendre 
part à des concours de tout genre: artistiques, sportifs, etc. ces nouveaux 
divertissements distrairont définitivement l’esprit public des questions qui pourraient 
nous mettre en conflit avec la populace. Comme le peuple perdra graduellement le don 
de penser par lui-même, il hurlera avec nous, pour cette raison bien simple que nous 
serons les seuls membres de la société à même d’avancer des idées nouvelles; ces voies 
inconnues seront ouvertes à la pensée par des intermédiaires qu’on ne pourra 
soupçonner être des nôtres...//..". 

Le constat actuel est que ce programme de subversion organisée est en voie d'être 
totalement établi, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer à l'époque de sa rédaction. 

Lorsqu'un politicien enjuivé, de type M. D. Rumsfeld s'adresse au peuple ou plutôt la 
"populace", pour reprendre certains termes, près d'une bannière étoilée, tout est à 
craindre car il s'agit d'un double langage, comme un projet de guerre dissimulé par un 
faux discours de paix ne visant qu'à envenimer la situation et financer en sous main les 
parties en conflit. Monsieur G. W. Bush, qu'on aurait tort de prendre pour un demeuré 
sur ce terrain excelle dans le genre. 

Cameron Kerry (à droite) portant un t-shirt "Pro-Israel, Pro-Kerry", assiste à une parade 
pour Israël, en compagnie d'un ami Yankel Wice, législateur de l'Association Nationale 
des Législateurs Juifs. Avec G. W.  
 
Bush et ses manipulateurs juifs ratissent du côté des "chrétiens" sionistes séduits et 
avec le juif Kerry, du côté de la communauté Juive. 

Nombreux ont été ceux qui ne comprenaient pas l'apparition de ces figures symboles 
juifs en formes de compas ou d'équerres présentées vers le haut, la gauche, la droite ou 
le bas sur les chars Américains Abrams. Sur le plan subliminal, le cerveau reconstruit 
l'image de façon cohérente pour pouvoir l'enregistrer et la mémoriser sous formes de 
triangles, ou d'"étoiles de David" victorieuses. Il s'agit là encore de "magie" juive. 

Une séquence "animée" rattachée à ce tank "américain" Abrams (Abraham) qui fait 
maintenant des ravage en Irak et en Afghanistan occupés - peut être visionnée sur le 
site http://homepage.ntlworld.com/steveseymour/subliminalsuggestion/tank7.gif . 

La mythologie traditionnelle juive octroie un pouvoir occulte de protection à l'étoile à six 
pointes qui s'est concrétisée, selon leur croyance avec la guerre de l'occupation en Irak 
et en Afghanistan et auparavant au Vietnam où les lignes de démarcation et autres 
zones de démilitarisation Américaines étaient principalement constituées de tranchées 
en formes d'étoiles à six pointes permettant à un nombre réduit de six hommes de 
défendre une position en tir croisé sur un front circulaire. Sur le plan militaire, le terme 
de "bouclier de David" semble plus approprié.  



Sachant que "fenêtres" se dit "Windows" en Anglais, aide à comprendre ce que signifie 
l'incursion dans nos "foyers" du système d'exploitation de Windows XP.  Bill Gates 
("Gates" = "portail" en Anglais) veut user du pouvoir occulte juif que révèle la triple 
bande de six carrés ou rectangles noirs (3x6) sur le logo Windows, une fenêtre qui se 
désintègre sur la gauche  et que ne saurait dissimuler à l'œil attentif et vigilant, cette 
bannière (drapeau calyptique en subliminal)... L'échelle centrale n'est pas celle de Jacob 
où montent et descendent des anges, mais plutôt la reliure centrale de pages gondolées 
qu'on tourne et sur lesquelles naviguent des lecteurs. 

http://rami.tv/fr/alaouites/drapeau/drapeau.htm 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Fille juive israélienne de Hassan II,  

et soeur de Mohamed VI, demande de rencontrer son frère: Le palais royal au Maroc 
"après réflexion" refuse de donner une réponse officielle à sa demande... 

 



Révélation de la fille secrète de Hassan II dont la mère était la maîtresse du  

"commandeurs des croyants". Ses parents juifs ont eu 5 filles et 2 garçons.  

'Entre ma famille et la Cour royale, il y avait des rapports sexuels chaleureux raconte sa 
soeur Lisa Luce. L'histoire qui concerne Hedva était autour d'une aventure sexuelle qu'il 
y aurait eu entre sa mère, Anita, la fille du juif Joseph Benzaquen et le Roi Hassan II. 
Une aventure dont le secret fut longtemps garde par la famille, et qui qui est aujourd'hui 
officiellement révélée... 

La juive israélienne Hedva Selaa, 53 ans, ancienne, soldate de l´armée d´occupation 
israélienne Tsahal, aujourd'hui réceptionniste dans un hôtel à Eilat, dit être la fille 
naturelle du "commandeur des croyants" Hassan II et soeur du "nouveau commandeur 
des croyants" marocains! C'est le "scoop" présenté - le 19 août 2005 - à la Une d'un 
supplément du quotidien israélien à grand tirage Yedioth Aharonot (voir photo ci- 
dessus). Sous le titre "le roi et moi", Hedva (Selaa est le nom de son mari) pose avec 
une photo du roi défunt – un cliché censé souligner leur ressemblance. Intitulé "une 
princesse marocaine", l'article raconte la romance qu'aurait eue Anita Benzaquen, la 
mere de Hedva, en 1952, avec le prince héritier Moulay Hassan, alors âgé de 23 ans.  

Deux enfants seraient nés des amours illégitimes du prince Hassan (future Hassan II) et 
de sa maîtresse juive Anita, nièce de Léon Benzaquen, figure de la communauté juive 
marocaine et futur ministre des PTT du premier gouvernement marocain sous Mohamed 
V. Si Jacky, l'aîné, refuse toujours de parler à la presse, Hedva, la cadette, a décidé de 
"tout révéler" 8 ans après le décés de sa mère Anita, en 1997. Une mère que Hedva 
n'hésite pas à qualifier de femme frivole et multipliant les aventures. "Un test ADN n'est 
pas envisageable, admet Hedva, et mon frere Jacky a brulé toutes les archives de notre 
mère apres sa mort".  

Son récit s'appuie sur des recoupements familiaux impressionants. Aussi, elle ne 
demande rien, et notamment pas d'argent. Son unique souhait, dit-elle, est de 
"rencontrer mon demi-frère, le roi Mohammed VI". Pour tenter de donner suite à cette 
demande, Yedioth Aharonot a, contacté Badreddine Radi, un fonctionnaire du ministere 
de la Communication à Rabat. Après "24 heures de réflexion", dit le quotidien israélien, 
M. Radi a répondu que le Maroc "ne donnera aucune réponse officielle à ce récit". 

- L'intrusion du Mossad au Maroc s'est faite par des voyages clandestins de nombreux 
agents du Mossad et de leur chef Isser Harel, entre 1958 et 1960. 

- C´est parce que le Mossad a fbriqué de toutes piZces et  fourni des renseignements 
"très précis" quant à un complot visant "à tuer le prince héritier" - en février 1960 - que 
les relations entre le Hassan II et Israël ont débuté. 

- Selon l'ancien agent du Mossad, Yigal Bin-Nun, un exemple: une rencontre est 
arrangée - en février 1963 - chez le juif Benhamou, rue Victor Hugo à Paris, entre 
l'agent Yaakov Karoz et un représentant de Hassan II. 

- Selon Yigal Bin-Nun, Hassan II a voulu se rapprocher d'Israël parce qu'il était fasciné 
par les méthode brutales de l'occupation juive en Palestine, comme - auparavant - il a 
été fasciné comme - comme Moulay Hafid - par l´ occupation française au Maroc. 
 



- Beaucoup de petits despotes - tel que Hassan II - nostalgiques du colonialisme, de la 
loi da jungle, de l'occupation et de grand banditisme à grand échelon royal, étaient 
fascinés par la capacité d´Israël à écraser toute résistance. 

- Ben Gourion avait décidé d'opter pour créer et développer une ceinture d'Etats arabes 
vassales proche ou lointains mais dociles. 

-Le premier contacr entre Hassan et le Mossad eut lieu le 1er septembre 1958. Hassan 
II garda cette visite dans un secret total, préparant ainsi le terrain à "l'accord" conclu 
entre le Palais et Israël favorisant l'exode des Juifs du Maroc pour aider Israël dans son 
occupation à mieux vaincre démographiquement ses victimes Palestiniens Musulmans et 
Chrétiens. 

- Les officiers et agents de Hassan II se rendirent clandestinement en Israël et des 
politiques et militaires israéliens firent durant de longues années le chemin inverse.  

- Les archives nationales d'Israël regorgent de documents historiques qui retracent ces 
liens. Hassan II a souvent demandé aux Israéliens de le  renseigner sur les Etats arabes 
favorables à un renversement de la monarchie alaouite.  

- Israël a aussi soutenu Hassan II dans sa "Guerre des Sables" avec l'Algérie en lui 
livrant des blindés. Des officiers de Tsahal et du Mossad ont formé et encadré la jeune 
armée royale et les services de sécurité dont le célèbre Cab-1, l'embryon de la DST.  

- En retour, et malgré l'envoi - en guise de camouflage - de troupes au Golan jugé 
"anecdotique", Hassan II  n'a eu de cesse d´oevrer pour "normaliser" l'existence 
d´Israël auprès du monde arabe, en jouant par exemple un rôle capital dans l'accord de 
capitulation et de la neutralisation de l'Egypte qui coûta la vie au traître Anouar Sadate, 
ou encore d'ouvrir à Rabat et à Tel-Aviv des antennes diplomatiques. 

- Jusqu' à aujourd'hui Israël a continué à aider "technologiquement" le régime alaouite 
pour se maintenir au pouvoir. 

 - Le secret et les tabous ont toujours entouré les relations entre la monarchie au Maroc 
et l'Etat d'occupation Israël. Leurs liens sont souvent passés sous silence. Pourtant, ils 
existent bel et bien… Drôle de jeu auquel ils se livrent. Un couple qui semble avoir fait 
sien l’adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». 

 - Dernière polémique en date, les accusations portées à l’encontre du maire de 
Marrakech, Omar Jazouli, affirmant que ce dernier aurait signé un accord de 
coopération, le 22 février 2007 à Marseille, avec le maire de la ville israélienne de Haïfa, 
Yona Yahav. Le quotidien marocain Attajdid a carrément lancé un appel implicite à 
l’intifada contre l´nfiltration juive de la "normalisation" avec les occupants juifs.  

- Arguant des exactions croissantes des occupants Israéliens contre les Palestiniens, les 
Islamistes marocains refusent toute normalisation avec l’Etat juif. Et ce ne sont pas les 
seuls. 

 - Dès lors qu’il s’agit de l’Etat d'occupation juif occupant et usurpateur,  aucune des 
personnes concernées n’admettra publiquement et ouvertement avoir un lien, de 
quelque nature que ce soit, avec Israël.  

- Et pour cause. Entre un conflit - relatif à l'occupation juive de la Palestine, entre juifs 
occupants d'un coté et musulmans et chrétiens résistants de l'autre - vieux de plus de 



près de 60 ans, un islamisme résistant, des peuples arabo-islamiques se développe 
rapidement et  le contexte pour le régime de Hassan II - qui continue sans lui - ne se 
prête pas vraiment à la franchise. 

 - Pourtant, jusqu´à aujourd´hui, Mohamed VI et le Mossade  continuent à entretenir 
des relations secrètes et très étroites. Visites de ministres israéliens au Maroc, travail de 
lobbying auprès de la communauté internationale…etc...  

- Sur le plan diplomatique, Mohamed VI [en tant que "président du Comité Al 
Qods"(!!!)] - qui a hérité de son père cette relation "amoureuse" et  illégitime avec le 
Mossad -  affiche ainsi de manière plus ou moins ouverte, en fonction de la situation en 
Palestine, au Moyen-Orient et de la conjoncture politique internationale en général, sa 
volonté de "normaliser" ses relations avec Israël qui ne sont déjà que plus que 
"normales"! Le « bon élève » Mohamed VI est tout sauf désobéissant aux directives de 
ses maîtres juifs. 

- Sur le plan commercial, les relations alaouites-israéliennes semblent poursuivre 
paisiblement leur petit bonhomme de chemin, narguant la colère du peuple marocain. 
On estime à plus d’une centaine les entreprises israéliennes opérant plus ou moins au 
grand jour sur le territoire marocain, notamment dans le domaine agricole.  

- Et les entrepreneurs israéliens défricheraient le terrain pour leurs compatriotes 
diplomates juifs.  

- Côté israélien, les derniers chiffres - publiés par The Israeli Export and International 
Cooperation Institute  - font état, pour le premier trimestre 2006, de 46 firmes 
israéliennes qui auraient exporté au Maroc pour un total de 2 millions de dollars, soit 
une augmentation de 23,5% des exportations par rapport à la même période en 2005. 

- Business is business, a-t-on coutume de dire dans la tradition alaouite enjuivée.  

- La communauté juive au Maroc ne compte plus, aujourd'hui, que 4.000 membres 
concentrés essentiellement à Casablanca. 

- Cette communauté juive est pour beaucoup dans les liens de "normalisation" 
"mossadistes" actuels, et pas seulement - comme le prétend la propagande officielle - 
dans le seul domaine économiques, entre l´état alaouite et l´état d´occupation juive. 

- Si le juif et le conseiller principal de Mohamed VI - André Azoulay - est le plus connu 
des agents du Mossad au Maroc, il y a aujourd'hui des milliers d'agents secrets du 
Mossad qui travaillent activement au Maroc pour asseoir et encrer le pouvoir juif sur 
notre pays occupé dans tous les domaines et secteurs de notre vie politique, 
économique, culturelle et sociale.  

- A l´époque de l'Intrnet le site "www.dafina.net " (qui se définit comme "le net des 
Juifs du Maroc"), est l´un des filet électronique que le Mossad utilise pour le 
recrutement même des jeunes "recru" marocains aux service d'Israël: en commençant à 
leur faire écumer les célèbres boîtes de nuit de Tel-Aviv et avec l'aide de quelques 
"agences de voyage" du Mossad, à Casablanca notamment, qui proposent discrètement 
à leurs clients des séjours tous frais compris à partir de 10.000 dirhams. Le statut et le 
réseau social de ces "touristes" marocains d’un nouveau genre leur facilite également 
l’entrée sur le territoire palestinien occupé. 



- Certains "Marocains" choisissent même de s’installer dans l’Etat d'occupation juive. 
Ainsi, c’est avec une note de suffisance non dissimulée que le quotidien israélien Yediot 
Aharonot, sous la plume de Yaakov Lappin, rapporte dans l’édition du 21 février 2007 
l’histoire de Fayçal. G, un jeune Casablançais de confession musulmane résidant à Tel-
Aviv. Fayce -pseudonyme choisi pour l’occasion - serait arrivé en Israël en 1997 pour 
étudier à l’Université de Tel-Aviv après des études secondaires dans un lycée juif de 
Casablanca. 

- Fayçal travaille actuellement pour une société de NTIC à Tel Aviv et se dit déterminé à 
renouveler son visa étudiant - expiré voilà deux ans - malgré les réticences du ministère 
de l’Intérieur israélien. 

- L’histoire de Fayçal, racontée en intégralité par Béni Issembert, un journaliste israélien 
d’origine française, a été publiée en France aux Editions Ram sous le titre "Fayce, le Je 
de la paix " ! Auquel il falait ajouter le sous-titre de  "Produit typique du régime 
alaouite"! 

- Ici et là, des supports de presse rapportent quant à eux des expulsions de prostituées 
marocaines "musulmanes" d’Israël qui y vendraient clandestinement leur chair le soir 
après leur journée de travail dans des usines et des ateliers.  

- L’association islamiste Mouvement Unicité et Réforme (MUR) dénonce carrément une « 
filière de prostitution marocaine en Israël ». Réseau mafieux juif qui, selon une 
organisation de résistance palestinienne, emploierait près de 600 jeunes filles maroco-
musulmanes dans des villes israéliennes et des colonies juives, notamment en 
Cisjordanie occupée. Le "scoop" a même été repris par le quotidien arabe londonien Al 
Quds Al Arabi.  

- Voilà à quelle honteuse et humiliante situation ce régime "alaouite" juif nous a mené. 

- En 1956, le sultan Mohamed V - sacralisé par les juifs - est de retour. “Pas un seul 
ministère ne se constitue sans un juif”, rappelle le juif Serge Berdugo, l'exemple le plus 
significatif étant celui du juif Dr Benzaquen, le ministre des PTT. Des juifs sont à 
l'Assemblée constituante, à l'OCP, dans les partis "nationalistes" etc...  

- 1956 l'activisme du Mossad est relançé. Robert Assaraf le rappelle que c'est sous 
l'ombrelle des services israéliens que Mohamed Laghzaoui, alors chef de la Sûreté 
nationale, signe avec le représentant au Maroc du Congrès juif mondial un accord 
organisant l´exode des juifs vers la Palestine occupée.  

- Ayant soutenue activement l'occupation colonialiste française, les juifs sont pris de 
panique à l'aube de l'indépendance et leur  exode vers la Palestine occupée fut 
exacerbée par l'adhésion du Maroc, en 1958, à la Ligue arabe et à son très explicite 
corollaire, le Bureau de boycott arabe contre Israël. Car les juifs ont peur d'un Maroc 
indépendant et appartenant à sa nation arabo-islamique. Ils sont pour un Etat JUIF dans 
une Palestine qu'ils occupent et contre un Etat ISLAMIQUE libre dans un Maroc libéré ! 

- Selon le juif Simon Lévy, ls visite au Maroc de Nasser, lors de la Conférence africaine 
de Casablanca en 1961, déclencha une vague de panique parmi les juifs restés au pays, 
qui s'enferment dans leurs mellahs.  

- Selon le juif Simon Lévy: le Misgueret (organisation clandestine fondée au Maroc par le 
Mossad ) organisa avec la collaboration personnelle de Hassan II l' attribution des 
passeports collectifs qui sont distribués directement à l'Agence juive. Bateaux de la 



Comanav, cars de la CTM et avions de la RAM étant réquisitionnés la nuit ou hors des 
heures de service normal. 

- Cinquante dollars américains par personne, au départ, est le prix fixé, comme l'expose  
auteur juif Agnès Bensimon dans son livre Histoire d'une émigration secrète. 500 000 
dollars ont été directement versés à Hassan II à Genève, sous la couverture du HIAS, 
poursuit Robert Assaraf. 

- “Hassan baâ Lihoud bzraâ”, dit la rue marocaine en référence à un accord agricole 
passé avec les Etats-Unis - dirigés aussi par le lobby juif. Hassan II a-t-il vendu “ses” 
juifs ? Non!  En fait Hassan II a vendu la Palestine aux juifs!  

- Au total, quelque 100 000 juifs sont partis entre 1961 et 1967, dont plus d'un tiers 
pour la seule année1963. 

- A la suite de la Guerre des Six jours en 1967, le reste des juifs au Maroc prit panique 
en observant la réaction nationaliste fervente du peuples marocain. C'est aussi le temps 
du réveil du peupla marocain avec le boycottage des médecins, des commerçants et 
surtout des avocats juifs au Maroc. La lutte de la résistance contre l'occupation juive 
doit être totale ou pas ! Le Maroc est aussi devenu une Palestine occupée.. aussi ... par 
les juifs ! 

http://rami.tv/fr/alaouites/hassan2/fille-juive-de%20Hassan.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Espionnes marocaines du Mossad 

 
 

Teint doré, petite coupe à la garçonne, look exotic-chic, yeux pétillants, regard 
charmeur, démarche gracieuse et élocution parfaite. Sous ses airs légers et désinvoltes 
de métropolitaine bien dans sa peau, Nabila F., la quarantaine épanouie, cache 
remarquablement son jeu.  
Nabila est, comme on l'appelle dans le jargon du renseignement, un officier traitant. 
C'est ce qui ressort des révélations d'une certaine Jocelyne Baini, sur le site 
www.doubtcom.com. 
Polyglotte, instruite, intelligente, perspicace et discrète, c'est l'une des recrues 
étrangères hautement opérationnelle d'une des plus puissantes agences de 
renseignement dans le monde, le Mossad israélien. Chargé, à côté du Shabak (ex Shin 
Bet, sécurité générale intérieure) et de l'Aman (renseignement militaire), de la sécurité 
extérieure (renseignement, opérations clandestines et lutte anti-terroriste).  
Nabila chapeaute un réseau de 12 agents secrets en jupons, toutes Marocaines comme 
elle, dont sa sœur, engagée à l'âge de 12 ans. Repérée en décembre 2001 par le 
«sayan» Albert M., un agent dormant du Mossad établi au Maroc, dans une soirée 
mondaine à Casablanca, celui-ci lui présentera quelques mois plus tard à Paris, Joseph 
B., chasseur de têtes pour les services secrets israéliens. Nabila, diplômée en sciences 
politiques et en langues étrangères, hésitante au début, finira par accepter de travailler 
comme «katsa». Autrement dit, comme officier de renseignement, pour le compte de 
l'Institut pour les renseignements et les affaires spéciales, moyennant une rémunération 
initiale alléchante de 70.000 euros par an.  
Mais pas seulement. Car, en plus d'un salaire fixe, elle s'est vu proposer, comme 



nombre d'agents secrets, d'autres émoluments et avantages en nature: prime pour 
certaines opérations à risque élevé, passeports de plusieurs pays occidentaux, voiture et 
appartement personnel dans une métropole de son choix, ouverture d'un compte 
bancaire en Suisse, quelques bijoux précieux et vacances annuelles vers sa destination 
préférée. Et, bien sûr, augmentation de salaire avec l'expérience et les années passées 
au service de l'agence. Tous les ingrédients de la motivation étaient là.  
Tests psychologiques, entraînement au combat, à la filature, à la résistance à la torture, 
maniement des armes légères, perfectionnement en informatique, cours de 
linguistique… Nabila suit une formation intensive et pointue en espionnage pendant 
plusieurs mois dans la région de Haïfa. Jonglant avec les passeports et les identités. 
Imitant à merveille les multiples accents orientaux. Au gré des missions, elle est tour à 
tour journaliste marocaine, beurette bénévole dans l'humanitaire, enseignante 
tunisienne d'arabe classique. Comédienne belge d'origine libanaise, assistante de 
direction libyenne. Ou encore organisatrice émiratie d'événements artistiques. Nabila 
apprend vite et fait montre d'une telle efficacité qu'elle se voit à son tour confier le 
recrutement de nouveaux agents féminins.  

 

 
Nous sommes en 2003. Meir Dagan poursuit alors la politique d'ouverture du Mossad, 
entamée en l'an 2000, sous la direction d'Ephraïm Halevy (1998-2002), alors que la 
seconde Intifada battait son plein. Et que la communauté internationale dénonçait 
massivement les exactions croissantes de l'Etat hébreu contre le peuple et les dirigeants 
palestiniens.  
Plus que jamais, Israël a besoin d'être informé de tout ce qui peut, de près ou de loin, 
attenter à son existence, sa sécurité ou sa pérennité. Le Mossad s'essaie même au 
recrutement en ligne (www.mossad.gov.il). Les attentats du 11 septembre 2001 
finissent de convaincre l'Institut (créé initialement en 1951 sous David Ben Gourion pour 
faciliter l'Aliyah, le retour vers le jeune Israël né en mai 1948) de la priorité de renforcer 
ses antennes périphériques. Notamment et surtout dans les nations et auprès des 
faiseurs d'opinion (hommes et institutions) et des centres de décision politico-
économiques arabes et musulmans. Le mieux est d'embaucher des gens du cru, des 
autochtones. Et, pourquoi pas, des femmes. Enrôlées de gré (en échange de 
contreparties conséquentes) ou, comme le prétend Nima Zamar, dans Je devais aussi 
tuer ( Albin Michel, 2003), de force (chantage, viol, menaces…).  
Attirant peu les soupçons et les méfiances, le “sexe faible” dispose en plus d'un arsenal 
inné redoutable. Enveloppe charnelle qui s'avère parfois plus efficace et plus pointue que 
n'importe quel équipement d'artillerie lourde. Oeillades suggestives, balconnet 



plongeant, danse lascive, paroles coquines, alcool et autres paradis artificiels aidant, et 
voilà, à l'usure, le plus récalcitrant des hommes dans vos filets, le corps en feu et la 
langue déliée. Autant de “bombes anatomiques au service des Services” à dissimuler et 
disperser ici et là, en fonction des besoins et des missions du moment. 

 

Mordechaï Vanunu. 

 
Aujourd'hui basé à Tel-Aviv, le Mossad emploierait quelque 1.500 personnes depuis ses 
quartiers généraux, dont près de 20% de femmes.  
L'Institut s'est déjà, par le passé, assuré de l'efficacité de ses agents féminins, dont 
certaines ont réussi d'admirables faits d'armes. Parmi les plus célèbres des James Bond 
girls du Mossad, Cindy, de son vrai nom Cheryl Hanin Bentov. Cette dernière est 
parvenue à piéger Mordechaï Vanunu, israélien d'origine marocaine converti au 
christianisme, et ancien technicien à la centrale nucléaire de Dimona (construite au 
début des années 60 dans le désert du Neguev). Celui-ci avait révélé au Sunday Times, 
le célère quotidien britannique, l'existence d'ogives nucléaires dans les sous-sols de la 
même centrale. Pour avoir accepté, le 30 septembre 1986, l'invitation à Rome de cette 
belle plante croisée dans une rue londonienne, Mordechaï Vanunu, traître pour les uns, 
héros pour les autres, se retrouvera, drogué, kidnappé puis expédié clandestinement en 
bateau vers Israël. Avant d'être incarcéré pendant 18 ans à la prison de Shikma, près 
d'Ashkelon.  

 

Ephraim Halevy. 



 
Autre preuve de la place grandissante de la gent féminine au cœur des services secrets 
israéliens, sous Shabtai Shavit (1990-1996), le numéro deux du Mossad n'était autre 
qu'une femme, Aliza Magen.  
Ceci étant, quelles femmes s'allier dans le monde arabo-musulman? 
Au sein de ce dernier, Israël connaît bien le Maroc (voir encadré). Et sait aussi que les 
Marocaines peuvent faire preuve d'une détermination et d'une efficience étonnantes 
dans les causes qui leur tiennent à cœur. Qui ne se souvient pas des sacrifices consentis 
pour la cause palestinienne et l'identité arabe (5 ans dans les geôles israéliennes, 7 ans 
de guerre civile au Liban) par les sœurs Rita et Nadia Bradley? Mais comment faire 
pencher la balance de son côté? En y mettant le prix fort, les services secrets israéliens 
parient qu'ils pourront au moins s'adjoindre la coopération précieuse de quelques-unes 
d'entre elles, fut-elle ponctuelle.  
C'est ainsi que l'agent Nabila, désormais chasseuse de tête et formatrice, voit sa prime 
grimper. Elle rentre un certain temps au Maroc. Histoire de repérer des filles du pays 
correspondant au plus près aux critères exigés par les services d'espionnage israéliens. 
Elle en cueille une dizaine, jeunes, jolies et coquettes, de milieux socio-culturels 
différents. Parmi lesquelles Widad, Asmae, Majdouline, Noura, Laïla, Hanane, Siham ou 
encore Nawal et Karima.  
Argent, alcool, sexe, drogue?  
Certains agents recruteurs s'adressent aux réseaux de trafic humain, comme c'est le cas 
d'après les témoignages de repenties, de mineures russes vendues parfois par leurs 
propres parents à la mafia locale. Avant d'être exploitées par le crime organisé au 
Moyen-Orient et ailleurs puis forcées à collaborer avec le Mossad. Nabila, elle, a ses 
propres procédés. Elle détecte les faiblesses des unes et des autres, leur faisant miroiter 
mille et une promesses en échange de leur collaboration. Certaines rêvent d'une vie 
luxueuse, d'argent facile et d'horizons cléments. D'autres ne demandent qu'une petite 
aide pour leur famille démunie ou espèrent rencontrer un étranger qui leur assurerait 
une existence décente. Quelques-unes contractent sans le savoir des mariages de 
complaisance (zawaj orfi) avec des ressortissants des monarchies pétrolières, avant de 
se rendre compte, une fois sur place, du véritable but de leur venue.  
Avec sérieux et discipline, Nabila enseigne à ses protégées, les rudiments de la parfaite 
petite espionne: se fondre dans la masse, faire preuve d'empathie, tout en restant 
réservée et vague sur sa personne. Quitte à s'inventer un tout autre vécu pour brouiller 
les pistes.  
En parallèle, les jeunes mercenaires affûtent leurs armes de séduction: cours de culture 
générale, de maintien et de bonnes manières, séances de perfectionnement en cuisine 
et en danse orientale, diètes amincissantes, shopping dans des enseignes de luxe… 
Les voilà fin prêtes. De Casablanca à Damas, en passant par Bagdad, le Caire, 
Washington, Paris et Nairobi, Nabila et son staff se lancent dans des missions plus ou 
moins périlleuses, chacune sous une couverture différente. Les moins instruites sont 
affectées à des postes de domestiques, de filles au pair ou de masseuses. Les plus 
agiles et les plus jolies embauchées comme danseuses dans des boîtes de nuit huppées, 
tandis que les plus futées sont introduites dans des ONG internationales. Les cibles de 
ces Mata Hari en herbe sont claires: députés, diplomates, ministres, activistes, hommes 
d'affaires, magistrats. Hauts gradés de la police, de l'armée et de la gendarmerie. Ou 
encore journalistes influents et experts en géostratégie ou en terrorisme (entre autres) 
exerçant dans les pays arabes et limitrophes ou en dehors.  
Les objectifs aussi sont bien définis: obtenir des renseignements auprès de ces notables 
-à leur insu ou par chantage- sur leurs positions (et leur degré d'implication idéologique 
et matérielle), entre autres, quant à l'Etat hébreu et sa politique. Ses relations avec les 
pays arabo-musulmans, la situation au Proche et au Moyen-Orient, la légitimité des 
régimes arabes actuels auprès de leurs populations. Ou encore leur opinion par rapport 



à la montée de l'islamisme dans le monde. Autant d'informations précieuses qui aideront 
par la suite la division Recherche et Etudes du Mossad (l'un de ses 8 départements) à 
rédiger ses rapports, remis au final au Premier ministre en personne.  
Noura, Hanane et Majdouline sont ainsi chargées d'impliquer d'influentes personnalités 
américaines d'origine arabe, antisionistes, dans des scandales sexuels, en prenant soin 
de filmer leurs ébats avec ces derniers. Siham, pour sa part, se voit confier la fonction 
de fournisseur attitré de stupéfiants pour l'équipe. Tandis qu'Asmae, avec quatre de ses 
acolytes, décroche un job dans un club de nuit à Beyrouth fréquenté par des 
fonctionnaires hauts placés. Avec ses amies, elles réussissent à approcher Georges Frem 
(mort en 2006), député et ministre de l'Industrie au sein du gouvernement Hariri. 
Asmae entre également en contact à Chypre avec un Israélien dénommé Berel et un 
Syrien, Marwan. Ces deux hommes la chargent avec Yakatserina Shasternick, originaire 
de la ville de Minsk (Biélorussie), de dénicher de jolies filles pour animer des dîners à 
l'Hôtel Phoenicia de Beyrouth. Un établissement réputé depuis des décennies, comme un 
lieu de rencontre pour des trafiquants d'armes et des agents secrets du monde entier. 
Karima, jeune casablancaise de confession hébraïque, s'occupe pour sa part de la 
filature d'un citoyen arabo-américain proche de l'administration Bush à Washington.  
Lors de sa dernière mission, Nabila devait pour sa part séduire de riches businessmen 
américains d'origine arabe, défenseurs avoués du processus de paix en Palestine, et 
vérifier si ceux-ci l'étaient effectivement. Il est aussi arrivé à la jeune Marocaine, 
assistée de certaines de ses consoeurs d'Europe Centrale, d'Asie ou d'Afrique de l'Ouest, 
de collaborer avec la CIA dans le cadre d'opérations communes. Ou avec d'autres 
services secrets de pays amis d'Israël ou n'ayant pas de contacts normalisés avec l'Etat 
hébreu. Nabila travaillera-t-elle un jour avec la division des opérations spéciales du 
Mossad, connue sous le nom Action, l'unité chargée des éliminations physiques de cibles 
sensibles, des opérations paramilitaires et de sabotage? Certains services secrets 
soupçonnent en tout cas ce petit bout de femme d'avoir fait partie, alors qu'elle officiait 
aux Emirats Arabes Unis, du même groupe d'agents turcs et saoudiens, auteurs 
présumés du meurtre et de la mutilation, le 24 septembre 1980, du journaliste libanais 
pro-indépendantiste (de la revue Al Hawadess)et anti-syrien, Salim el Laouzi.  
Nabila n'est pas dupe. Elle sait qu'elle risque sa vie avec ce métier de l'ombre dont elle a 
peur de ne plus pouvoir se passer. Et que ses recruteurs ne viendront pas à sa 
rescousse si elle tombe dans les filets de leurs ennemis. Mata Hari n'a-t-elle pas été 
fusillée par la France en 1917, cette nation même pour laquelle elle se disait espionne? 
Et, le 18 mai 1965, Kamil Amin Tabet, l'agent israélien Elie Cohen, n'a-t-il pas été pendu 
sur la place publique à Damas? Et que dire des ratés de plus en plus fréquents du 
Mossad, sachant que, à titre d'exemple, pour la seule année 1996, les Egyptiens ont 
démantelé 7 réseaux d'espionnage israéliens… contre 20 pour les 15 années 
précédentes? Jusqu'où Nabila et ses collègues seraient-elles prêtes à aller?  
Une chose est sûre: fichées par Interpol et de nombreux services secrets à travers le 
monde, Nabila F. et sa douzaine de collaboratrices, se sont aujourd'hui, évaporées dans 
la nature. Envolées vers d'autres cieux, repenties ou... en quête d'autres proies? 

http://www.maroc-hebdo.press.ma/index.php/component/content/article/37-recherche-archive/2555-espionnes-marocaines-du-
mossad 
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eint doré, petite coupe à la garçonne, look de linguistique… Nabila suit une formation intensive 
exotic-chic, yeux pétillants, regard char- et pointue en espionnage pendant plusieurs mois dans 
meur, démarche gracieuse et élocution la région de Haïfa. Jonglant avec les passeports et les 
parfaite. Sous ses airs légers et désinvol- identités. Imitant à merveille les multiples accents orien
tes de métropolitaine bien dans sa peau, taux. Au gré des missions, elle est tour à tour journa-

Nabila F., la quarantaine épanouie, cache remarqua- liste marocaine, beurette bénévole dans l'humanitaire, 
blement son jeu. enseignante tunisienne d'arabe classique. Comédienne 
Nabila est, comme on l'appelle dans le jargon du ren- belge d'origine libanaise, assistante de direction li
seignement, un officier traitant. C'est ce qui ressort des byenne. Ou encore organisatrice émiratie d'événements 
révélations d'une certaine Jocelyne Baini, sur le site artistiques. Nabila apprend vite et fait montre d'une tel
www.doubtcom.com. le efficacité qu'elle se voit à son tour confier le recru-
Polyglotte, instruite, intelligente, perspicace et discrè- tement de nouveaux agents féminins. 
te, c'est l'une des recrues étrangères hautement opéra- Nous sommes en 2003. Meir Dagan poursuit alors la po
tionnelles d'une des plus puissantes agences de rensei- litique d'ouverture du Mossad, entamée en l'an 2000, sous 
gnement dans le monde, le Mossad israélien. Chargé, la direction d'Ephraïm Halevy (1998-2002), alors que 
à côté du Shabak (ex Shin Bet, sécurité générale inté- la seconde Intifada battait son plein. Et que la commu
rieure) et de l'Aman (renseignement militaire), de la sé- nauté internationale dénonçait massivement les exac
curité extérieure (renseignement, 

classique. 
tunisienne d'ar
enseignante 
l'humanitair
bénév
mar
à tour journaliste 
Nabila est tour 
A

abe 

e, 
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ocaine, beur

u gré des missions, 

ette 

tions croissantes de l'Etat hé-
opérations clandestines et lutte anti- breu contre le peuple et les di
terroriste). rigeants palestiniens. 
Nabila chapeaute un réseau de 12 Plus que jamais, Israël a be
agents secrets en jupons, toutes soin d'être informé de tout ce 
Marocaines comme elle, dont sa qui peut, de près ou de loin, at
sœur, engagée à l'âge de 12 ans. tenter à son existence, sa sé-
Repérée en décembre 2001 par le curité ou sa pérennité. Le 
«sayan» Albert M., un agent dor- Mossad s'essaie même au re
mant du Mossad établi au Maroc, crutement en ligne (www.mos
dans une soirée mondaine à sad.gov.il). Les attentats du 11 
Casablanca, celui-ci lui présentera septembre 2001 finissent de 
quelques mois plus tard à Paris, convaincre l'Institut (créé in-
Joseph B., chasseur de têtes pour les itialement en 1951 sous David 
services secrets israéliens. Ben Gourion pour faciliter 
Nabila, diplômée en sciences poli- l'Aliyah, le retour vers le jeune 
tiques et en langues étrangères, hé- Israël né en mai 1948) de la 
sitante au début, finira par accepter de priorité de renforcer ses anten
travailler comme «katsa». Autrement dit, comme offi- nes périphériques. Notamment et surtout dans les na
cier de renseignement, pour le compte de l'Institut pour tions et auprès des faiseurs d'opinion (hommes et in
les renseignements et les affaires spéciales, moyennant stitutions) et des centres de décision politico-écono
une rémunération initiale alléchante de 70.000 euros miques arabes et musulmans. Le mieux est d'embaucher 
par an. des gens du cru, des autochtones. Et, pourquoi pas, des 
Mais pas seulement. Car, en plus d'un salaire fixe, elle femmes. Enrôlées de gré (en échange de contreparties 
s'est vu proposer, comme nombre d'agents secrets, d'au- conséquentes) ou, comme le prétend Nima Zamar, dans 
tres émoluments et avantages en nature: prime pour Je devais aussi tuer (Albin Michel, 2003), de force 
certaines opérations à risque élevé, passeports de plu- (chantage, viol, menaces…). 
sieurs pays occidentaux, voiture et appartement per- Attirant peu les soupçons et les méfiances, le “sexe fai
sonnel dans une métropole de son choix, ouverture d'un ble” dispose en plus d'un arsenal inné redoutable. 
compte bancaire en Suisse, quelques bijoux précieux et Enveloppe charnelle qui s'avère parfois plus efficace 
vacances annuelles vers sa destination préférée. Et, bien et plus pointue que n'importe quel équipement d'ar
sûr, augmentation de salaire avec l'expérience et les an- tillerie lourde. Oeillades suggestives, balconnet plon
nées passées au service de l'agence. Tous les ingrédients geant, danse lascive, paroles coquines, alcool et autres 
de la motivation étaient là. paradis artificiels aidant, et voilà, à l'usure, le plus ré-
Tests psychologiques, entraînement au combat, à la fi- calcitrant des hommes dans vos filets, le corps en feu 
lature, à la résistance à la torture, maniement des ar- et la langue déliée. Autant de “bombes anatomiques au 
mes légères, perfectionnement en informatique, cours service des Services” à dissimuler et disperser ici et ☛ 
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lement renforcés lorsque ce dernier a livré au Palais des renseigne
ments détaillés sur une conspiration visant à assassiner
1960, le prince héritier Hassan Ben Mohammed. D'autres soutien
nent que les rapports entre le Royaume et les services israéliens ont
véritablement débuté en 1963, avec la rencontre entre le Général
Mohamed Oufkir
Mossad 
vices extérieurs des deux pays échangèrent renseignement et sa
voir
le rapt de Mehdi Ben Barka, le 29 octobre 1965 à Paris, la main in
visible du Mossad. 
de massif des Juifs marocains vers Israël, l'Europe et l'Amérique,
ceux-ci conservent leur nationalité d'origine et le statut conféré par
leur marocanité. Chaque année, la diaspora judéo-marocaine et ses
enfants (plus d'un million de membres en tout dans le monde et en
viron 800.000 résident actuellement en Israël) vient en pèlerinage
chez leurs saints enterrés au Maroc. Ou en simples touristes nos
talgiques. 
ter l'entrée au Maroc d'éléments des services secrets israéliens. 
Il ne faut pas oublier non plus que le Maroc a joué et continue à jouer
un rôle majeur dans les tentatives de stabilisation de la région pro
che et moyen-orientale en particulier
d'Israël avec le monde arabe en général. Le Maroc, sous le règne
de Hassan II, a ainsi abrité de nombreux sommets arabes et islamiques.
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F. Nabila. Karima I. Siham. A. Noura, I. Hanane, S. Majdouline. A. Widad. 

là, en fonction des besoins et des mis- dans le monde arabo-musulman? 
sions du moment. Au sein de ce dernier, Israël connaît 
Aujourd'hui basé à Tel-Aviv, le bien le Maroc (voir encadré). Et sait 
Mossad emploierait quelque 1.500 aussi que les Marocaines peuvent fai
personnes depuis ses quartiers géné- re preuve d'une détermination et 
raux, dont près de 20% de femmes. d'une efficience étonnantes dans les 
L'Institut s'est déjà, par le passé, as- causes qui leur tiennent à cœur. Qui 
suré de l'efficacité de ses agents fé- ne se souvient pas des sacrifices 
minins, dont certaines ont réussi d'ad- consentis pour la cause palestinienne 
mirables faits d'armes. Parmi les plus et l'identité arabe (5 ans dans les geô
célèbres des James Bond girls du les israéliennes, 7 ans de guerre civi-
Mossad, Cindy, de son vrai nom le au Liban) par les sœurs Rita et 
Cheryl Hanin Bentov. Cette dernière Nadia Bradley? Mais comment faire 
est parvenue à piéger Mordechaï pencher la balance de son côté? En y 
Vanunu, Israélien d'origine marocai- mettant le prix fort, les services sec
ne converti au chris-

humain. 
de tr
aux réseaux 
s'adr
r
Certains agents 

afic 

essent 
ecruteurs 

rets israéliens 
tianisme, et ancien parient qu'ils 
technicien à la cen- pourront au 
trale nucléaire de moins s'adjoin-
Dimona (construite dre la coopéra
au début des années tion précieuse 
60 dans le désert du de quelques-
Neguev). Celui-ci unes d'entre el
avait révélé au les, fut-elle 
Sunday Times, le cé- ponctuelle. 
lère quotidien bri- C'est ainsi que 
tannique, l'existence l'agent Nabila, 
d'ogives nucléaires désormais chas
dans les sous-sols de seuse de tête et 
la même centrale. Pour formatrice, voit sa 
avoir accepté, le 30 septembre 1986, prime grimper. Elle rentre un certain 
l'invitation à Rome de cette belle plan- temps au Maroc. Histoire de repérer 
te croisée dans une rue londonienne, des filles du pays correspondant au 
Mordechaï Vanunu, traître pour les plus près aux critères exigés par les 
uns, héros pour les autres, se services d'espionnage israéliens. Elle 
retrouvera, drogué, kidnappé puis ex- en cueille une dizaine, jeunes, jolies 
pédié clandestinement en bateau vers et coquettes, de milieux socio-cultu-
Israël. Avant d'être incarcéré pendant rels différents. Parmi lesquelles 
18 ans à la prison de Shikma, près Widad, Asmae, Majdouline, Noura, 
d'Ashkelon. Laïla, Hanane, Siham ou encore 
Autre preuve de la place grandissan- Nawal et Karima. 
te de la gent féminine au cœur des Certains agents recruteurs s'adressent 
services secrets israéliens, sous aux réseaux de trafic humain, com-
Shabtai Shavit (1990-1996), le nu- me c'est le cas d'après les témoigna
méro deux du Mossad n'était autre ges de repenties, de mineures russes 
qu'une femme, Aliza Magen. vendues parfois par leurs propres pa-
Ceci étant, quelles femmes s'allier rents à la mafia locale. Avant d'être 

exploitées par le crime organisé au 
Moyen-Orient et ailleurs puis forcées 
à collaborer avec le Mossad. Nabila, 
elle, a ses propres procédés. Elle dé
tecte les faiblesses des unes et des au
tres, leur faisant miroiter mille et une 
promesses en échange de leur colla
boration. Certaines rêvent d'une vie 
luxueuse, d'argent facile et d'horizons 
cléments. D'autres ne demandent qu'u
ne petite aide pour leur famille dé
munie ou espèrent rencontrer un étran
ger qui leur assurerait une existence 
décente. Quelques-unes contractent 
sans le savoir des mariages de com
plaisance (zawaj orfi) avec des res
sortissants des monarchies pétroliè
res, avant de se rendre compte, une 
fois sur place, du véritable but ☛ 

L'intérêt du Mossad pour “l'objectif Maroc” ne 
date pas d'aujourd'hui. Non sans raison. De par 

sa situation géographique, le Maroc, trait d'union 
entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi entre le 
Maghreb arabo-musulman et le Vieux Continent, 
constitue depuis des siècles un carrefour straté
gique. C'est en outre en cette terre d'accueil mu
sulmane, que, s'ajoutant aux milliers de Juifs ber
bères autochtones, sont venus se réfugier les Israélites 
chassés d'Andalousie lors de la Reconquista chré
tienne en 1492. 
Au fil des siècles, la communauté judéo-marocai
ne est allée grandissante, atteignant environ 270.000 
âmes en 1948. C'est vers cette époque, date de la 
naissance d'Israël, que certains analystes et histo
riens font remonter les premières relations entre le 
Royaume chérifien et le Mossad, créé en 1951. 
Avec l'avènement de l'indépendance, des agents du 
Mossad auraient ainsi conclu un accord tacite avec 
le Maroc pour permettre aux Juifs Marocains de 
quitter leur terre natale vers Israël. 
Mais, à en croire Agnès Bensimon, auteur de l'ou
vrage Hassan II et les Juifs (octobre 1991, Le Seuil), 
les liens entre le Maroc et le Mossad se sont réel
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obtenir des renseignements auprès de 
ces notables -à leur insu ou par chan
tage- sur leurs positions (et leur degré 
d'implication idéologique et maté
rielle), entre autres, quant à l'Etat hé-

Les cibles de ces Mata Hari en herbe sont 
claires: diplomates, ministres, activistes, 
magistrats… 

COUVERTURE 

breu et sa politique. Ses relations avec 
de leur venue. missions plus ou moins périlleuses, les pays arabo-musulmans, la situation 
Avec sérieux et discipline, Nabila en- chacune sous une couverture diffé- au Proche et au Moyen-Orient, la lé-
seigne à ses protégées, les rudiments rente. Les moins instruites sont af- gitimité des régimes arabes actuels 
de la parfaite petite espionne: se fon- fectées à des postes de domestiques, auprès de leurs populations. Ou en-
dre dans la masse, faire preuve d'em- de filles au pair ou de masseuses. Les core leur opinion par rapport à la mon-
pathie, tout en restant réservée et va- plus agiles et les plus jolies embau- tée de l'islamisme dans le monde. 
gue sur sa personne. Quitte à s'in- chées comme danseuses dans des boî- Autant d'informations précieuses qui 
venter un tout autre vécu pour brouiller tes de nuit huppées, tandis que les plus aideront par la suite la division 
les pistes. futées sont introduites dans des ONG Recherche et Etudes du Mossad (l'un 
En parallèle, les jeunes mercenaires af- internationales. Les cibles de ces Mata de ses 8 départements) à rédiger ses 
fûtent leurs armes de séduction: cours Hari en herbe sont claires: députés, rapports, remis au final au Premier 
de culture générale, de maintien et de diplomates, ministres, activistes, hom- ministre en personne. 
bonnes manières, séances de perfec- mes d'affaires, magistrats. Hauts gra- Noura, Hanane et Majdouline sont 
tionnement en cuisine et en danse dés de la police, de l'armée et de la ainsi chargées d'impliquer d'influen-
orientale, diètes amincissantes, shop- gendarmerie. Ou encore journalistes tes personnalités américaines d'origi-
ping dans des enseignes de luxe… influents et experts en géostratégie ou ne arabe, antisionistes, dans des scan-
Les voilà fin prêtes. De Casablanca à en terrorisme (entre autres) exerçant dales sexuels, en prenant soin de fil-
Damas, en passant par Bagdad, le dans les pays arabes et limitrophes ou mer leurs ébats avec ces derniers. 
Caire, Washington, Paris et Nairobi, en dehors. Siham, pour sa part, se voit confier la 
Nabila et son staff se lancent dans des Les objectifs aussi sont bien définis: fonction de fournisseur attitré de ☛ 

Maroc/Mossad, des liens anciens 
aroc” ne lement renforcés lorsque ce dernier a livré au Palais des renseigne- Dont la rencontre du 25 septembre 
. De par ments détaillés sur une conspiration visant à assassiner, en février 1969 à Rabat, au lendemain de l'in
d'union 1960, le prince héritier Hassan Ben Mohammed. D'autres soutien- cendie criminel de la Mosquée Al
entre le nent que les rapports entre le Royaume et les services israéliens ont Aqsa d'Al Qods, par un terroriste juif, 
ntinent, véritablement débuté en 1963, avec la rencontre entre le Général le 21 août 1969. Réunion qui abou-

Mohamed Oufkir, alors patron des services secrets, et l'officier du tira à la naissance, en mars 1970, de-
eil mu- Mossad Yaakov Karoz. Et, que dans les années qui suivirent, les ser- l'Organisation de la Conférence isla

uifs ber- vices extérieurs des deux pays échangèrent renseignement et sa- mique. Et c'est dans la capitale ma
sraélites voir-faire dans de nombreux dossiers. D'aucuns voient même dans rocaine également, le 26 octobre 1974, 
ta chré- le rapt de Mehdi Ben Barka, le 29 octobre 1965 à Paris, la main in- lors du huitième sommet arabe, que 

visible du Mossad. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après l'exo- l'Organisation de Libération de la 
de massif des Juifs marocains vers Israël, l'Europe et l'Amérique, Palestine (OLP) sera reconnue par-

270.000 ceux-ci conservent leur nationalité d'origine et le statut conféré par les États membres de la Ligue arabe 
te de la leur marocanité. Chaque année, la diaspora judéo-marocaine et ses comme « seul et légitime représentant 

enfants (plus d'un million de membres en tout dans le monde et en- du peuple palestinien». Quoi qu'il en-
entre le viron 800.000 résident actuellement en Israël) vient en pèlerinage soit, une chose est sûre: les services 
n 1951. chez leurs saints enterrés au Maroc. Ou en simples touristes nos- secrets marocains et israéliens ont 
gents du talgiques. Autant d'éléments socio-culturels susceptibles de facili- toujours eu à coopérer depuis des dé- Le général Mohamed Oufkir. 
ite avec ter l'entrée au Maroc d'éléments des services secrets israéliens. cennies. Encore plus, à l'heure des 

cains de Il ne faut pas oublier non plus que le Maroc a joué et continue à jouer menaces planétaires communes et grandissantes représentées par le 
un rôle majeur dans les tentatives de stabilisation de la région pro- terrorisme et l'intégrisme islamiste, ils ont mené ensemble des opé

de l'ou- che et moyen-orientale en particulier, et dans le rapprochement rations ponctuelles sous l'égide de la CIA, notamment après le choc 
e Seuil), d'Israël avec le monde arabe en général. Le Maroc, sous le règne du 11 septembre 2001. Le monde du renseignement a, par nature, 

de Hassan II, a ainsi abrité de nombreux sommets arabes et islamiques. des raisons où la sensibilité n'a pas de raison d'être.❏ MI-
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Nabila sait qu'elle 
risque sa vie avec ce 
métier de l'ombre 
dont elle a peur de ne 
plus pouvoir se passer. 

En haut: Mordechaï Vanunu. 
En bas: Meir Dagan et Ephraim Halevy. 
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stupéfiants pour l'équipe. Tandis 
qu'Asmae, avec quatre de ses acoly
tes, décroche un job dans un club de 
nuit à Beyrouth fréquenté par des fonc
tionnaires hauts placés. Avec ses 
amies, elles réussissent à approcher 
Georges Frem (mort en 2006), dépu
té et ministre de l'Industrie au sein du 
gouvernement Hariri. Asmae entre 
également en contact à Chypre avec 
un Israélien dénommé Berel et un 
Syrien, Marwan. Ces deux hommes la 
chargent avec Yakatserina Shasternick, 
originaire de la ville de Minsk 
(Biélorussie), de dénicher de jolies 
filles pour animer des dîners à l'Hôtel 

Phoenicia de Beyrouth. Un établisse
ment réputé depuis des décennies, 
comme un lieu de rencontre pour des 
trafiquants d'armes et des agents sec
rets du monde entier. Karima, jeune 
casablancaise de confession hébraïque, 
s'occupe pour sa part de la filature 
d'un citoyen arabo-américain proche 
de l'administration Bush à 
Washington. 
Lors de sa dernière mission, Nabila 
devait pour sa part séduire de riches 
businessmen américains d'origine ara
be, défenseurs avoués du processus 
de paix en Palestine, et vérifier si ceux
ci l'étaient effectivement. Il est aussi 

arrivé à la jeune Marocaine, assistée 
de certaines de ses consoeurs d'Europe 
Centrale, d'Asie ou d'Afrique de 
l'Ouest, de collaborer avec la CIAdans 
le cadre d'opérations communes. Ou 
avec d'autres services secrets de pays 
amis d'Israël ou n'ayant pas de contacts 
normalisés avec l'Etat hébreu. Nabila 
travaillera-t-elle un jour avec la divi
sion des opérations spéciales du 
Mossad, connue sous le nom Action, 
l'unité chargée des éliminations phy
siques de cibles sensibles, des opéra
tions paramilitaires et de sabotage? 
Certains services secrets soupçonnent 
en tout cas ce petit bout de femme 
d'avoir fait partie, alors qu'elle offi
ciait aux Emirats Arabes Unis, du mê
me groupe d'agents turcs et saoudiens, 
auteurs présumés du meurtre et de la 
mutilation, le 24 septembre 1980, du 
journaliste libanais pro-indépendan
tiste (de la revue Al Hawadess) et anti
syrien, Salim el Laouzi. 
Nabila n'est pas dupe. Elle sait 
qu'elle risque sa vie avec ce métier de 
l'ombre dont elle a peur de ne plus 
pouvoir se passer. Et que ses recru
teurs ne viendront pas à sa rescousse 
si elle tombe dans les filets de leurs en
nemis. Mata Hari n'a-t-elle pas été fu
sillée par la France en 1917, cette na
tion même pour laquelle elle se disait 
espionne? Et, le 18 mai 1965, Kamil 
Amin Tabet, l'agent israélien Elie 
Cohen, n'a-t-il pas été pendu sur la 
place publique à Damas? Et que dire 
des ratés de plus en plus fréquents du 
Mossad, sachant que, à titre d'exem
ple, pour la seule année 1996, les 
Egyptiens ont démantelé 7 réseaux 
d'espionnage israéliens… contre 20 
pour les 15 années précédentes? 
Jusqu'où Nabila et ses collègues se
raient-elles prêtes à aller? 
Une chose est sûre: fichées par 
Interpol et de nombreux services se
crets à travers le monde, Nabila F. et 
sa douzaine de collaboratrices, se sont 
aujourd'hui, évaporées dans la nature. 
Envolées vers d'autres cieux, repenties 
ou... en quête d'autres proies?❏ 



Le "commandeur des croyants", 

 le sultan qui a signé le traité du "Protectorat" 

HAFID,  en tablier en peau de cochon, se convertit au judaïsme 

 



Seule la Bible juive (l´"Ancien Testament") constitue le livre sacré des Francs-Maçons, 
sur lequel ils prêtent sermon de fidélité et d´obéissance absolu a leur secte.  L´objectif 
suprême de la Francs-Maçonnerie est de former des juifs synthétiques. Selon la tradition 
juive: pour être juif il faut avoir une mère juive ou avoir atteint le plus haut grade de la 
Franc-Maçonnerie ! Par conséquent - suivant la coutume des sultans "alaouites" - Hafid 
éait un véritable juif synthétique ! 

"La Maçonnerie est une institution juive, dont l'histoire, les degrés, les charges, les mots 
de passe et les explications sont jufs du commencement à la fin " a écrit au XIXème 
siècle le Grand Rabbin Isaac Wise, originaire de Pologne, dans le périodique juif états-
unien "The Israelite of America", 3 août 1860, cité par Yann Moncomble, dans 
"L'irrésistible expansion du  mondialisme", Faits et Documents, 263p.1981, p.212 

Les journaux du 5 avril 1937 annoncent la mort de l’ancien Sultan Moulay Hafid. Le 
Figaro en bas de sa première page : "Moulay Hafid, ancien Sultan du Maroc est mort 
hier à Enghien".... Le Temps en haut de sa sixième page : “ Mort de Moulay Hafid ancien 
Sultan du Maroc ”.... De façon plus discrète, sa fiche maçonnique au GODF mentionne 
"décédé le 4 avril 1937" . 

Ses notices nécrologiques vont à l’essentiel d’une vie mouvementée. "S.M. Moulay 
Hafid, qui souffrait de troubles circulatoires, est mort hier, au début de l’après midi, à 
Enghien-les-Bains, dans la maison que, il y a vingt ans environ, le gouvernement 
français avait mise à sa disposition. Si Kaddour Ben Ghabrit, directeur de l’Institut 
Musulman de Paris et Ben Khalifat, imam de la Mosquée de Paris, étaient au chevet de 
l’ancien Sultan....”. 

"Moulay Hafid, né à Fez en 1875, était le second  fils du grand Sultan Moulay El Hassan, 
de la dynastie des chorfa Alaouites, qui régna sur la Maroc de 1873 à 1894, et consolida 
l’autorité du Maghzen en ralliant de nombreuses tribus berbères". 

En 1894, Moulay Hafid fut nommé vizir des affaires étrangères, mais à la mort de 
Moulay El Hassan, ce fut le fils aîné  - Moulay Abd El Aziz - qui fut désigné pour succéder 
à  son père, tandis que lui-même était nommé khalifat de Marrakech. Cependant la 
gestion d’Abd El Aziz mécontentait les Marocains traditionnels qui lui reprochaient sa 
xénophilie et ses dépenses. 

En juillet 1907, au lendemain de l’occupation de Casablanca par les Français, Moulay 
Hafid, appuyé par les caïds du sud et les berbères, se fit proclamer Sultan à Marrakech 
et marcha sur Fez où il fit une entrée solennelle le 7 juin 1908. Son autorité était dès 
lors reconnue par toute une partie du Maroc. Cependant Abd El Aziz, réfugié à Rabat, 
envoyait contre lui 6.000 guerriers qui furent défaits, le 19 août, sur la rive gauche de la 
rivière Tessaout. 

Abd El Aziz, abandonnant la partie, se retirait à Tanger. Moulay Hafid prenait sa place, 
bientôt reconnu par les puissances signataires de l’Acte d’Algésiras qui avaient posé 
comme condition la reconnaissance par le nouveau souverain du dit Acte....   

Le 30 mars 1912, Moulay Hafid se résigna à signer la convention de Fez, qui consacrait 
l’unité du Maroc, la souveraineté du Sultan et l’institution d’un Protectorat placé sous la 
direction du Commissaire Résident Général, dépositaire des pouvoirs du gouvernement 
français. Le souverain n’avait accepté que contraint et forcé l’aide de la France. On le vit 
bien, quelques semaines plus tard, quand éclata dans la garnison de Fez la révolte des 
tabors massacrant quatre vingt personnes ; il ne fit rien pour s’interposer . Le 28 avril 



1912 le général Lyautey était nommé Résident Général au Maroc... Le 25 mai il arrivait 
à Fez assiégée par les tribus berbères et délivrée par le colonel Gouraud.  

Le 12 août 1912, Moulay Hafid, traqué et isolé, signait son abdication avant de 
s'embarquer sur le Chayla. Le 13 août, il était remplacé par son frère Moulay Youssef, 
sur proposition de Lyautey.  

Installé par les Français à Tanger, il joue, comme son frère Abd el Aziz, au roi en exil. 
Quand la guerre éclate, il se réfugie en Espagne dans l’attente de la victoire allemande. 
Plus tard, pendant la guerre du Rif, il vient s’installer à Enghien-les-Bains, à la demande 
du gouvernement français poussé par Lyautey qui craint un rapprochement avec Abd El 
Krim. 

C’est avec surprise que l’on retrouve donc le nom de Moulay Hafid, peu enclin aux idées 
européennes et surtout françaises, sur les fiches de la F�M�.  

On penserait plutôt y retrouver Moulay Abd El Aziz  dont le nom a été donné à une loge 
Espagnole de Tanger. Cette inclination, des Francs-Maçons, envers un Sultan retiré dans 
la ville internationale est confirmée par ce qu’écrit de lui Laredo dans son livre Mémoires 
d’un vieux Tangérois : "tous, à Tanger, le respectent pour son élévation de vue, son 
goût pour  traiter avec les Européens". Mais, Laredo et les répertoires maçonniques 
restent silencieux sur une participation éventuelle de ce personnage à la vie d’une loge 
maçonnique. Dès lors la question se pose : simple sympathie de sa part, sans aller au-
delà, ou bien insuffisance des sources disponibles ? Quoiqu’il en soit, au stade de nos 
connaissances, le Sultan Abd El Aziz n’a fait que prêter son nom à une loge. 

Par contre, le nom de son frère Moulay Hafid apparaît bien sur les états de loge. Il n’en 
est rien encore lorsqu’il est en voyage en France après son abdication ni à Tanger 
pendant son début d’exil.  

Initié en Espagne, affilié en France. 

C’est vers la fin 1920 que Moulay Hafid est initié à Madrid par la loge "Union Hispano - 
Américana  n°379" du Grande Oriente Espanol. Il est fait compagnon le 10 octobre 1921 
et maître le 13 mai 1925. C’est une époque sombre pour lui ; en effet, la paix venue, il 
n’intéresse plus les gouvernements qui jusque là le subventionnaient, pour l’utiliser le 
cas échéant ou au contraire le neutraliser. Réduit à la misère, il habite une pauvre petite 
chambre dans laquelle il fait sa cuisine lui-même dans la cheminée. 

Arrivé en France il s’affilie, le 13 janvier 1927, à la loge "Jean-Jacques Rousseau" GODF 
à Montmorency. Après accord du "Gran Consejo Federal Symbolico", daté de Séville le 
20 décembre 1926, avec l’appréciation "Este querido H:. observo una conducta 
masonica intachable, y convivio fraternalmente con todos los H:. de este Cuadro". 

A peine affilié, au GODF, il adresse aussitôt une demande de double affiliation au 
Vénérable de la Respectable Loge "Plus Ultra n°452" de la GLDF à l’Orient de Paris : 

 
 
 
 
 
 
 



S.M. Moulay Hafid 
Castel St Georges 
à Enghien-les Bains (SetO) à   
Monsieur A.. Cintat 
87 rue d’Hauteville, à  Paris, 
. 

.....T∴ C∴ F∴ 

.....Ainsi que je vous en  fait part lors de la dernière ten∴ de votre r∴a∴, j’ai l’honneur de 

vous demander mon af∴ auprès de la lo∴ "Plus Ultra"  à l’O∴ de Paris.  

....M∴ régulier  in∴ par la resp∴ L'O∴  Hispano-América à l’O∴ de Madrid, en règle avec le 

trésor, je tiens à votre entière disposition tous mes dip∴ et doc∴ maç∴ ... Je viens d’être 

affecté ∴  à la lo∴  J.J. Rousseau  à l’O∴  
de Montmorency qui peut vous donner sur moi tous les renseignements dont vous 
pouvez avoir besoin.. 
...Dans l’attente de la décision que prendront nos F∴ je vous  prie, ...Mon T∴C∴F∴ 
d’agréer les plus frat∴ et  
meilleures amitiés de .................Votre  ............ signature [en langue arabe] 
  
Enghien-les-Bains le 8 février 1927. 

 



 

 
 
 
Au mois de mai 1927 le F� Moulay Hafid a la double affiliation - au GODF et à la GLDF - 
avec l’approbation des FF� des deux obédiences. 
 
Sa vie en exil. 
 
Ce F:. - sultan craint de tous dans son pays il y a quelques années et champion d'un 
islam qu'il connaît bien selon ses propres interlocuteurs musulmans - est dorénavant un 
simple rentier disposant d’une  grande maison bourgeoise où il vit à l’européenne. A ses 
côtés, Mme Velasco qui gère un personnel limité et s’efforce de calmer les colères 



brutales et mémorables de l’ex Sultan, colères qui allaient jusqu’à la cruauté lorsqu’il 
régnait. 
 
Au début, il tirait aux pigeons, il participait aux grandes chasses... menait un train de 
vie qui rendait les fins de mois difficiles. A la fin, pour lui éviter de faire trop de dettes, 
le gouvernement français paye son loyer, son chauffeur et il peut alors disposer du 
reste. 
 
Ses voisins en ont l’image d’un homme de grande taille, habillé à l’européenne avec le 
fez comme coiffure. Il est considéré, par tous, comme un pratiquant pieux qui reçoit la 
visite de nombreux musulmans, surtout pour le Ramadan. 
 
Son bureau, par les nombreux ouvrages qu’il abrite, témoigne de ses goûts littéraires et 
ses contemporains affirment qu’il n’était pas dénué de sens poétique. La salle de jeu, 
qui donne sur le lac, rappelle sa passion pour le bridge. Somme toute, un rentier à l’abri 
des charges officielles qu’il ne semblait pas du reste apprécier, déjà lorsqu’il était 
monarque. 
 
Que reste-t-il de ce "Sultan de la guerre sainte"? De ce malheureux "champion du 
Redressement Islamique" qui, vaincu, détrôné, avait eu un sursaut de rage au moment 
où il abdiquait : sur le canot qui, à travers l’estuaire du Bou-Regreg, l’emportait vers le 
bateau de l’exil Le Chayla, il avait saisi le parasol tenu au-dessus de sa tête par un caïd 
de sa garde, et pour que cet emblème traditionnel de la souveraineté ne pût revenir à 
son successeur asservi par les Européens, il l’avait brisé..".       
 
Moulay Hafid, Franc-Maçon, est-il un F:. assidu ? 
 
Le cahier de la loge "J. J. Rousseau" mentionne pour la première fois son nom, le 14 
novembre 1926,  en tant que visiteur, avant son affiliation à l’Atelier : "Le F:. Moulay 
Hafid demande l’entrée du temple après vérification de ses papiers. L’entrée du temple 
lui est donnée" par le Vénérable Jolly Léon... Son nom réapparaît dans le compte-rendu 
du 12 décembre 1926 : "Une lettre demande l’affiliation du F:. Moulay Hafid"... Puis le 
13 mars 1927 : "La loge Plus ultra, Or:. de Paris, demande si l’At. ne s’oppose pas à 
l’affiliation du F:. Moulay Hafid "...  Le 8 mai 1927 : "Une planche du GODF accuse 
réception de l’affiliation du F:. Moulay Hafid". Puis, les documents ne donnant pas la 
liste des  membres présents, la question reste sans réponse. Il faut retenir cependant 
que le F:. Moulay Hafid demeure inscrit, tout au long des années qui suivent, sur le 
tableau de loge en tant que membre actif, jusqu’à la date de sa mort le 4 avril 1937. 
 
Il en est de même à la loge "Plus Ultra". C’est une loge dont le sceau porte "Hispano-
Americana", en rappel de la loge de Madrid ; elle est d’ailleurs de langue espagnole. 
Tout cela  explique, certainement, le choix du F:. Moulay Hafid qui y est enregistré par 
la GLDF sous le n° 62.132 ; aux côtés de FF:. venus de Valence, Tarragone, Barcelone, 
Constantinople .... 
 
Par contre, le nom du F:. Moulay Hafid n’est jamais mentionné dans les débats des loges 
au Maroc sous la IIIe République. Embarras des quelques rares FF:. qui savent et 
ignorance de la grande majorité expliquent largement ce silence, cette occultation. 
 
Cet ex-Sultan, Franc-Maçon,  est révélateur de toutes les contradictions de la période 
coloniale. 
 



NB – Toutes ces loges au Maroc, avant la fin du XIX° siècle, n’ont pu échapper à la 
connaissance du sultan. Plus particulièrement à Rabat « Luze en Rabat n° 135 » et à Fez 
« Fet n° 136 » où la présence de marocains ne peut se comprendre sans l’accord de 
Moulay Abd el Aziz.  
 
http://rami.tv/fr/alaouites/hafid/franc-macon.htm 
 
 

 



 

 

 



 



 



 



 

 



Les Francs-maçons au Maroc 

 



Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que veulent-ils ? Que craignent-ils ? Toutes les questions 
que vous vous posez pour percer le mystère enveloppant la franc-maçonnerie ont des 
réponses. Tour d'horizon. 

Des francs-maçons au Maroc ? Mais pas du tout, sornettes que tout cela, la franc-
maçonnerie (FM) a bien existé par le passé, mais depuis l'indépendance tout cela est fini 
! Ce fut "une création des services pour sonder les intentions de nos privilégiés". 
D'autres s'en souviennent comme "d'un mouvement sioniste oeuvrant pour la primauté 
d'Israël", quand ils n'en gardent pas le souvenir du "bras armé de l'Occident 
conquérant". Les fantasmes de certains profanes atteignent de telles proportions qu'il 
devient difficile d'estimer la présence maçonnique au Maroc. D'autant plus que ses 
adeptes, pour se protéger d'une curiosité souvent teintée de répulsion, s'entourent d'un 
épais mystère. 

Pourtant, les noms circulent entre initiés. Mohammed V, Hassan II, Driss Basri, pour ne 
citer que ceux dont l'action a le plus influé sur le destin des Marocains, auraient compté 
parmi les plus éminents des "frères" maçons. Mais comment passer de la supposée 
appartenance à la certitude, quand tout bon FM est un FM muet ? 

Une tradition de discrétion 

"Je sais que Mohammed V était FM et même si on n'en parlait pas publiquement - cela 
est absolument contraire au règlement - il arrivait souvent qu'un frère y fasse allusion 
dans une planche (exposé d'un frère)", raconte F.E. épouse d'un frère aujourd'hui 
décédé. Il reste toutefois impossible d'affirmer avec certitude l'initiation du roi 
Mohammed V et de son fils le prince Moulay Abdallah, quoique leur humanisme en tout 
point conforme à l'idéal maçonnique semble étayer quelque peu ces rumeurs tenaces. 
Néanmoins, l'initiation de plusieurs membres du premier cercle royal ne semble laisser 
aucun doute. 

Cas célèbre, le Tunisien Salah Rachid, ami et soutien fidèle de Mohammed V, poussera 
la fidélité de son engagement jusqu'à être enterré selon le rite maçonnique. D'autres 
noms, comme celui d'Ahmed Balafrej, ancien secrétaire général du parti de l'Istiqlal et 
ancien ministre des Affaires étrangères, sont souvent cités dans la sphère maçonnique. 
"Faux. Mon père n'a jamais fait partie d'une loge", rétorque son fils Anis, de manière 
convenue. Plus près de nous, il semble que l'affiliation du roi Hassan II ne soit qu'une 
légende parmi toutes celles entourant le personnage. Et si ce n'était l'amitié qui le liait à 
Haj Omar Bongo, porte-flambeau de la maçonnerie africaine et principal initiateur des 
chefs d'état d'Afrique de l'Ouest, presque en totalité des "enfants de la veuve", le roi 
Hassan II semble très loin de l'univers de la FM. Difficile d'imaginer la figure tutélaire de 
30 millions d'âmes se rendre dans un temple (lieu de réunion) pour se plier au rituel 
d'initiation qui consiste en une mise à nu symbolique : "La poitrine à moitié découverte, 
un bras de chemise et une jambe de pantalon retroussés, plusieurs frères pointent leur 
doigt sur mon torse alors que, un bandeau sur les yeux, je suis totalement démuni", se 
souvient H.E. Hassan II aurait-il exigé d'être initié au Méchouar et selon un rituel adapté 
à sa haute condition ? Difficile de savoir. En tout cas, son "copain" Valéry Giscard 
d'Estaing s'était vu refuser le privilège d'être consacré "frère" à l'Elysée. 

Le mystère entourant l'affiliation du roi défunt n'exclut pas qu'il ait eu, tout au long de 
son règne, auprès de lui des conseillers FM. Le nom de Ahmed Réda Guédira est le plus 
souvent évoqué. "Sa défense des intérêts de la France et des idées libérales le 
rapprochait en tout cas énormément de l'univers maçonnique", explique l'un de ses 
proches collaborateurs à l'époque. Dans l'entourage royal, Guédira n'est pas le seul à en 
porter l'étiquette discrètement. Moulay Ahmed Alaoui, le légendaire porte-glaive du 



Makhzen, ferait partie des illustres "frères". Par ailleurs, nombre de personnalités 
maçonniques marocaines, proches du pouvoir, seraient affiliées à des loges 
occidentales. Le courant Identité et Dialogue, dont André Azoulay est le fondateur, 
compte, par exemple bon nombre de Franc-maçons en lien avec des loges françaises. 
Qu'en est-il du plus zélé des serviteurs de Hassan II, Driss Basri ? Serait-il lui aussi un 
"fils de la lumière" ? C'est ce que vient d'avancer, dans une interview accordée au 
Journal Hebdo, Mohamed Samraoui, ancien officier des services spéciaux algériens. 
"Driss Basri et le Général Larbi Belkheir, nouvel ambassadeur d'Algérie au Maroc, sont 
affiliés à la même loge maçonnique", soutient-il. L'ex-vizir déchu réfute vigoureusement 
l'information. Mais l'image d'un Basri et son langage fleuri planchant sur "la culture du 
miel sous la 5ème dynastie" au milieu d'un aréopage de frères vaut à elle seule tous les 
discours. 

Au-delà de la relation peu élucidée entre le Makhzen et la FM, il y a des dizaines de 
"frères", tout aussi discrets au Maroc. Aujourd'hui, le pays compte deux obédiences 
distinctes, la Grande Loge du Maroc (GLM) et la Grande Loge Régulière du Royaume du 
Maroc (GLRRM), auxquelles il faut ajouter une GL indépendante, la Grande Loge du 
Royaume du Maroc (GLRM), qui ne peut prétendre à la qualité d'obédience, car 
n'administrant qu'une loge unique. Cet éparpillement des compétences fait dire à A.S., 
médecin casablancais que : "La maçonnerie nous pousse à être meilleurs, mais nous 
n'en restons pas moins des humains avec nos faiblesses et nos défauts". Précisons 
toutefois que la maçonnerie marocaine atteint difficilement les 200 membres. à titre de 
comparaison, la France compte plus de 140 000 initiés. Si la GLRM et la GLRRM sont de 
création récente, (moins de cinq années), la GLM a, quant à elle, "allumé ses feux" en 
1965 sous le nom de GL Atlas. En 1972, elle prendra le nom de GLM et sous l'impulsion 
de son Grand Maître, T.P., artisan français installé à Casablanca, connaît rapidement un 
grand succès et verra en moins de deux ans l'initiation de 120 frères. Elle comptera en 
ses rangs des personnalités reconnues dont un Général de l'armée de l'air marocain au 
talent légendaire qui pouvait se retrouver en loge aux côtés d'un boulanger-pâtissier ou 
d'un marchand de jouets. Ce mélange des genres étant à la base même du travail 
maçonnique, censé s'enrichir par la diversité. Malheureusement cela est difficilement 
envisageable aujourd'hui car, n'en déplaise aux frères et s?urs, la FM est chez nous un 
club de pensée éminemment élitiste et la déculturation rampante de la société ne 
permet plus de dialogue serein. 

"Je suis entré en maçonnerie pour dire au Maroc que je l'aime". Amine s'est choisi un 
pseudonyme par souci de discrétion, mais raconte son initiation avec exaltation. "J'ai 
rejoint la FM pour répondre à une quête existentielle et pour tout dire, philosophique. J'y 
reste pour le plaisir de la fraternité". A.S, médecin d'une quarantaine d'années 
corrobore. "J'entre en loge souvent fatigué après une journée de travail et j'en ressors 
rasséréné et plein d'entrain". L'idéal maçonnique si exalté se réduirait-il à la recherche 
du bien-être ? Des droits de l'hommistes aux alter mondialistes, des amateurs de 
Harley-Davidson aux restaurateurs de kasbahs, nombre de microsociétés sont à l'?uvre 
pour recréer ce qui fait défaut : de la convivialité, de l'écoute, de la solidarité, de la 
communauté d'intérêts. Ils sont plus d'une centaine à être membres de la Grande Loge 
du Maroc (GLM), première obédience maçonnique du pays par le nombre et 
l'ancienneté. Mais hors de question pour eux d'assumer publiquement leur appartenance 
à la FM. Un siècle de semi clandestinité laisse des traces. 

Déclin et renaissance 

Avec le temps, l'assouplissement des critères de sélection couplé à des querelles de 
personnes, conduira au déclin des loges. Et l'idéal maçonnique qui prône principalement 
la liberté, la justice, la solidarité ne résistera pas devant les déviations affairistes de 



certains frères et les frictions internes qui s'ensuivront. En Décembre 1985 le Grand 
maître de l'époque, M.D., industriel dans la parfumerie, décide la mise en sommeil de 
l'obédience, suivant en cela les conseils avisés du frère A.M., ancien gouverneur d'une 
grande ville. Ce dernier, parfaitement au fait de la dangereuse poussée d'intégrisme que 
connaît le pays, invite "les frères" à s'éclipser. D'autant que l'universalité des valeurs 
qu'ils prônent est aux antipodes de la théorie du complot étranger développé par les 
fondamentalistes. En plus, les différents prédicateurs et autres activistes islamistes 
profitent du principe de discrétion de la FM pour distiller à son sujet un ensemble 
d'accusations infondées, sur le lien entre FM et mécréance ou FM et sionisme. "Ils 
veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa 
lumière en dépit de l'aversion des mécréants", entend-on, entre autres. 

Certes, aujourd'hui, la FM est fortement implantée dans des pays réputés totalitaires ou, 
à tout le moins, en délicatesse avec les normes démocratiques, tels l'Iran, la Syrie et 
dans une moindre mesure la Turquie, l'Egypte et le Liban. Il est clair aussi que les 
autorités de ces pays mesurent parfaitement l'avantage, et pas seulement en terme 
d'image, à disposer sur leur territoire d'un "think tank" aux ramifications mondiales. 
Mieux, "les islamistes modérés au pouvoir en Turquie seraient même pour beaucoup 
passés par l'initiation", affirme le spécialiste du monde musulman Antoine Sfeir. Quoi 
qu'il en soit, le Maroc avait décidé en 1985 -sans que le pouvoir politique le veuille 
vraiment- une mise en sommeil des loges existantes. Quinze années durant, les frères 
marocains garderont le contact, avec toujours en eux l'espoir du réveil des loges. 
Comme le soutient avec emphase M.T., frère de longue date : "Là où souffle le vent de 
la tolérance et de la justice, la maçonnerie a sa place". Ce sera donc sous la houlette 
d'Emile Ouaknine, homme d'affaires installé à Rabat, que le Maroc renouera, le 15 juin 
2000, avec sa tradition maçonnique. La consécration, cérémonie fondatrice organisée à 
Marrakech sous les auspices de la Grande Loge Nationale Française, permettra au Maroc 
d'abriter pour la première fois, depuis les années 30, une obédience dite "régulière". 
Cette régularité, qui distingue une obédience par état, consiste en la reconnaissance 
officielle par la Grande Loge Unie d'Angleterre, maison-mère de toutes les obédiences de 
la planète. Néanmoins, cette régularité si prisée des frères marocains, n'empêchera pas 
de sérieuses divergences. Elle conduira, par la suite, à la démission de nombreux initiés 
et à la proclamation de Bouchaib El Kouhi, ingénieur casablancais, comme nouveau 
Grand maître. 

Cette obédience internationalement reconnue s'est montrée particulièrement active 
auprès des loges nord-américaines. Le lobbying étant l'une des fonctions premières de 
la FM, elle a réussi à en faire bon usage. Aussi, attribuera-t-elle à un certain Pierre 
Mouselli, homme d'affaires franco-libanais ayant semble t-il ses entrées à l'ONU, la 
qualité de représentant de la GLRM aux états-Unis. Rivalité oblige, en 2004 la Grande 
Loge Nationale Française décide de ne plus reconnaître la GLRM et crée une nouvelle 
obédience, la GLRRM. Saad Lahrichi, juriste de 40 ans, assumera dorénavant la grande 
maîtrise après que le controversé Ouaknine ait été poussé vers la sortie. Aujourd'hui, 
explique ouvertement Lahrichi, "malgré notre nombre, il faut bien le reconnaître assez 
réduit, nous ne sommes absolument pas dans une logique de recrutement à tout prix 
qui pourrait nous mener à la médiocrité, loin de la richesse spirituelle et des valeurs 
morales que nous prônons". Il n'empêche, les frères se permettent aujourd'hui d'inviter 
autrui à les rejoindre, avec moins de frilosité qu'avant. Signe des temps, ils se sentent 
plus libres, agissent moins dans le secret total et semblent bénéficier de la bienveillance 
des autorités. Mais ne serait-ce que parce qu'ils prônent ouvertement la liberté de 
conscience et que le discours islamiste les prend toujours pour cible prioritaire, ils se 
montrent doublement discrets. 



Même prudence du côté de l'autre obédience pionnière au Maroc (GLM). également mise 
en sommeil, elle rallume sa flamme le 21 Juin 2001, sous la présidence de A.K., 
assureur casablancais. Les métiers de l'assurance ayant semble t-il tradition à fournir à 
la GLM des grands maîtres de haute qualité. Elle compterait actuellement cinq loges 
dont trois à Casablanca et deux respectivement à Rabat et Marrakech et, fait unique 
dans le monde arabo-musulman, une loge féminine. Elle a tenu son convent (assemblée 
générale annuelle) tout dernièrement à Casablanca en présence de personnalités 
maçonniques internationales d'envergure et où nous voyons que la solidarité n'est pas 
un vain mot. Ces hôtes apprécient à sa juste valeur l'apport de leur "frères" marocains. 
Parce qu'entre un convent et l'autre, nos Francs-maçons ont deux tenues (expression 
maison pour dire réunions) par mois où ils peuvent à loisir débattre de la notion de 
vérité ou encore de la symbolique du triangle, dans un temple bercé par le rythme du 
muezzin. Si la FM ne devait avoir qu'un objectif unique, ce serait bien le rayonnement 
qu'elle confère à l'échelon international au pays dans lequel elle prospère. La présence 
au convent d'étrangers, par ailleurs influents, en atteste. 

Voie individuelle et altruisme 

Alors la FM, un réseau d'influence ? "Oui certainement, mais une influence toute entière 
tournée vers la construction du pays hôte, en l'occurrence le Maroc", affirme Lahrichi sur 
un mode allégorique. Au fond, l'essentiel de l'initiation maçonnique est une démarche 
volontaire d'un individu voulant atteindre sa vérité afin de réaliser "le passage 
symbolique des ténèbres à la lumière". Via un partage rituel de réflexions 
philosophiques, économiques ou symboliques, chacun cherche sa voie, comme dans le 
soufisme d'ailleurs (lire encadré, p. 24). Marie-Françoise Blanchet, grande maîtresse de 
la Grande Loge Féminine de France (GLFF), anciennement colonel de l'armée de l'air 
française, l'explique à sa manière. "Il ne faut pas s'y méprendre, la maçonnerie est 
d'abord et avant tout un travail sur soi et avec les autres, cela n'a aucun caractère 
folklorique malgré les décors dont nous sommes parés". Cette femme de tête a été 
accueillie par ses s?urs marocaines. 

A.K., une consultante d'une quarantaine d'années en fait partie. Pour elle, "la FM est 
une méthode extraordinaire pour mieux se connaître et ainsi aller à l'essentiel. Et 
lorsqu'on se sent bien, on devient altruiste, on rayonne, on se vit citoyenne du monde", 
rien de moins. En tout cas, l'altruisme, il en faut, sans aucun doute, pour se réunir dans 
une salle évoquant furieusement un tribunal et n'offrant de ce fait aucun confort, afin de 
réfléchir sous une lumière blafarde à des choses aussi excitantes que les trois lumières, 
en l'occurrence la force, la beauté et la sagesse. Ou encore des valeurs aussi abstraites 
que la tolérance, l'honnêteté et la bonté. Gloire au responsable de la colonne d'amour 
(DJ pour les profanes) qui programme Irving Berlin ou Duke Ellington. Mais tout cela 
aurait-il un sens s'il n'y avait quelque chose en plus ? "Entre et tu comprendras", 
indique-t-on au futur apprenti. 

Tendance. La fin du secret ? 

Plusieurs remous agitent l'institution maçonnique occidentale, entre partisans de 
l'ouverture à la cité et donc de l'enrichissement mutuel, et les gardiens du rite qui 
veulent garder étanche la frontière avec le monde profane. En France, les partisans de 
l'ouverture s'inquiètent des limites imposées de fait au rayonnement de la culture 
maçonnique par sa quasi-absence des débats qui, régulièrement, secouent la société. Et 
particulièrement lorsque sont abordés des thèmes qui lui sont traditionnellement chers : 
droits de la personne humaine, égalité des chances, spiritualité? Au Maroc nous en 
sommes encore à discuter de l'opportunité ou non de révéler l'existence d'une institution 
maçonnique nationale, c'est dire là aussi l'abîme qui nous sépare du monde dit "libre". 



L'initiative prise par la Grande loge du royaume du Maroc (GLRM) de créer un site 
internet continue de susciter des remous entre ceux des frères qui voient là une 
démystification malheureuse de l'idéal maçonnique et ceux qui, au contraire, saluent la 
démarche courageuse, le nom et la photo du Grand maître qui figurent en effet en 
bonne place. Mais rassurons-les, le secret n'est nullement défloré, l'adresse de la GLRM 
renvoie à un immeuble qui, à moins d'être initié, ne présente aucune ressemblance avec 
ce que l'on attend d'une Grande Loge et le numéro de téléphone s'avère être celui d'une 
agence bancaire. Le secret, encore et toujours. 

Soufisme et Franc-maçonnerie. Les faux amis 

Les similarités évidentes qui existent entre la FM et le soufisme ont souvent suscité 
l'intérêt des historiens. Car voilà deux courants à priori en antinomie totale -l'un prônant 
le tout religieux, l'autre la totale liberté de conscience- qui tendent vers un seul but : 
rendre l'homme meilleur, et avec la même arme, si l'on peut dire, le chemin initiatique. 
L'émir Abdelkader, maçon illustre et disciple de Ibn Arabi, personnalité charismatique 
des confréries soufies expliquait volontiers qu'il voyait dans la FM la "plus admirable 
institution de la Terre". Son engagement maçonnique et sa qualité de professeur en 
théologie s'étant jusqu'à sa mort nourris l'un de l'autre. Pour l'anthropologue Faouzi 
Sqalli, spécialiste de l'histoire des religions, "toutes les traditions ou philosophies 
spirituelles qui promeuvent le travail sur l'humain, comme c'est le cas pour le soufisme 
et la FM ont, à tout le moins, des affinités de valeurs". Bien que le soufisme soit 
largement antérieur à la FM, nous pouvons imaginer que celle-ci pourrait constituer une 
étape sur le long chemin qui mène vers l'ascèse soufie. Nous pouvons d'ailleurs 
observer selon Sqalli que : "René Guénon, référence magistrale en matière de 
spiritualité, embrassera le soufisme après avoir pris ses distances avec une FM qui lui 
paraissait trop théorique et sociale. Il sera reconnu sous le nom de Cheikh Abdelouahed 
Yahia". 

Une histoire mouvementée 

Cela fait 138 ans que la franc-maçonnerie a fait son entrée au Maroc. Sultans, 
musulmans éclairés, nationalistes, juifs marocains, patrons français, la liste des frères 
est très longue et les traces du mouvement, très éparses. Et pas toujours tolérées. 

Si en 2005, la FM continue à susciter une grande méfiance teintée d'incrédulité, il 
s'avère néanmoins que celle-ci est présente dans notre pays depuis fort longtemps. Les 
historiens s'accordent à faire remonter son implantation à 1867 avec la Loge 
Maçonnique de Tanger, dont 



 

Francs maçons marocains de la loge Al Maghreb Al Aksa, à Tanger. Fin du XIXe siècle 

Haim Benshimol, directeur du journal "Réveil du Maroc", est le fondateur de l'Alliance 
Française. La FM connaît tout de suite un grand succès dans les milieux, espagnol et 
israélite tangérois, très protégés à l'époque par la France. Plus tard, les FM désormais 
constitués en plusieurs loges prendront ouvertement le parti d'une France dont l'emprise 
sur le Maroc se renforce. 

À l'ombre de la 3ème République 

Tout au long de la IIIéme république (1871-1940), justement surnommée république FM 
en raison de la mainmise des frères sur tout ou partie des Institutions, le Maroc 
connaîtra un foisonnement extraordinaire de loges sur tout le territoire. Il n'est pas de 
ville qui ne compte en son sein une loge maçonnique. L'activité économique du pays 
verra nombre de frères à la tête d'entreprises importantes qui, pour certaines, sont 
encore présentes aujourd'hui, telles le "Comptoir métallurgique" ou encore la 
"Compagnie des transports de Casablanca", ancêtre de la régie casablancaise. Dans le 
monde de la presse, "La Vigie marocaine" et "Le Petit marocain" sont l'?uvre de francs-
maçons désireux au départ de promouvoir l'action patronale. Par la suite, ces mêmes 
journaux pousseront à la promulgation du "Dahir Berbère" voyant là un moyen 



d'affranchir les populations berbères de la domination arabe. Les frères n'auront 
néanmoins de cesse d'appeler au développement des indigènes prônant la promotion 
d'un "enseignement mixte et laïque dans l'école unique". Ce qui va à l'encontre des 
intérêts de beaucoup d'Européens qui ont peur "qu'en entrant dans nos lycées, en 
nombre assez important, les musulmans ne deviennent des concurrents pour nos fils au 
moment même où les débouchés sont rares?". Ce à quoi les FM rétorquent : "C'est à ce 
prix et dussions-nous en souffrir, que nous trouverons un écho dans le c?ur de nos 
protégés et que nous hâterons l'heure où sera devenue une réalité la fraternité des 
peuples". Difficile de savoir si tous les Francs-maçons de l'époque étaient sur la même 
voie. D'autant que le premier Grand maître "musulman" de la Loge de Tétouan, 
Abdeslam Bennouna, était plutôt un nationaliste, propriétaire terrien de son état. Par 
contre, Abdelkhaleq Torrès et Thami Ouazzani, tous deux fondateurs du Parti Choura et 
Istiqlal, tenaient certainement leurs idées libérales et leur attachement à un Maroc du 
savoir de leur engagement maçonnique. 

Sultans francs-maçons 

À la même époque, le nom du Sultan Moulay Abdelaziz est donné à une loge même si 
son appartenance à la FM n'a, par la suite, jamais été prouvée. En revanche celle du 
Sultan Moulay Hafid, oncle paternel de Mohamed V, ne fait aucun doute et c'est en 1920 
qu'il est initié à Madrid par la loge "Union Hispano-Americana n° 379" du Grande Oriente 
Espagnol. Il est fait compagnon le 10 Octobre 1921 et maître le 13 Mai 1925. C'est une 
époque sombre pour lui où après l'abdication et l'exil, la paix venue, il n'intéresse plus 
les gouvernements occidentaux qui, jusque-là, le subventionnaient pour l'utiliser le cas 
échéant. Réduit à la misère, il habite à Madrid une pauvre petite chambre dans laquelle 
il fait sa cuisine lui-même dans la cheminée. Arrivé en France, il s'affilie le 13 Janvier 
1927 à la loge "Jean-Jacques Rousseau" de Montmorency. Sa vie en exil semble 
rythmée par ses visites plutôt régulières au temple et les grandes chasses. Ce n'est plus 
ce "Sultan de la guerre sainte", ce "champion du redressement islamique" qui, vaincu, 
détrôné avait eu un sursaut de rage : sur le canot qui, à travers l'estuaire du Bouregreg, 
l'emportait vers le paquebot de l'exil, il avait saisi le parasol tenu au-dessus de sa tête 
par un caïd de sa garde, et pour que cet emblème traditionnel de la souveraineté ne put 
revenir à son successeur asservi aux européens, il l'avait brisé. Cet ancien Sultan FM est 
révélateur de toutes les contradictions de la période coloniale. 

Dialogue franco-marocain 

Plus tard, le problème sera de surmonter au Maroc l'obstacle que peut être l'islam en 
matière d'admission. Pour cela, une loge "Union et Progrès" voit le jour en 1949 à 
Rabat, puis à Settat pour que puisse se créer "un milieu de dialogue loyal et énergique 
en vue de rapprocher et associer les efforts musulmans et français pour que le Maroc 
arrive à jouir de la vraie liberté et de la démocratie". Cette loge prendra par la suite le 
nom de "Fraternité franco-marocaine" et comptera dans ses rangs le secrétaire général 
de la résidence ainsi que trois notables marocains dont un vizir. Elle demeurera 
cependant éminemment confidentielle. En Octobre 1952, les rapports franco-marocains 
sont difficiles et craignant des représailles sur les "frères" musulmans, elle est 
discrètement mise en sommeil. Mais l'inquiétude croît quand l'officier d'ordonnance du 
prince Moulay Hassan interroge directement le vizir sur l'existence de francs-maçons 
nationaux. Alarmés de cet intérêt du prince, alors proche des nationalistes de l'Istiqlal, 
les FM musulmans se sentent menacés et mettent temporairement fin à leurs activités. 

 

 



Au lendemain de l'indépendance? 

Ceci n'empêchera pas plus tard, une fois les tensions politiques apaisées dans le pays, 
l'istiqlalien Ahmed Balafrej d'être un membre éminent de la FM marocaine. Mais 
l'existence même de la FM au Maroc ne peut être réduite à une simple conséquence de 
la colonisation, c'est une forte aspiration arabe à l'indépendance et au progrès qui 
rencontre une structure européenne efficace. Dans ce sens, il sera même à un certain 
moment question de la création de loges usant de la langue arabe pour permettre 
l'initiation du plus grand nombre de frères arabes. En 1956, l'indépendance, qui se fera 
sans rupture brutale avec la France, permettra le maintien des activités maçonniques 
sans difficultés à Oujda, Meknès, Rabat, Casablanca et Marrakech. Le Dahir de 1958 
relatif aux associations viendra conférer aux différentes loges existantes le cadre légal 
qui leur faisait défaut. Dans les premières années post-indépendance, la présence de 
bases américaines sur le territoire permettra fortement le maintien d'une activité 
maçonnique d'envergure. En effet, les frères y tiendront leurs tenues dans la discrétion 
la plus totale, et il en sera ainsi à Kénitra, Ben Guérir, Sidi Slimane et Nouasser. Avec la 
rétrocession des bases au Maroc, un frein sera mis de facto au développement de la FM, 
ce qui n'empêchera pas certains frères, on l'a vu, de demeurer actifs aussi bien sur le 
territoire national qu'auprès de loges occidentales en attendant des jours meilleurs. Il 
s'agira principalement pour eux de sensibiliser le couvent aux préoccupations des loges 
africaines. Critique du néo-colonialisme et recherches sur le binôme "traditions et 
modernité" seront, dès lors, au centre de leurs préoccupations. 

Origine. De Salomon aux Francs-maçons 
 
La Franc-maçonnerie, dans sa forme actuelle, est née en Grande -Bretagne en 1717 
avec la Grande Loge de Londres. La franc-maçonnerie est présentée alors comme la 
renaissance d'une institution dont l'origine remonte aux temps anciens. La légende 
voudrait que l'Ordre maçonnique ait vu le jour lors de la construction du Temple de 
Salomon. L'architecte de l'édifice aurait créé une confrérie afin d'organiser les travaux 
sous une double base, spirituelle et opérative. Les secrets du Maître d'œuvre se seraient 
transmis de générations en générations, jusqu'aux Assassins (ordre arabe) qui les 
auraient transmis aux Templiers, aux bâtisseurs de cathédrales, aux roses-croix, à la 
Royal Society et enfin aux Francs-maçons. Bien d'autres théories plus fabuleuses les 
unes que les autres, ont été avancées depuis. Et si tout le monde s'accorde à rattacher 
la franc-maçonnerie moderne, dite spéculative, à la maçonnerie ancienne de métier, sa 
véritable origine demeure très mystérieuse. 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/194/index_194.shtml 

 







Le Maroc avant l’Islam 
 

 
 
 
  



Rome antique. En 285, les Romains se replient et abandonnent le Maroc au profit de 
nouveaux conquérants dès 430, les Vandales.  
 
L’arrivée de l’islam au VIIème siècle est un moment fondateur et essentiel dans la 
formation de la nation marocaine. Mais avant que les troupes musulmanes n’atteignent 
les frontières du Maroc, ce dernier avait déjà une identité, une histoire et une spécificité 
géographique et culturelle. Retour sur les origines d’un vieux pays et une très ancienne 
nation. 
 
De nombreux historiens marocains aiment rapporter, avec une certaine   
délectation, cette anecdote qui s’est déroulée dans la cour d’un calife abbasside à 
Bagdad. Un courtisan, croyant flatter le calife, explique à ce dernier que le monde 
ressemble à un immense oiseau, dont la tête se trouve en Orient, les deux ailes se 
déploient au Yémen et en Syrie, le cœur est en Irak, tandis que la queue se situe à son 
occident, le Maghreb. Un Marocain présent à la cour du calife intervient alors pour 
confirmer les propos du courtisan en disant : “Oui, le monde ressemble effectivement à 
un paon”, allusion faite au chatouillant et bel éventail de plumes que forme la queue du 
paon, la partie la plus noble de cet oiseau. Le calife a souri de la remarque de son hôte 
marocain et l’a récompensé, pour son mot d’esprit et sa fierté nationale. Comme 
l’indique cette anecdote, les Marocains ont toujours eu la conviction chevillée au corps 
d’appartenir à une entité géographique distincte et à une culture et une histoire 
spécifiques. Leur pays n’est pas exclusivement berbère, arabe, musulman, juif ou 
africain, mais il est tout ça à la fois. Un mélange, une synthèse. 
 
Un pays mythique 
 
Son ancien nom, Al Maghrib Al Aqsa, l’Extrême Occident, traduit cette singularité et 
cette spécificité, même aux yeux des étrangers qui le percevaient comme une terre 
lointaine, excentrée, qui fascine et intrigue. Divers mythes et légendes expriment la 
curiosité que suscitait le “Far West” du monde : c’est là que vivait Atlas, le géant de la 
mythologie grecque, qui donne son nom à la chaîne de montagnes, condamné par Zeus, 
pour son insoumission, à porter sur ses puissantes épaules la voûte céleste. C’est à 
Tanger que Hercule a ouvert le détroit de Gibraltar en fendant d’un vigoureux coup 
d’épée deux montagnes, séparant ainsi définitivement l’Europe de l’Afrique. Et c’est 
dans cette contrée que les Atlantes, peuple mythique descendant du dieu de l’océan, se 
sont installés pour fonder un empire puissant qui s’étale, selon la légende, du Sénégal 
aux îles britanniques. L’histoire du Maroc, avant l’avènement de l’islam au 7ème siècle, 
démontre la spécificité culturelle et géographique du Maroc, “pays détaché de tout autre 
pays”, comme le décrivait Ibn Khaldoun. L’histoire ancienne démontre comment le 
Maroc s’est fait et formé de mélanges entre des vagues successives de races, de 
cultures, de religions et d’influences venant de tout horizon, et dont l’islam et l’arabité 
ne sont qu’une composante, essentielle et importante. 
 
“Soukan al maghrib al awaloun” 
 
Sans remonter à des temps immémoriaux, il est généralement admis que les premiers 
habitants du Maroc sont les Berbères, un ensemble de populations apparues depuis plus 
de 9000 ans en Afrique du Nord suite à des vagues migratoires venues du Proche-
Orient. Le déplacement de groupes venant d’Orient et leur installation au Maroc 
constituent une caractéristique de l’histoire du pays au fil des siècles. Un autre courant 
migratoire préhistorique est venu de la Méditerranée pour s’agréger et se fondre aux 
populations venues de l’Orient, pour donner aux habitants du Maroc et du Maghreb une 
originalité physique et culturelle. 



Dans son monumental Histoire des Berbères, Ibn Khaldoun attribue l’origine du mot 
“berbère” à la difficulté des dialectes parlés par les populations du Maghreb, que les 
différents envahisseurs n’arrivaient pas à déchiffrer et comprendre. Le grand historien 
explique alors que le mot “barbara” en arabe signifie des cris incompréhensibles ainsi 
que les rugissements du lion. Ibn Khaldoun reprend dans son explication une origine 
plus ancienne du mot berbère, qui dérive du mot latin Barbarus, signifiant étranger à la 
langue et à la culture des Grecs, et désignant aussi les populations qui vivaient en 
dehors de l’empire romain. 
La question de l’origine des Berbères a toujours été un enjeu crucial et important, qui 
dépassait le cadre de la connaissance scientifique. La recherche historique a été souvent 
mise à contribution pour servir des ambitions politiques et forger une vision idéologique 
de l’identité du Maroc et de son histoire. Ainsi, de nombreux auteurs colonialistes ont 
voulu prouver l’origine européenne des Berbères, en recourant parfois à des acrobaties 
scientifiques et des arguments vaseux. La présence de groupes au teint et aux yeux 
clairs dans certaines zones montagneuses du Maroc a été présentée comme la 
confirmation que les Berbères sont des descendants de tribus celtes venant du nord de 
l’Europe. Cette interprétation visait à légitimer la colonisation française en trouvant une 
origine ethnique commune avec la population autochtone et semer la division entre les 
Arabes et les Berbères. La recherche anthropologique et archéologique moderne a 
totalement démonté et invalidé l’hypothèse de l’origine européenne des Berbères, très 
en vogue sous la période coloniale. 
 
Bienvenue chez les Maures 
 
Dans l’Antiquité, la population berbère d’Afrique du Nord était appelée “les Libyens”. Ce 
nom recouvrait, chez les historiens grecs et romains, une vaste entité géographique qui 
s’étendait sur ce qui correspond de nos jours au “Grand Maghreb”. Connus pour leurs 
qualités militaires et guerrières, les Libyens, ou “les Lebou”, ont pu même accéder au 
pouvoir en Egypte, avec le roi Chéchonq 1er, pour fonder une nouvelle dynastie de 
pharaons en 950 avant J.-C. Cette date est considérée comme le début du calendrier 
berbère. 
Mais un autre nom, plus précis, est apparu chez les auteurs grecs et romains pour 
désigner la population qui se situe à l’ouest de l’Afrique du Nord : les Maures. On ne 
connaît pas beaucoup de choses, à défaut de traces et de documents écrits, sur cet 
essaim de tribus berbères qui habitaient sur un territoire correspondant en grande partie 
au Maroc actuel. D’origine phénicienne, le mot Maures signifie “les Occidentaux” et 
servait à distinguer géographiquement ce territoire des autres régions d’Afrique du 
Nord. Le nom de ce peuple aura un autre destin, quand les Espagnols vont l’utiliser, 
suite à la fin de la présence musulmane en Andalousie, pour désigner ce que nous 
appelons de nos jours les Maghrébins. Située entre l’Atlantique et oued Moulouya, la 
population maure était composée essentiellement d’agriculteurs, de pasteurs et de 
nomades. Le contact avec les Phéniciens, qui ont installé des comptoirs et des escales 
dans différents endroits du Maroc, a permis aux tribus maures de développer des 
structures politiques et administratives qui se transforment à partir du IVème siècle 
avant J.-C en royaume. Les princes et les hauts fonctionnaires maures utilisaient le 
phénicien comme langue administrative et diplomatique, tandis que les différents 
dialectes berbères constituaient la langue d’échange entre les populations. La chute de 
Carthage, qui a entraîné l’effondrement de la puissance phénicienne et l’apparition de 
l’empire romain, a permis au royaume des Maures d’émerger et de sortir de l’ombre. Les 
rois maures vont alors entrer dans des alliances complexes avec les Romains pour 
élargir leur territoire au détriment des autres royaumes berbères d’Afrique du Nord, et 
notamment les voisins numides. 
 



Jeu de rois… 
 
Pendant trois siècles, la dynastie des Bocchus a régné sur le pays des Maures, qui 
ressemblait beaucoup plus à une confédération de tribus dotée d’un chef qu’à une 
monarchie centralisée. La fondation du royaume des Maures et son étendue exacte 
demeurent peu connues en raison de la rareté et la quasi-inexistence même de 
documents écrits. Les quelques mentions qu’on retrouve chez des historiens romains 
permettent de croire qu’il s’agit d’un royaume qui s’étendait du nord du Maroc jusqu’à 
l’Atlas et dont l’oued Moulouya était une frontière naturelle qui le séparait de la Numidie, 
royaume berbère oriental, parfois allié et souvent concurrent. 
Pendant longtemps, le royaume des Maures était ami et soutien des Romains dans leurs 
différentes luttes en Afrique du Nord. Ainsi, à la fin du IIIème siècle avant J.-C, le roi 
Baga a fourni à Scipion l’Africain, le célèbre général romain, des contingents de 
combattants pour livrer un combat final contre la puissante Carthage. La victoire des 
Romains sur Carthage et la destruction de cette dernière ont dessiné un nouveau visage 
de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord. Un empire est né de cette victoire. L’alliance 
des Maures avec l’empire romain a permis à la dynastie des Bocchus d’étendre son 
royaume, de grignoter sur le territoire des voisins et de gagner en pouvoir et en 
influence. Le déclenchement d’un conflit, entre Rome et le royaume berbère de Numidie, 
a été une occasion saisie par les Bocchus pour étaler d’une façon spectaculaire le 
domaine des Maures. 
C’est alors que vers 109 avant J.-C, Jugurtha, le jeune roi numide, refuse le plan 
proposé par Rome de partager son royaume entre différents héritiers, déclenchant ainsi 
une longue guerre avec les Romains. Jugurtha se tourne alors vers son voisin et beau-
père Bocchus 1er, roi des Maures, pour l’aider et le soutenir dans son combat. Mais le 
roi maure, craignant une réaction dévastatrice de Rome et pensant d’abord à son propre 
intérêt politique, a fini par livrer son gendre Jugurtha à ses ennemis. La contrepartie de 
la trahison a été grande : Bocchus 1er a reçu des Romains toute la partie occidentale du 
royaume numide, qui s’étendait sur une grande partie de l’Algérie actuelle. Les 
nouveaux sujets des rois maures ont perdu progressivement leur ancienne appellation 
et le nom de leur royaume déchu, la Numidie, va disparaître pour devenir le pays des 
Maures. 
Mais l’emprise des Romains ne cessera de grandir et leur contrôle sur l’Afrique du Nord 
atteindra des proportions considérables. La chute du royaume des Maures en l’an 40 
avec l’assassinat de Ptolémée, le dernier souverain de la dynastie des Bocchus, a mis fin 
aux royaumes berbères et placé l’Afrique du Nord sous administration romaine directe. 
 
L’exception culturelle 
 
Pays excentré, bordé de mers et traversé par de massives chaînes montagneuses, 
représentant peu d’intérêt économique pour les grandes puissances de l’époque, le 
Maroc antique n’a subi qu’une faible influence culturelle et politique de ses envahisseurs. 
Les Romains, les Vandales et les Byzantins ont pu successivement occuper le Maroc et 
empêcher la résurgence de royaumes berbères, mais sans parvenir à marquer 
profondément sa composition ethnique ou opérer des transformations radicales au 
niveau de son identité et sa culture. Seul l’islam et les vagues successives de migration 
arabe réussiront à s’agréger à la composante berbère et fonder les bases de la nation 
marocaine. Malgré une présence de plus de cinq siècles, les Romains n’ont marqué le 
Maroc que d’une façon superficielle et l’impact de leur colonisation a été très ténu. La 
région “Maurétanie tingitane” qui correspondait au Maroc, selon le découpage 
administratif romain, a été moins latinisée et moins imprégnée par la culture de 
l’empire, que l’Algérie et la Tunisie. L’occupation romaine est restée confinée à un 
territoire étroit dans certaines villes comme Tingis (Tanger), Lixus (Larache) et Volubilis. 



On trouve alors peu de trace de monuments d’envergure que les Romains ont laissés 
dans d’autres pays, comme les aqueducs, les ponts ou les grandes routes. Deux mondes 
coexistaient dans ce contexte : une civilisation romaine cloîtrée dans quelques villes-
garnisons réservées aux militaires et aux fonctionnaires venus de la métropole et une 
population qui a gardé intacts ses coutumes, ses traditions et ses dialectes. Les marques 
de la présence romaine se sont amoindries et effacées avec le rétrécissement de 
l’empire et l’arrivée de nouveaux conquérants. Vers 429, les Vandales, hordes de tribus 
germaniques dont le nom est synonyme de destruction, déprédation et pillage, ont 
envahi le Maroc à la recherche de terres fertiles et de ressources naturelles. Ils se 
dirigent après vers l’est, pour atteindre l’ancienne Carthage, et ne laissent derrière leur 
passage que désolation et ruines. Malgré une présence de plus d’un siècle en Afrique du 
Nord, les Vandales ne laisseront que peu de traces de leur passage au Maroc. Les 
Byzantins, héritiers de l’empire romain, essayeront de restaurer la gloire et le prestige 
de leurs ancêtres en partant à la reconquête du Maghreb. Mais ils n’auront que peu de 
réussite au Maroc et leur zone d’influence est restée limitée à Tanger et Sebta, en raison 
de la forte résistance opposée par les tribus berbères. Le champ était alors ouvert à de 
nouveaux conquérants, venus d’Orient, galvanisés par leur religion qu’ils ont pour 
ambition de répandre et y convertir d’autres peuples : les Arabes. 
 
Quand l’islam débarque 
 
Après la mort du prophète Mohammed, les musulmans vont se lancer, tous azimuts, 
dans des conquêtes fulgurantes et rapides, avec des troupes légères et peu fournies en 
hommes et en armes. En quelques mois seulement et avec une petite armée composée 
de 4000 hommes, les guerriers arabes ont pu venir à bout des Byzantins en Egypte et 
annexer l’ancienne terre des pharaons au jeune empire musulman. Mais les choses sont 
différentes et compliquées au Maghreb face à la farouche résistance berbère. Pour 
l’armée musulmane, il a fallu plus d’un demi-siècle de combats, de raids et de 
négociations pour contrôler définitivement l’Afrique du Nord : autant de temps 
nécessaire pour conquérir la Syrie, l’Egypte, l’Iran et l’Espagne réunis ! Oqba Ibn Nafiî, 
personnage légendaire et combattant fervent et obstiné, symbolise la dureté de la tâche 
et la violence de la résistance opposée par les Berbères. Nommé par le calife Yazid en 
669, Oqba s’est lancé dans une vaste offensive générale au Maghreb. Après avoir défait 
les Byzantins et construit Al Kairouan, la ville tunisienne, il pousse un long raid vers la 
pointe occidentale du Maghreb et atteint Tanger, puis chevauche jusqu’au sud du Maroc, 
pour arriver aux “pays des Noirs”. Selon la légende rapportée par des historiens 
musulmans, Oqba avança avec son cheval dans les flots de l’Océan Atlantique, ou “la 
mer des ténèbres” selon l’appellation arabe, et prend à témoin Dieu que s’il avait la 
possibilité d’étendre sa conquête au-delà de l’océan il n’aurait pas hésité à le faire. En 
route vers Al Kairouan, Oqba est tué, près de Biskra en Algérie, dans un combat contre 
la tribu des Awraba dirigée par Kousseila, le chef berbère. Après la mort de Oqba, de 
nouvelles campagnes militaires musulmanes sont menées au Maghreb et peu d’entre 
elles atteignent le Maroc. L’alliance des Byzantins et des tribus berbères a donné de la 
tablature aux troupes envoyées par les califes de Damas et retardé la domination 
musulmane sur l’Afrique du Nord. Une femme s’est illustrée dans la résistance des tribus 
berbères de l’Aurès, en Algérie, et a obligé les troupes musulmanes à battre en retraite. 
Dihiya ou Damiya, selon les sources, surnommée Kahina par les historiens arabes, est 
passée dans la mythologie maghrébine pour avoir fait face, jusqu’à sa mort, à l’avancée 
des troupes musulmanes. Mais une nouvelle et dernière offensive a été l’œuvre de 
Moussa Ibn Noussaïr en 704. Impétueux, fin négociateur et chef militaire déterminé, 
Moussa Ibn Noussaïr réussit à conquérir tout le Maroc et à convaincre les Berbères de se 
convertir à l’islam. La nouvelle religion adoptée par les Berbères leur offre alors un lien 
solide permettant de transcender les divisions locales et tribales et de cimenter les 



différentes composantes de la population vivant au Maroc. Beaucoup de Berbères ont 
intégré l’armée musulmane et participé activement et ardemment aux conquêtes 
menées sous la bannière de l’islam. L’un d’entre eux, Tariq Ibn Ziad, sera même chargé 
par Moussa Ibn Noussaïr de lancer les troupes à la conquête de l’Espagne. Tout un 
symbole. 
 
Chronologie 
 
• 10 000 Av. J.-C : Apparition des ancêtres directs des Berbères au Maroc. 
• 1100 Av. J.-C : Les Phéniciens installent leurs premiers comptoirs commerciaux. 
• 203 Av. J.-C : Massinisa fonde le royaume numide. 
• 105 Av. J.-C : Bocchus 1er étend le royaume des Maures vers l'est. 
• 40 Ap. J.-C : Assassinat de Ptolémée, dernier roi maure. 
• 285 : Les Romains se replient et abandonnent le Maroc. 
• 430 : Début de l'invasion vandale. 
• 533 : Les Byzantins tentent de reconquérir le Maghreb. 
• 681 : Oqba ibn Nafiî arrive au Maroc. 
• 711 : Tariq Ibn Ziad débarque en Espagne. 
 
Origines. Le juif en nous 
 
Les plus vieux témoignages sur l'ancienneté de la présence juive au Maroc sont 
épigraphiques. Ce sont ceux des inscriptions funéraires en hébreu et en grec qui ont été 
trouvées dans les ruines de Volubilis et qui remontent au IIème siècle avant notre ère. 
Mais la tradition orale des juifs du Maroc fait remonter la présence juive à l'arrivée des 
premiers bateaux phéniciens, il y a donc plus de 3000 ans ! Durant toute une partie de 
l'époque phénicienne, puis durant toute la présence romaine, les villes de Chellah 
(Salé), de Lixus (Larache), de Tingis (Tanger) ont été très certainement des centres de 
négoce importants pour les juifs du Maroc, qui pratiquaient surtout le commerce de l'or 
et du sel. Lorsque les Vandales surviennent, ils trouvent des alliés parmi les juifs, et 
ceux-ci vont connaître une totale liberté de culte pendant un siècle. Mais quand, en 533, 
le général Bélisaire est envoyé en Afrique du Nord par Justinien, l'empereur de Byzance, 
pour chasser les Vandales, les juifs vont entrer dans une période très douloureuse de 
leur histoire. A la veille de la conquête musulmane, plusieurs tribus juives berbères sont 
identifiées à travers tout le Maghreb. La conquête musulmane sera pour eux une 
libération. Rachid Benzine 
 
Portraits. Figures historiques 
 
Bocchus 1er 
 
Descendant d'une lignée de rois maures qui régnaient sur une grande partie du Maroc 
actuel. Il réussit, en s'alliant aux Romains, à étendre son royaume et le territoire des 
tribus maures vers l'est au détriment de ses voisins berbères de Numidie. Après sa mort 
en 80 avant J-C, le royaume est partagé entre ses deux fils, Bocchus II et Bogud qui 
vont perpétuer la politique de l'alliance avec l'empire romain. 
 
Juba II 
 
Roi berbère, élevé dès son enfance à Rome sous la protection de Jules César. Réputé 
pour ses qualités intellectuelles supérieures, les Romains vont le nommer souverain 
d'Afrique du Nord, où il va rétablir la stabilité et rallier Maures et Numides autour de lui. 
Il épousa une jeune princesse, fille de la célèbre reine égyptienne Cléopâtre et du 



général romain Antoine. En plus de son talent politique, Juba II était un érudit et auteur 
d'une œuvre scientifique considérable, selon les historiens romains. Mort en 23 après J-
C, il laissa derrière lui un royaume prospère et pacifié. 
 
Kahina 
 
Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur cette reine berbère, où se mêlent 
légendes, faits historiques et volonté d'en faire le symbole de différentes causes. Chef 
des tribus berbères de l'Aurès, elle participa activement à la résistance face aux troupes 
de l'armée musulmane. Les récits et témoignages divergent sur la religion de “la 
prêtresse” selon le surnom donné par les Arabes : certains prétendent qu'elle était juive, 
d'autres affirment qu'elle était chrétienne ou païenne. Après des années de combat 
contre les conquérants musulmans, Kahina est tuée en 698 par le général Hassan Ibn 
Nouâman. Avant sa mort, elle demande à ses fils de se convertir à l'islam et de 
rejoindre les rangs de ses adversaires. L'un de ses fils est même nommé chef des 
troupes musulmanes et combattra aux côtés de ses anciens ennemis et nouveaux 
coreligionnaires. 
 
Tariq Ibn Ziad 
 
Symbole de la conversion des Berbères à l'islam et du rôle qu'ils vont jouer dans les 
conquêtes musulmanes, notamment en Europe. Selon les historiens, Tariq était un captif 
maure affranchi par Moussa Ibn Noussaïr, qui fera de lui son proche lieutenant. Moussa 
Ibn Noussaïr charge alors Tariq de lancer les troupes de l'armée musulmane, composée 
en grande partie par des Berbères, à la conquête de l'Espagne. Tariq s’acquitte 
brillamment de sa mission et défait en quelques batailles décisives les Wisigoths, qui 
régnaient en maître sur la péninsule ibérique. 
 
Tingis, Zilis, Tamudem…Quand le Maroc était chrétien 
 
Le christianisme est attesté en Afrique du Nord à partir du IIème siècle. Il est 
vraisemblablement arrivé avec la migration de commerçants, de soldats, peut-être de 
missionnaires venus de l'Empire romain. Le premier document qui nous informe de cette 
présence chrétienne est constitué par les “Actes des martyrs scillitains”, qui rapportent 
la condamnation à mort, en juillet 180, d'une dizaine de chrétiens de la ville de Scillium 
(l'actuelle Kasserine, en Tunisie) qui ont refusé de participer aux cérémonies païennes 
romaines fondant la vie civique. Mais l'histoire du christianisme au Maghreb est d'abord 
liée à la personnalité du Carthaginois Tertullien. Né païen, baptisé vers l'an 195, 
membre de l'élite de la ville créée par les Phéniciens, il va se montrer un grand 
organisateur et un grand défenseur de l'Eglise d'Afrique. Il nous a laissé une œuvre 
écrite qui nous permet d'avoir une idée des problèmes qui se sont posés au 
développement de la foi chrétienne. 
En ce qui concerne l'arrivée du christianisme au Maroc, on peut raisonnablement penser 
qu'elle a pour origine l'Espagne romaine à laquelle la Maurétanie Tingitane a été liée. 
C'est encore un martyr qui constitue la première preuve de cette présence : le centurion 
Marcellus, qui eut la tête tranchée, à Tanger en 298, pour avoir décidé d'abandonner la 
fonction militaire en raison de son appartenance à la foi chrétienne. Le christianisme, en 
Maurétanie Tingitane comme ailleurs au Maghreb, a dû se développer d'abord chez les 
habitants d'origine romaine. Puis il a pu toucher des Berbères latinisés (comme le sera, 
au IVème siècle, le grand Augustin d'Hippone) et d'autres Berbères et Maures. 
L'extension du christianisme a dû être assez vaste, si l'on en juge au nombre d'évêchés 
qu'a comptés le Maroc romain : Tingis (Tanger), Zilis (Asilah), Septem (Sebta), Lixus 
(Larache), Tamudem (Tétouan), Salensis (Salé)... Le site archéologique de Volubilis a 



livré de nombreux témoignages de la présence chrétienne : des lampes, des céramiques 
ornées du sigle du Christ, ou de la croix, ou encore de colombes ou d'agneaux. A Aïn 
Regata, près d'Oujda, on a découvert une table d'autel en marbre. A Lixus, on peut voir 
les traces d'une petite basilique chrétienne. Par ailleurs, il existe des traditions selon 
lesquelles des populations noires de la région du Draâ, près de Zagora, auraient été 
converties au christianisme entre le IIIème et le VIème siècles, par l'intermédiaire de 
noirs d'Ethiopie liés à l'Eglise copte d'Alexandrie... Vers la fin du VIIIème siècle, ceux-ci 
seraient rentrés en guerre avec les juifs implantés également dans cette région, qui les 
auraient défaits. Rachid Benzine 
 
Ce qu’il faut lire 
 
• Ibn Khaldoun. Histoire des Berbères (Editions Geuthner 1999). Le monumental 
livre de l'historien maghrébin est une référence indispensable, notamment sur l'arrivée 
de l'islam au Maroc. 
• Gabriel Camps. Les Berbères : mémoire et identité (Actes Sud 2007). Simple, 
rigoureux et érudit, ce livre du grand spécialiste de l'histoire berbère est un classique. 
• Henri Terrasse : Histoire du Maroc (Frontispice 2005). Indisponible pendant des 
années, le livre d'Henri Terrasse est incontestablement le must read pour tous ceux qui 
s'intéressent aux origines et à l'histoire du Maroc. 
• Abdellah Laroui. Mojamal Tarikh Al Maghrib (Centre culturel arabe 2007). Dans la 
partie sur l'histoire du Maroc avant l'islam, Laroui fournit une critique intéressante et 
sévère des auteurs colonialistes qui ont abordé ce sujet. 
• Charles-André Julien. Histoire de l'Afrique du Nord (Payot 1994). Une 
incontournable référence sur le Maghreb écrit par un grand historien et fervent 
amoureux du Maroc. 
• Michel Abitbol. Histoire du Maroc (Perrin 2009). Didactique, agréable à lire et 
intéressant, notamment sur l'histoire juive du Maroc. 
• Bernard Lugan. Histoire du Maroc (Perrin 2000). Un bon manuel sur l'histoire du 
Maroc avec un parti pris et des thèses assumés sur la formation de la nation marocaine. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/508/couverture_508.shtml 



L'histoire occultée du Maroc 
 

 
  
 



Nos élèves apprennent dans leurs manuels une histoire tronquée, mythifiée du Maroc. 
Face à des séquences où l’occultation est flagrante, des spécialistes de renom nous 
aident à rétablir la vérité. Pour l’Histoire, la vraie. 
 
Un manuel d’histoire n’est pas fait pour révéler toutes les vérités aux élèves. Il n’est pas 
fait non plus pour leur raconter des histoires. Certes, un ouvrage de classe censé 
vulgariser et transmettre toute l’histoire d’un pays, simplifie les périodes, gomme les 
nuances, passe outre les détails. Il participe,   
forcément, à consacrer des mythes nationaux. Mais entre livrer des vérités partielles et 
occulter des vérités nécessaires, il y a un pas que le Maroc a allégrement franchi. Le 
souci de mystifier est excessif chez nous, parce que le passé permet de mieux contrôler 
le présent et le discours historique aide à légitimer le pouvoir. Mais est-ce une raison 
pour livrer au Marocain de demain une version biaisée de son passé, qui ne tienne pas 
compte de ses origines, résistances, dissidences et autres révolutions ? Au vu des 
derniers manuels en date et des occultations majeures qui y persistent, on a toutes les 
raisons de croire que l’État est coupable. Le ministère de l’Éducation nationale établit 
des critères qui limitent fortement le champ de la vérité historique à mettre à la 
disposition des élèves. Il confie à des inspecteurs, déconnectés de la recherche 
universitaire, la tâche ardue d’éditer les manuels. Il ne jette pas les ponts avec les 
historiens, susceptibles d’apprécier scientifiquement l’effort des auteurs. Il confie à de 
simples cadres, peu à même de juger la justesse du propos historique, la tâche 
purement administrative de valider les ouvrages. Enfin, il édite des manuels avec des 
chapitres idéologiquement orientés, des zooms sur des événements triés selon leur 
degré de gloire, sans mise en contexte aucune pour en relativiser les faits. Face à une 
telle mascarade, nous avons interrogé des universitaires de renom sur des séquences 
tronquées à souhait, pour rétablir la vérité. Et pointer du doigt les mensonges. 
 
Préhistoire et antiquité 
 
Officiellement, les Marocains n’ont pas d’origine identifiée 
"Les premiers habitants du Maroc sont des Berbères. Ils sont venus du Yémen et de 
Syrie, via la Nubie et l’Égypte". Le Maroc officiel, n’ayant plus un faible pour l’idéologie 
panarabe, ce gros mensonge ne figure plus dans nos manuels d’histoire. À la place, rien 
n’est dit sur les autochtones du pays. Omission volontaire ou manque de preuves 
scientifiques ? 
 
En fait, ils sont de l’Atlas, de Nubie et d’Europe 
 
Les sites rupestres permettent d’attester, aujourd’hui, que les "pasteurs éleveurs de 
bœufs" étaient déjà à l’époque néolithique des Berbères. Les recherches prouvent aussi 
que l’écriture libyque (ancêtre du tifinagh), repérée dans l’Atlas et l’Anti-Atlas, date de 
3000 ans. D’où viennent donc nos ancêtres les Imazighen ? D’Europe ? Du Sahara ? De 
l’Orient ? Les historiens les plus scrupuleux n’excluent aucune des trois pistes. Il s’agit 
d’un mélange : des habitants sédentarisés, dits les "paléo Berbères", auxquels 
s’adjoignent deux groupes venus de la Méditerranée orientale, les uns blonds car 
transitant par l’Europe et les autres noirs métissés, provenant de Nubie et d’Afrique 
orientale. Les Maxyes qu’évoque Hérodote comme habitants de l’Afrique du Nord au 
5ème siècle Av. J-C ne sont autres que des Imazighen. Il décrit même le troc muet 
qu’ils effectuent avec les Carthaginois au-delà des colonnes d’Hercule. Les preuves ne 
manquent pas pour attester d’une civilisation berbère sempiternelle. Alors pourquoi 
occulter cette question des origines ? 
 
 



À partir du 12ème siècle av J-C 
 
Officiellement, les Imazighen ont résisté aux invasions 
L’élève de première année de collège apprend que le Maroc antique était un carrefour de 
civilisations. Que les Phéniciens et les Carthaginois (12ème s. Av. J-C - 1er s. Ap. J-C) 
ont atterri au Maroc pour des raisons purement commerciales et n’ont eu qu’une 
influence culturelle sur les Imazighzen. Et que les Romains (1er - 4ème s. Ap. J-C) ont 
fini par occuper la Maurétanie tingitane (comprenant le nord du Maroc), mais ont buté 
sur la résistance farouche des dynasties amazighes, surtout les Bacchus, qui régnaient 
sur le Maroc, dans ses frontières actuelles. Ainsi, donc, les Imazighen sont réhabilités 
par l’histoire. Mais étaient-ils si résistants que cela ? 
 
En fait, ils ont été envahis à plusieurs reprises 
 
Dans les manuels coloniaux, les Imazighen sont décrits comme un peuple "frappé d’une 
inaptitude congénitale à l’indépendance", dixit Charles André Julien. L’image qui était 
véhiculée, pour justifier le Protectorat, est celle d’une "cascade ininterrompue de 
dominations étrangères". Où se situe la vérité historique ? Il y a eu, certes, une période 
antérieure aux invasions, où une dynastie maurétanienne régnait. Depuis le 7ème siècle 
av. J-C, il y a eu une série de colonisations, plus ou moins partielles et peu contestées 
par les Imazighen. Lixus et Mogador ont été soumis aux Phéniciens. Les Carthaginois ne 
se contentaient pas de commercer avec nous, mais occupaient plusieurs de nos villes 
côtières. Venons-en aux Romains. Ils ont occupé le triangle Rabat - Tanger - Oujda. 
Certes, le meurtre de Ptolémée, fils de Juba, par Caligula, prouve qu’il y avait des 
velléités d’indépendance chez nos amazighes. Certes, le mot Arrumi, a d’abord été 
brandi par les Imazighen pour désigner les Romains avec mépris. Mais bien avant la 
colonisation datée au 1er siècle, des rois maurétaniens étaient des vassaux de Rome, 
Juba II a même été adopté par les Romains et l’un des rois de la dynastie Bacchus 
(établie au Maroc) a livré sans scrupule son rival algérien Jugurtha à Rome - nos voisins 
nous en veulent encore. Cinq siècles plus tard, nos colonisateurs ont rebroussé chemin. 
Peut-on parler de décolonisation ? Plutôt "déromanisation". Les historiens précisent que 
le Maroc d’alors était d’un enjeu mineur pour Rome. Ce qui arrive, après, et que les 
manuels gomment complètement, montre que la thèse des "invasions successives" n’est 
pas tout à fait farfelue. Après 40 ans de Vandales, les Byzantins ont pris le relais du 
4ème au 7ème siècle. Malgré leur présence effective, confinée au Détroit, ils ont eu le 
temps d’essaimer des églises dans le pays profond (Aghmat, Ribat Chakir, etc.). Mais la 
christianisation n’a touché que certaines villes. Les campagnes, plus résistantes, sont 
restées juives ou païennes. Mais tout cela, nos élèves ne le sauront pas. 
 
8ème - 10ème siècle 
 
Officiellement, les Idrissides ont fondé un État islamique 
L’élève fait une trêve, durant la majeure partie de la première année de collège, 
apprenant les bases de l’État islamique, le califat et l’apport des croisades. L’année 
d’après, il entame son cours d’histoire par l’avènement de l’État Idrisside musulman à 
Volubilis puis à Fès. L’accent est mis d’emblée sur le document de la bey’a et de longs 
passages sont alloués à la place prépondérante de Fès, comme capitale spirituelle et 
antenne de l’islam médiéval. Et les aléas de la conquête ? 
 
En fait, certaines principautés leur ont échappés 
 
La conquête islamique n’a pas été de tout repos. L’Orient est en pleine crise de califat 
entre Ali et Moaouiya. Moussa Ibn Noussaïr, administrateur d’Ifriqia (actuelle Tunisie), 



arabise la société amazighe du Maghreb occidental, impose des impôts au profit de la 
capitale de l’empire musulman et recrute des esclaves pour mener sa guerre contre les 
Imazighen irréductibles. En réaction, le Maroc devient un refuge de kharijites (forme de 
dissidence religieuse). L’arrivée des Idrissides est rendue possible par la volonté de 
Damas d’accéder au Maghreb via la Méditerranée, afin de contrecarrer la Byzance 
chrétienne. Idriss Ier est établi en 788 comme "commandant de culte, de la guerre et 
des biens". Il est d’obédience zaïdie (chiite modéré) et doit se battre contre le sunnite 
Haroun Rachid, qui finira par commanditer son meurtre. Sur place, même son fils, Idriss 
II, ne pourra pas venir à bout de la principauté des Berghouata, établie au pays de 
Tamesna (entre Salé et Azemmour). Ces Imazighen développaient une religion mi-
musulmane, mi-chrétienne, empreinte de paganisme et refusant de céder à l’arabisation 
forcée. Leur république a survécu jusqu’en 1148, sous les Almoravides. À l’époque, ces 
"hérétiques", devenus pieux, avaient même une ambassade à Cordoue. À partir du 
10ème siècle, un mouvement similaire, des Lghmara, s’est insurgé contre 
"l’esclavagisme des Idrissides". Mais la dynastie idrisside ne souffrait pas uniquement de 
l’opposition autochtone. Même des concurrents venus d’Orient lui contestaient sa 
suprématie. Ainsi, à Nakour au Rif, un État concurrent, fondé par Salih, a survécu 
jusqu’au 11ème siècle. Et à Sijelmassa, une principauté kharijite, menée par les Bani 
Midrar, était aux aguets. Nul besoin de rappeler qu’après la mort d’Idriss II en 829, ses 
successeurs se sont longtemps combattus. 
 
12ème siècle  
 
Officiellement, Mahdi Ibn Toumert était un saint 
Le fondateur de la dynastie almohade est mis en parallèle par les auteurs du manuel 
avec le sultan almoravide, Youssef Ibn Tachfine, pour sa bravoure. Il est présenté 
comme un homme du Souss, descendant du prophète, connu pour sa dévotion et sa 
science en matière religieuse, acquise en Orient. D’abord guide spirituel, reclus dans la 
montagne, il avait invité les gens à lui faire allégeance et ouvert la voie à une dynastie 
de califes. Presque naturellement. 
 
En fait, c’était un zélote fanatique 
 
"Mahdi" n’était pas son prénom, mais son titre prophétique. Ibn Toumert était allé vers 
1115 à Bagdad et Damas s’initier à la doctrine achaarite, orthodoxe. Il en est revenu tel 
un pur bigot. Traversant plusieurs villes marocaines pour trouver, enfin, refuge à 
Aghmat (près de Marrakech), il plaide un retour à l’islam des origines, interdit la mixité, 
en veut aux hommes qui portent des tuniques qui les féminisent, s’insurge contre les 
femmes du prince qui ne sont pas voilées et s’en prend au malékisme en vigueur. Se 
comportant d’abord comme imam, il est convaincu que le tawhidisme (unification de la 
foi, à l’origine de l’appellation, Almohades) doit devenir une morale imposée à tous. 
S’adressant en berbère à son auditoire dans les montagnes, il compose à partir de la 
mosquée de Tinmel d’où il agit, un groupe de dix adeptes puis un cercle de cinquante 
sympathisants, et déclenche une opération de purification morale au sein de la société. 
Pour les Almohades dont il est le fondateur spirituel, seuls les adeptes de l’almohadisme 
sont d’authentiques musulmans, les autres ont un islam suspect et sont tout simplement 
les "serviteurs" de cette dynastie de califes. Les premières cibles d’Ibn Toumert et de 
ses successeurs, sont les soufis et les juifs. Les premiers, dont Abdeslam Ibn Machich, 
Moulay Bouchaïb ou encore Abou Abbas Sebti, prônent l’égalité des croyants et se 
tiennent à l’écart, refusant tout contact avec le pouvoir. Quant aux seconds, ils sont 
obligés à se convertir et à porter des habits distinctifs en noir pour ne pas passer 
inaperçus. Le Maroc n’avait pas connu, jusqu’alors, de régime aussi fanatique. 
 



13ème - 16ème siècle 
 
Officiellement, les Mérinides ont perdu le jihad 
Après avoir appris combien étaient vaillants les Almoravides et les Almohades et 
apprécié (bon point) le rationalisme d’Ibn Rochd, le jeune élève découvre que leurs 
successeurs, les Mérinides, avaient moins de poigne. La dynastie est étudiée sous le 
prisme de "la chute de l’empire marocain", avec un intitulé religieusement orienté, "le 
recul du jihad". Les premiers rois, surtout Yacoub, qui a tenté de relancer la conquête 
en Andalousie, sont mis en valeur. Quant aux autres, régnant près de trois siècles, 
pourtant, ils passent inaperçus. Seul compte leur intérêt pour l’architecture. Comme s’il 
s’agissait d’une consolation culturelle. 
 
En fait, ils ont façonné le Makhzen d’aujourd’hui 
 
L’histoire officielle semble en vouloir aux Mérinides de ne pas avoir réussi à s’imposer 
aux impies. Or, la reprise en main de l’Andalousie par les chrétiens a été balisée par la 
défaite des Almohades dans la grande bataille de Las navas de Tolosa (1212), que l’on 
compare à un Waterloo médiéval. Cette question occulte l’apport essentiel de la dynastie 
des Mérinides, des éleveurs qui n’ont pas de dogme et s’avèrent être très pragmatiques. 
Au fil des sultans, ils jettent les bases du royaume chérifien. Première pierre angulaire, 
l’alliance avec les zaouiyas, la réhabilitation des marabouts et principalement celui de 
Moulay Idriss. Le révisionnisme des Idrissides permet de réécrire l’histoire du Maroc de 
manière à glorifier la genèse de l’État islamique. Le chérifisme est aussitôt érigé en 
valeur suprême. La descendance du prophète, en source de légitimation. Le malékisme, 
en culte officiel du pays. Au-delà de l’aspect architectural, les médersas se développent 
et les premiers mellahs accueillant les juifs sont conçus. C’est l’époque où Ibn Khaldoun 
observe la société et l’État. En trois siècles, les Mérinides ont connu des hauts et des 
bas, ont reconquis l’empire perdu, mais ont également connu une fin sans éclat, 
coïncidant et subissant avec la reprise en main de la Méditerranée par les Ibériques, 
depuis 1415. 
 
15ème - 16ème siècle 
 
Officiellement, les Ibériques ont envahi Sebta et Mellilia 
En l’absence de détails majeurs sur la fin des Mérinides, l’élève apprend furtivement que 
les Portugais ont été saisis, durant le 15ème siècle, d’une fièvre possessive qui les a 
amenés à envahir toutes les côtes marocaines. Il saura les dates d’annexion des 
présides du Nord, (Sebta en 1415 et Melillia en 1497). On lui dira que la fin des 
Mérinides n’était pas glorieuse, mais on insistera sur l’arrivée salvatrice des Saadiens. 
Mais il ne saura jamais pourquoi des villes occupées par les Portugais ont été 
revendiquées aux Espagnols. 
 
En fait, le Makhzen était divisé et faible 
 
Lorsque les Portugais s’emparent de Sebta en 1415, ils agissent à partir de deux villes 
phares, Grenade et Tunis. Les Mérinides sont en déconfiture et ne maîtrisent qu’un 
semblant d’État à Fès. Lorsqu’en 1497, Mellilia tombe, à son tour, dans l’escarcelle 
portugaise, les Ouattassides, faibles sultans arabes s’il en est, ne peuvent freiner l’élan 
de la Reconquista. La preuve, des forteresses sont érigées tout au long de la côte 
atlantique. Mellilia puis Sebta ont été acquises par l’Espagne contractuellement, en 1556 
et 1580 (date de la réunion des deux couronnes de la péninsule). Plus tard, cinq sultans 
ont successivement signé des traités de paix et de commerce avec les Espagnols, 
s’engageant à défendre les présides de toute attaque des autochtones du Rif. La défaite 



marocaine lors de la guerre de Tétouan (1859) a constitué la dernière tentative 
spectaculaire de récupération des enclaves par la force. La rétrocession de ces deux 
présides n’a jamais été à l’ordre du jour, depuis. Aujourd’hui, à l’entrée de Mellilia, un 
panneau indique que cette ville est "espagnole 18 ans avant le royaume de Navarre". 
 
16ème siècle 
 
Officiellement, Oued Al Makhazine a redoré le blason du Maroc 
Tout un chapitre est consacré à "la bataille des trois rois". L’élève y apprend qu’en cette 
année 1578, le roi Abdelmalek a chassé les occupants ibériques, condamné les Portugais 
à subir l’intrusion du roi espagnol Felipe II et redonné à l’État marocain son aura 
internationale. Les Portugais sont synonymes de "mécréants" et leur supériorité 
numérique une preuve que "c’est la foi qui gagne". Les auteurs du manuels insistent 
enfin sur le frère d’Abdelmalek, Ahmed Al Mansour, qui a régné depuis en maître sur un 
pays pacifié. Plus héroïque, tu meurs ! 
 
En fait, Allal El Fassi a ressuscité une fête juive 
 
Cet évènement n’est devenu central dans notre histoire officielle qu’après 1957, lorsque 
Allal El-Fassi décide de la commémoration en grande pompe du 400ème anniversaire de 
la bataille. Le récit fait la part belle aux oulémas de Fès et transforme la bataille en 
symbole d’opposition à la chrétienneté et à l’invasion européenne. Oublié le fait que 
Oued Al Makhazine n’était célébré que par les juifs du Maroc, en hommage à un sultan 
qui les avait protégés de l’Inquisition. Oublié le rite de pèlerinage qu’effectuaient les 
portugais depuis le 16ème siècle sur les lieux. Oublié le fait que Moutawakil, présenté 
par Allal El Fassi comme un "traître", était un dissident qui contestait le pouvoir à son 
frère. Oublié, enfin, le fait qu’Ahmed Al Mansour a ravi la vedette à Abdelmalek, l’artisan 
de la bataille. Voilà comment un mythe occulte les nuances historiques. 
 
Fin du 17ème siècle 
 
Officiellement, Moulay Rachid a vite unifié seul le pays 
 
L’orientation idéologique du manuel n’est pas poussée jusqu’au point de nier la désunion 
du Maroc, à l’avènement des Alaouites. Une carte montre clairement les zones sous 
tutelle des zaouiyas Dila’i (autour de Fès), Semlali (sud de Marrakech), etc. Mais le but 
est de montrer la force unificatrice, d’abord de Moulay Rachid, puis de Moulay Ismaïl. 
Comme si tout cela allait de soi et provenait de la seule volonté des sultans. 
 
En fait, la France l’a aidé et les Ottomans ont laissé faire 
 
Que l’on ne s’y méprenne pas, entre 1630 et 1640, les Alaouites représentent un peu 
plus qu’une zaouiya et une principauté parmi d’autres. Ils avaient, en plus, leur prestige 
de chérifs, la fierté d’avoir un ancêtre qui a fait du jihad en Andalousie et la renommée 
de grands guerriers. Il leur a fallu d’abord se débarrasser d’un rival au Tafilalet, Abou 
Mahalla. Une fois cette base acquise, cela a permis au fils aîné de Moulay Ali Cherif, 
Moulay Mohammed, de se frayer un chemin jusqu’à Fès. Triq Sultan est un sillon flanqué 
de tribus concurrentes. Son frère cadet, Moulay Rachid, s’était réfugié chez ses ennemis 
(Dila’, Semlali, Saadiens…) partout au Maroc, afin de les étudier. Plus tard, il a su 
parvenir jusqu’à la Méditerranée et évincer son frère en l’abattant. Plusieurs facteurs 
l’ont aidé. D’abord, il a pu recruter des disciples au Nord. Les Ottomans n’ont pas bloqué 
sa voie vers Oujda, parce qu’ils étaient en butte à des insurrections de tribus arabes du 
côté de Tlemçen. À l’Est, il a pu avoir un butin de guerre considérable en pillant le juif, 



Ibn Machaal. Plus tard, il a reçu, en contrebande, d’abondantes munitions de la France 
pour pouvoir mener à bien sa conquête des différentes zones, côtières essentiellement. 
Il n’y est pas parvenu d’emblée. Mais sa maîtrise de l’accès à la Méditerranée et des 
ressources caravanières provenant du Sahara lui a donné une belle longueur d’avance. 
 
17ème-18ème siècle 
 
Officiellement, Moulay Ismaïl est un sultan - modèle 
Le fondateur de la ville de Meknès est présenté aux élèves comme le sultan musulman 
idéal qui a complété l’unification du pays. Appréciez ses qualités : il aimait les faibles, 
s’en prenait aux truands et aux méchants, luttait avec acharnement contre les impies, 
avait une armée d’esclaves qui lui vouaient obéissance par serment et assurait la 
sécurité des routes. Que veut le peuple ? N’est ce pas le modèle du chef d’un État 
central et fort ? 
 
En fait, c’était un despote très contesté 
 
Régnant de 1672 à 1727, Moulay Ismaïl a passé 25 ans à résoudre les dissensions 
internes. Il s’est d’abord heurté aux ouléma et chorfa de Fès qui ont refusé de lui faire 
allégeance. D’où son choix de s’installer à Meknès. Les Dila’, chassés par Moulay Rachid, 
reviennent d’Alger pour se rebeller. Son neveu, Ibn Mouhriz, est son premier opposant, 
proclamé sultan alternatif à Fès, Taza et même au Souss. Cette épine royale lui collera 
au trône durant 14 années. Au Nord, Khadir Ghaylan est aussi coriace. Tous bénéficient, 
en plus, du soutien discret mais efficace des Ottomans. Ce sont ces mêmes Ottomans 
qui lui inspirent, semble-t-il, l’idée d’une armée d’esclaves (Abid Al Boukhari), qui ne 
dépendent pas de tribus mais du sultan directement. L’image d’Épinal vendue à tous est 
qu’une femme pouvait alors traverser le pays, de Massa à Oujda seule, sans rien 
craindre. Pure propagande. Parce que même durant sa seconde période de règne, les 
révoltes ne se sont pas tues. Ainsi, son fils, Mohamed El Alem, nommé gouverneur à 
Taroudant, s’est soulevé contre lui de 1700 à 1706. Pour mettre fin à sa dissidence, 
Moulay Ismaïl a ordonné de lui couper une jambe et un bras. Sa mort lente fut une 
tragédie sans nom. Vers la fin de règne du sultan alaouite, le despote et le chef d’État 
centralisateur se confondaient. Mais au lendemain de sa disparition, le Maroc rentre 
dans une phase d’anarchie, dite "la crise de 30 ans". Son armée de Abid, devient elle-
même source de légitimité. Au gré des alliances (tribus Guich - Fès, Abid - Meknès…), le 
sultan Moulay Abdellah est intronisé et destitué cinq fois de suite. Finalement, le legs de 
Moulay Ismaïl a été encore moins glorieux que son règne. 
 
Fin du 18ème siècle 
 
Officiellement, Moulay Slimane a bloqué les importations 
L’élève fait connaissance avec Moulay Slimane en le comparant à son prédécesseur, 
Mohamed Ibn Abdellah. Il en retient que ce dernier a ouvert la porte au monde extérieur 
et que le premier l’a refermée par "prudence". À travers des textes laudateurs, il 
apprend que Moulay Slimane était "bon", "pieux" et était devenu protectionniste, sous 
l’impulsion des "frères" ottomans. Son attitude anti-occidentale, lit-on dans le manuel, 
était très populaire. Mais d’où provenait-elle ? 
 
En fait, il était pro-wahhabite 
 
Moulay Slimane était un sultan alem. Il était même plus un alem qu’un sultan. Avant 
d’être proclamé sultan en 1792, il préférait se consacrer à ses études théologiques dans 
le Tafilalet. Influencé par Al Ghazali (proche des malékites), mais surtout par Ibn 



Hanabal et Ibn Taymiyya, il a fortement rejeté toute forme d’innovation (bida’) au sein 
de la société, refusé aux soufis le recours au sama’ et à la musique et plaidé pour un 
retour à un islam rustre et sans fioritures. Tout cela l’a prédisposé à adopter la doctrine 
wahhabite, dont le fondateur Mohamed Abdelwahhab est mort l’année même de son 
intronisation. D’abord initié à la doctrine via les pèlerins, revenant du Haj, il s’est dans 
un premier temps abstenu de prendre position, afin de ne pas s’aliéner les Ottomans, 
franchement anti-wahhabites. Mais en 1811, il franchira le pas et enverra une 
délégation de cadis et alims au leader saoudien pour le rassurer : "Cette lettre vise à 
dissiper toute suspicion de votre part pour que vous n’alliez pas croire que nous sommes 
opposés à vos idées". La seule réserve émise par Moulay Slimane concernant le 
wahhabisme était son refus d’ex-communier les autres, sauf lorsqu’il s’agissait des 
impies. Ceci mis à part, il défendait une application stricte et exhaustive de la charia. 
Son exclusion des zaouias ne l’a pas empêché de soutenir les Derkaoua, devenus 
maîtres de l’Oranie. Mais fidèle à sa prudence politique, le sultan ne tient jamais sa 
promesse à Moulay Larbi de venir le soutenir à Tlemcen, de peur de susciter la colère 
des Ottomans. Résultat, ce même Moulay Larbi, rancunier, sera l’artisan de sa 
déposition 15 ans plus tard. 
 
Début du 19ème siècle 
 
Officiellement, Lalla Maghnia a enterré le différend maroco-français 
Le cahier de charges du manuel d’histoire de la troisième année du collège (en chantier) 
exige des auteurs (inspecteurs) de parler de la convention de Lalla Maghnia, signée 
entre le Maroc et la France, à l’issue de la bataille d’Isly. "Nos commanditaires ne nous 
permettent pas de parler de la bataille elle-même. On y fera référence, furtivement, en 
évoquant les conditions de signature de la convention", confie cet inspecteur. Et les 
conséquences de la convention, à l’origine du flou frontalier entre le Maroc et l’Algérie ? 
"Tout dépendra de la curiosité des élèves et des enseignants". 
 
En fait, la bataille d’Isly a mis à nu l’armée marocaine 
 
Lorsqu’en 1830, Alger tombe entre les mains des Français, un mythe s’effondre. La force 
de l’islam n’est plus qu’une chimère. Le Maroc connaît un essor commercial, sans 
précédent, avec la Grande-Bretagne et la France. Les habitants de Tlemcen font appel à 
Moulay Abderrahmane, comme le sultan musulman le plus proche, pour solliciter son 
aide. Ce dernier hésite et refuse leur bey’a dans un premier temps, avant de se 
rétracter et d’envoyer une armée d’émissaires. Face à la pression française qui exige 
son retrait, il se fait plus discret. Le chef de la zaouiya Kadiria, Mohieddine est alors 
sollicité et désigne son fils Abdelkader pour mener la résistance. Vers 1840, il maîtrise 
un territoire reconnu comme sien par les colonisateurs français. Le sultan marocain 
envoie, alors, des caravanes de vivres et de munitions, avec la bénédiction britannique. 
Le général Bugeaud intercepte l’expédition. La bataille d’Isly est alors déclenchée à 10 
km d’Oujda. La défaite de l’armée marocaine en 1844 est cuisante. Depuis, Abdelkader, 
venu se réfugier à Beni Iznassen, gagne la confiance de la population locale mais suscite 
la harka du sultan qui le chasse de son territoire. La France menaçait de s’engouffrer 
dans le couloir de Taza et d’occuper Fès et les ports de Tanger et Mogador étaient pris 
en tenaille. Mais l’Espagne veillait au grain. Elle ne voulait pas être devancée, comme en 
Algérie, par les Français. Aussi, occupe-t-elle des ilôts avoisinant l’embouchure de la 
Moulouya en 1848. Les Marocains, encore sonnés par Isly, n’y ont opposé aucune 
résistance. 
 
 
 



19ème-début du 20ème siècle 
 
Officiellement, les puissances étrangères nous convoitaient 
La situation au 19ème siècle qui prépare le terrain au Protectorat, les élèves ne 
l’apprécieront que sous le prisme unique de "la précipitation des puissances étrangères 
sur le Maroc". Au programme, les différentes contraintes signées, mais aussi les 
réformes imposées. Même la réforme fiscale qui a donné lieu, sous Moulay Abdelaziz, au 
Tertib (ancêtre de l’IGR) n’est lue que comme une solution soufflée par le consul 
britannique. Et le Makhzen dans tout cela ? 
 
En fait, la guerre de Tétouan a ouvert leur appétit 
 
La guerre de Tétouan, appelée ainsi même si aucune bataille n’a lieu au sein de la ville, 
a lieu en 1859. Perdue par un Makhzen qui sous-estimait les Espagnols, elle a eu un 
effet désastreux sur l’armée, pour la deuxième fois défaite, sur les caisses de l’État 
obligé de verser 20 millions de douros, et sur l’intégrité territoriale, puisque des 
missionnaires espagnols sont même installés à Fès. Avec une France, désireuse 
d’emboîter le pas à son rival du Sud, le Maroc signe une convention qui limite encore 
plus son autonomie. À mesure que fleurit le commerce extérieur (10 fois plus qu’en 
1830), les plus riches des Marocains perdant confiance en leur État sollicitent le statut 
de "protégés" aux puissances étrangères. Les sultans Moulay Hassan et Moulay 
Abdelaziz tentent des réformes, militaires et fiscales. La première échoue, parce que le 
pays du Siba grossit et la seconde tombe à l’eau parce que les caïds et les notables, 
nantis du système, s’y opposent. Lorsque Moulay Abdelahafid est nommé "sultan du 
Jihad", les dès sont pipés. Le traité d’Algésiras de 1906 était déjà un protectorat 
international, décrié par la population, mais fatal. La cour était complètement 
corrompue et la révolte d’Abou Hmara (Jilali Zerhouni) encore vivace. En 1911, les 
troupes françaises campaient déjà à Fès. C’était fini. 
 
Bibliographie : Histoire du Maroc (Ed. Hatier) 
 
Repères chronologiques 
 
40 Ap. J-C. Caligula tue Ptolémée, fils du roi amazigh Juba, parce qu'il s'est présenté 
avec un burnous symbolisant ses velléités d'indépendance. 
 
789 Idriss Ier fonde Fès, mais a encore du mal à islamiser le pays. Les znata, les 
Berghouata et plus tard Lghmara y résisteront. 
 
1125 Ibn Toumert constitue son conseil des dix à Tinmel et lance la doctrine des 
Mouwahiddin (unificateurs de la foi). 
 
1212 Les Almohades perdent la bataille de Las Navas de Tolosa, qui annonce le déclin 
de l'Andalousie musulmane 
 
1578 La bataille de Oued Al Makhazine est un succès du saadien Ahmed Al Mansour, qui 
en profite pour évincer son frère Abdelmalek, artisan de la victoire. 
 
1727 Au lendemain de la mort de Moulay Ismäïl, le pays subit une crise de 30 ans, dont 
est largement responsable son armée d'esclaves. Le sultan Moulay Abdellah est déposé 
5 fois. 
 



1844 L'armée de Moulay Abderrahmane, apportant son soutien à l'émir Abdelkader est 
interceptée et sévèrement défaite à Oued Isly par l'armée française. 
 
1901 Moulay Abdelaziz veut imposer à toutes les tribus l'impôt du tertib, qui ne tient pas 
compte des privilèges. Mais les caïds et notables s'y opposent et pendant deux ans, 
aucun impôt n'est perçu par l'État. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/152/couverture_152_1.shtml 



La vraie histoire des alaouites 
 

 
 
 



Chaque dynastie a eu ses grands et ses petits souverains. Les Alaouites n’échappent pas 
à la règle. N’y a-t-il pas en effet tout un monde entre un Moulay Ismaïl magnifié par 
notre mémoire collective et un Moulay Abdelaziz, dont l’histoire officielle ne retient que 
l’inconsistance politique et la fascination pour l’Occident ? N’y a-t-il pas un océan de 
différences entre Moulay Yazid, éphémère sultan de terreur, et son frère, Moulay 
Slimane qui, sous couvert de spiritualité retrouvée, met le Maroc au ban des nations ? 
Entre histoire officielle, histoire rêvée et histoire revisitée, TelQuel fait le tri des petits et 
des grands Alaouites.   
 
LES TROIS FONDATEURS (1631-1672) 
 
Le grand sultan saadien Ahmed Al Mansour décède en 1603, ouvrant une longue période 
d’anarchie pendant laquelle ses fils se battent pour le pouvoir. Jusqu’au milieu du 
XVIIème siècle, les derniers sultans saadiens ne conservent en fait que Marrakech. La 
voie est libre pour l’émergence d’une nouvelle dynastie de chorfa : les Alaouites. 
 
Moulay ali Cherif (1631-1636) 
Chef du Tafilalet 
 
Les Alaouites, qui ont leur fief dans le Tafilalet, sont alors communément appelés 
Filaliens. Menacés par l’expansion de la zaouïa de Dila (dans le centre marocain) et 
devant faire face à la guerre civile qui gangrène le règne des derniers Saadiens, les 
habitants du Tafilalet s’unissent sous la bannière d’un chef énergique de 52 ans. 
Pendant cinq ans, grâce à son ascendant religieux, Moulay Ali Cherif préside ainsi aux 
destinées de son clan, parvenant à le prémunir des visées dilaïtes. En 1636, se sentant 
trop âgé pour transformer son prestige religieux en pouvoir politique, Moulay Ali Cherif 
abdique en faveur de son fils aîné, alors âgé de 20 ans à peine. 
 
Moulay Mohammed (1636-1664) 
Le continuateur 
 
“Esprit impétueux, servi par une vigueur physique exceptionnelle et une audace poussée 
jusqu’à la témérité, Moulay Mohammed commença par s’attaquer sur place à tous ceux 
qui contestaient son autorité”, écrit Jacques Benoist-Méchin dans son Histoire des 
Alaouites. De fait, en 28 ans de règne, Moulay Mohammed ne cesse de guerroyer, avec 
plus ou moins de bonheur, contre les Dilaïtes dont le pouvoir décline, et contre les Turcs 
présents dans l’est marocain. Chef de bande plus que sultan, Moulay Mohammed 
dispose, à défaut d’un territoire organisé, d’une zone d’influence et, à défaut d’une 
armée, de tribus arabes prêtes à le suivre. Pour Henri Terrasse, auteur d’une Histoire du 
Maroc des origines à l’établissement du Protectorat français, “Moulay Mohammed 
n’apparaît pas comme un fondateur de royaume. Ce demi-saharien ne concevait guère 
que la razzia et, soucieux avant tout de profits immédiats, il ne semble avoir rien fait 
pour organiser ses conquêtes momentanées”. 
 
Moulay Rachid (1664-1672) 
Le vrai fondateur 
 
Moulay Rachid monte sur le trône après avoir éliminé son frère, dont il reprend la 
politique guerrière avec plus de sens politique. En moins de dix ans, il réussit à imposer 
son autorité à tout le Maroc. Il commence par contrôler toute la voie caravanière qui, 
partant de Sijilmassa et aboutissant à la basse vallée de la Moulouya, permet de relier la 
Méditerranée aux confins sahariens. Ayant le contrôle de l’itinéraire marocain du 
commerce transsaharien, il en perçoit les profits nécessaires à l’armement de ses 



troupes. En 1666, il prend Fès, capitale des Idrissides, première dynastie musulmane au 
Maroc : la dynastie alaouite est officiellement née. En 1668, Moulay Rachid met fin aux 
visées dilaïtes : l’agglomération de Dila, cœur de la confrérie, est prise et rasée. L’année 
suivante, c’est Marrakech qui tombe dans son escarcelle. Mais Moulay Rachid n’a pas le 
temps de consolider son œuvre : il se tue à 42 ans dans un accident de cheval, laissant 
derrière lui un Etat marocain enfin reconstitué. 
 
L'ÂGE D'OR DE MOULAY ISMAÏL (1672-1727) 
 
Fils de Moulay Ali Cherif et d’une esclave, Moulay Ismaïl est le demi-frère de Moulay 
Mohammed et Moulay Rachid. Son règne de 56 ans est souvent considéré comme 
l’apogée de la dynastie alaouite. Sultan bâtisseur, Moulay Ismaïl modernise le Maroc : il 
dote le royaume d’une capitale brillante, Meknès, il réorganise l’armée chérifienne en 
créant le corps des Abid Al Boukhari, et pose les bases d’un Etat centralisé, désormais 
appelé Makhzen. 
 
Guerres pour le trône 
 
Dans la lutte pour le trône qui oppose Moulay Rachid à son frère Moulay Mohammed, 
Moulay Ismaïl a pris le bon parti. Jouissant de la confiance de Moulay Rachid, il est, au 
moment de la mort accidentelle de ce dernier, gouverneur de Meknès et chef militaire 
de la zone nord d’un royaume dont le cœur bat au sud. Mais son accession au pouvoir 
ne se fait pas sans heurts. Même adoubé par les ouléma, Moulay Ismaïl doit faire face, 
pendant quatorze ans, à la révolte de son neveu Ahmed Ben Mahrez, fils de Moulay 
Rachid. Vers le milieu de son règne, Moulay Ismaïl doit également réprimer la révolte de 
plusieurs de ses fils qui s’estiment lésés dans le partage des charges officielles. Ils 
seront battus sur le champ de bataille et exécutés. 
 
Un despote oriental 
 
Aux yeux des historiens européens, Moulay Ismaïl fait figure de sultan fastueux certes, 
mais aussi sadique et colérique. Henri Terrasse, qui a étudié les registres tenus par les 
franciscains au service des prisonniers chrétiens, rapporte qu’ils notaient tous les décès 
parmi les captifs. Ceux survenus de la main du sultan étaient marqués d’une petite 
croix. Total : 127 détenus ou esclaves chrétiens tués par Moulay Ismaïl entre 1684 et 
1727 ! Quand il demande à Louis XIV la main de sa fille, la princesse de Conti, en 
précisant qu’elle aura le droit de garder la foi chrétienne, c’est logiquement toute la cour 
de Versailles qui se gausse et répond que Moulay Ismaïl n’a qu’à se convertir. Les 
relations franco-marocaines pâtiront quelques années de cet épisode quelque peu 
burlesque. 
 
La naissance du Makhzen 
 
Si Moulay Ismaïl est resté dans les annales comme un grand sultan, c’est que l’homme a 
eu ses heures de gloire. Il obtient notamment des résultats substantiels dans la 
reconquête des places fortes de la côte occupées par les puissances étrangères. En 
1681, il reprend la Maâmora, Tanger en 1684, et Larache en 1689. Sur le front intérieur, 
il fait de Meknès sa capitale, rompant de fait avec la tradition des Alaouites qui lui 
avaient jusqu’alors préféré Fès ou Marrakech. La nouvelle capitale abrite le palais que le 
sultan s’est fait bâtir sur le modèle des grandes œuvres de l’architecture arabo-
andalouse. Moulay Ismaïl s’attache également à moderniser son armée. Il réorganise 
ainsi le guich (agrégation des auxiliaires militaires arabes des dynasties précédentes) 
que lui ont légué ses prédécesseurs. L’ensemble des contingents constitué prend le nom 



de guich des Oudayas. Moulay Ismaïl crée également le corps des Abid Al Boukhari, 
esclaves noirs qui constituent sa garde personnelle après avoir prêté serment sur le 
recueil de Hadiths d’Al Boukhari. 
 
SEPT FRÈRES POUR UN ROYAUME (1728-1757) 
 
Après 56 ans de règne, Moulay Ismaïl laisse à ses successeurs un royaume florissant. 
Mais l’essentiel n’a pas été assuré : dès la mort du vieux sultan, qui n’a laissé aucune 
consigne officielle, le royaume sombre dans une inextricable guerre de succession. Cette 
période d’anarchie durera trente ans. 
 
Une nouvelle crise de succession 
 
Moulay Ismaïl, sultan au harem mythique, laisse plusieurs centaines de fils. Même si, de 
son vivant, le sultan a écarté ou tué plusieurs de ses enfants rebelles, il n’a pas 
véritablement choisi entre ses deux fils préférés, Moulay Ahmed Addahbi et Moulay 
Abdelmalek. Résultat des courses, c’est un troisième fils, Moulay Abdellah, qui parvient 
à s’imposer après 18 années de lutte, non sans avoir entre-temps été déposé trois fois. 
Au début, la succession de Moulay Ismaïl semble se faire sans heurts. Moulay Ahmed 
est proclamé sultan par les Abid Al Boukhari grâce aux largesses qu’il leur octroie et qui 
lui valent le surnom d’Addahbi. Sa première préoccupation est de se défaire des 
hommes de son père, parfois fidèles à ses concurrents. Conséquence presque 
immédiate, les gouverneurs de Tanger et de Tétouan entrent en dissidence. Une 
anarchie généralisée éclate spontanément : brigandage, pillages, razzias et autres 
méfaits perpétrés par les Abid Al Boukhari et le guich des Oudayas. Les révoltes des 
tribus berbères se multiplient, l’insoumission de villes comme Fès et Meknès est à son 
comble. Elles sont régulièrement assiégées par les sept sultans qui se succèdent 
pendant dix-huit ans. 
 
Les Abid Al Boukhari font la loi 
 
Pendant la période d’anarchie qui suit la mort de Moulay Ismaïl, ce sont les Abid Al 
Boukhari et, dans une moindre mesure, le guich des Oudayas, qui font et défont les 
sultans. Ils offrent leur concours au mieux disant, à celui qui leur propose la meilleure 
solde. Faute d’accord, ils se livrent au pillage de Meknès qui, depuis le règne de Moulay 
Ismaïl, leur sert de garnison. Les sept frères en guerre n’ont de cesse de jouer à la fois 
sur la terreur que font régner les Abid et sur l’intérêt qu’ils peuvent tirer du soutien des 
tribus berbères. Mais, malgré l’anarchie, la continuité de la dynastie ne semble pas 
menacée : les soldats renversent certes les sultans, mais toujours pour les remplacer 
par de nouveaux sultans, choisis au sein de la famille alaouite. 
 
 
La victoire de Moulay Abdellah 
 
Les historiens ne sont pas d’accord sur le nombre de règnes de Moulay Abdellah. Il est 
cependant avéré que ce sont d’abord ses deux frères, Moulay Ahmed Addahbi et Moulay 
Abdelmalek, qui s’épuisent en guerres fratricides. Le premier meurt de maladie peu de 
temps après avoir fait étrangler le second. Moulay Abdellah monte alors une première 
fois sur le trône en 1729. Pour Henri Terrasse, historien théoricien du “bled siba”, 
explique que le nouveau sultan “ne tarde pas à se signaler par sa cruauté et ses 
destructions”. Après s’être imposé par les armes face à ses quatre autres concurrents, 
Moulay Abdellah entame, en 1745, un règne de 12 ans. Mais il ne jouira jamais de cette 



apparente stabilité. Jusqu’à sa mort, en 1757, il devra compter avec le pouvoir de 
nuisance du guich des Oudayas et des Abid Al Boukhari. 
 
DE LA RENAISSANCE À L'AUTARCIE (1757-1822) 
 
La mort de Moulay Abdellah coïncide avec la fin de la période d’anarchie. Sidi 
Mohammed, son fils, accède au trône sans difficulté, presque plébiscité. Mais son œuvre 
modernisatrice semble rétrospectivement gâchée par son fils Moulay Yazid. Le règne de 
Moulay Slimane (autre fils de Moulay Abdellah) qui, tout en sauvant les apparences sur 
la scène internationale, plonge le royaume en autarcie, ne fait que retarder le choc de 
l’impérialisme occidental. 
 
Sidi Mohammed (1757-1790) 
Un sultan enfin accepté 
 
Sidi Mohammed fait ses preuves en tant que khalifa de son père à Marrakech d’où il a 
chassé son oncle rebelle Moulay Mostadi. A la demande de la population marrakchie, le 
sultan Moulay Abdellah lui donne la capitale mérinide à administrer, tâche dont le prince 
s’acquitte avec brio. C’est donc tout naturellement qu’il succède à son père. Son règne 
est marqué par un effort de modernisation sans précédent. Sa priorité est de mettre au 
pas les Abid et de reconstituer une armée avec les restes du guich des Oudayas. Il 
allège également les impôts et parvient à assainir la situation financière du pays. Sur le 
plan international, le souverain rayonne. Il reprend Mazagan aux Portugais en 1769 et 
fonde la ville de Mogador dont il confie la construction à l’architecte français Cournot. 
 
Moulay Yazid (1790-1792) 
Un intermède de terreur 
 
Moulay Yazid tente de prendre le pouvoir du vivant de son père. D’abord fils chéri de 
Sidi Mohammed, il le trahit à plusieurs reprises avant que celui-ci ne cherche à l’éloigner 
du pouvoir en l’envoyant en pèlerinage à La Mecque. Moulay Yazid ne rend pas les 
armes pour autant. Entre autres faits héroïques, il pille une ambassade que son père a 
dépêchée à La Mecque. A la mort de Sidi Mohammed, Moulay Yazid qui, malgré ses 
violences, est apprécié pour sa haine viscérale des chrétiens et des juifs, n’a pas de mal 
à se faire accepter par les ouléma. Mais le nouveau sultan, réputé pour sa cruauté, ne 
tarde pas à se mettre à dos le sud du pays. Son frère, Moulay Hicham, est proclamé 
sultan à Marrakech. Moulay Yazid qui, en ardent combattant du jihad, avait alors ouvert 
une guerre avec l’Espagne, est obligé de se porter, avec ses troupes, au devant de son 
frère. Il meurt des suites d’une blessure sur le champ de bataille. En deux ans de règne, 
il se sera rendu célèbre par ses exactions envers la communauté juive et par une guerre 
sans succès menée contre l’Occident. 
 
Moulay Slimane (1792-1822) 
Un règne mitigé 
 
Moulay Slimane est, selon les historiens, préféré à ses frères “à cause de sa piété, de sa 
réserve et de son intelligence”. “Jamais, raconte Al Nasri dans son Kitab Al Istiqsa 
(1936), il n’avait eu de goût pour les plaisirs favoris de ses frères aînés et cadets, 
comme la chasse, la musique, les plaisanteries des courtisans et tout ce qui porte 
atteinte à la dignité”. Moulay Slimane doit néanmoins, pendant quatre ans, faire face à 
la révolte de trois de ses frères, dont l’épidémie de peste de l’hiver 1796 le débarrasse 
finalement. Une épidémie qui aura également pour conséquence de réduire les échanges 
commerciaux du royaume avec ses voisins. La grande affaire de Moulay Slimane reste 



pour autant religieuse : il lutte contre les confréries dont il interdit les moussems. A la 
fin de son règne, les berbères du Moyen-Atlas qui se sont unis parviennent à le battre, à 
prendre Fès et à proclamer Moulay Saïd, son fils, nouveau sultan. Moulay Slimane 
rétablit son trône in extremis et choisit d’abdiquer en faveur de son neveu. Il meurt en 
1822, laissant à son successeur un pays affaibli et recroquevillé sur lui-même. 
 
LES SULTANS RÉFORMATEURS (1822-1894) 
 
A partir de 1822, trois sultans se succèdent sur le trône alaouite, qui auront à cœur de 
moderniser le pays. Moulay Abderrahmane doit faire face au choc militaire et 
psychologique qu’a constitué la défaite d’Isly (1844), tandis que son fils, Sidi 
Mohammed, s’attache à négocier la paix avec les puissances européennes. A la fin du 
XIXème siècle, Moulay Hassan fait quant à lui figure de dernier sultan réformateur avant 
le rouleau compresseur de la colonisation. 
 
Moulay Abderrahmane (1822-1859) 
Le choc de civilisation 
 
En trois mots, Moulay Abderrahmane est le sultan de Delacroix, de Abdelkader et d’Isly. 
C’est en 1832 que le peintre français effectue son voyage diplomatique au Maroc, dont il 
se servira pour peindre sa fameuse représentation de Moulay Abderrahmane, “Le sultan 
du Maroc” (1845). Sous le règne de ce dernier, le Maroc doit faire face à une Europe en 
plein essor économique, et à son impérialisme triomphant. Après l’autarcie voulue par 
Moulay Slimane, le réveil est brutal : la France, qui a entrepris la conquête de l’Algérie 
en 1830, est aux portes du royaume chérifien. Si Moulay Abderrahmane prend au début 
le parti de l’émir Abdelkader, chef des tribus algériennes qui mènent le jihad contre 
l’occupant français, il est obligé, à partir de la défaite d’Isly, de lâcher son allié algérien. 
 
Sidi Mohammed (1859-1873) 
La réforme nécessaire 
 
Le règne de Sidi Mohammed ne commence pas sous les meilleurs auspices. C’est lui 
déjà qui, en 1844, est dépêché par son père pour combattre les Français à Isly. En 
1860, tout juste sultan, il doit faire face aux conséquences d’un incident de frontière 
avec l’Espagne : après une campagne militaire éclair, les Espagnols prennent Tétouan. 
L’intervention diplomatique anglaise permet à Sidi Mohammed d’éviter le pire. Le sultan 
a désormais conscience de la faiblesse de ses ressources et de l’inefficacité de son 
administration aux confins du royaume. Sidi Mohammed ne s’épuise pas en guerres 
intérieures, préférant toujours user de la ruse et de la diplomatie pour déjouer les 
intrigues de ses opposants. La priorité est désormais accordée à la politique extérieure 
du royaume, qui joue la carte des divisions européennes. 
 
Moulay Hassan (1873-1894) 
La réforme impossible 
 
Comme la plupart de ses prédécesseurs, Moulay Hassan, qui accède au trône sans trop 
de difficultés, doit mener des campagnes de pacification pour percevoir l’impôt. Ce sont 
les fameuses harka de Hassan Ier. Mais, autant que possible, il évite l’épreuve de force : 
il ne lance d’expédition de répression qu’en dernier ressort et fuit les batailles rangées. 
Il préfère user d’une politique conciliante, habile et persévérante à la fois. “Il laisse en 
fin de compte le souvenir d’un grand souverain : sa dignité extérieure, son activité lui 
ont valu l’estime des Européens qui étaient en relation avec lui et l’admiration 
rétrospective des Marocains”, écrit Henri Terrasse. Mais l’historien nuance son propos : 



“Une pieuse légende a conféré au dernier souverain du vieux Maroc la grandeur qui 
s’attache à ceux qui défendent jusqu’au bout les causes perdues. Si la personne du 
prince a pu justifier cette impression de grandeur, son œuvre ne la donne à aucun 
degré. Pour méritoire qu’elle ait été, elle a manqué d’originalité autant que de succès”. 
 
LES DERNIERS SULTANS (1894-1927) 
 
En 1894, au moment où Moulay Abdelaziz accède au trône, la messe semble déjà dite et 
l’indépendance de “l’empire chérifien” semble compromise à moyen terme. De fait, les 
trois sultans ne parviennent pas à enrayer la pénétration des puissances étrangères. En 
1912, Moulay Hafid, pourtant partisan d’une lutte acharnée contre les chrétiens, est 
dans l’obligation d’accepter le traité de Protectorat. 
 
Moulay Abdelaziz (1894-1904) 
Sultan “mahboul” 
 
Moulay Abdelaziz est l’un des plus jeunes fils de Hassan Ier. Il n’a pas plus de 14 ans 
quand l’ambitieux grand vizir Ba Hmad le choisit pour succéder à son père. Etant sous la 
tutelle d’un conseil de régence dirigé par Ba Hmad, il n’accède véritablement au trône 
qu’à la mort de ce dernier. Moulay Abdelaziz institue alors un impôt unique – le tertib – 
et des modes de perception plus réguliers. Il envisage de doter le Maroc d’un bon réseau 
routier, voire de chemins de fer. Il fait venir de Birmingham une locomotive dont il se 
fait expliquer le fonctionnement. Toutes les inventions modernes semblent le fasciner. 
Ces initiatives sont bruyamment applaudies par ses conseillers anglais qui y voient un 
excellent moyen de favoriser la pénétration britannique. Mais elles inquiètent à la fois 
les autres puissances occidentales (France et Espagne) et les milieux religieux du pays 
qui voient d’un mauvais œil un descendant du prophète consacrer une bonne partie de 
son temps à ces inventions “diaboliques”. 
 
Moulay Hafid (1904-1912) 
Sultan du jihad 
 
Moulay Hafid, mécontent des orientations du règne de son frère, s’empare du trône par 
la force. Le nouveau sultan est à l’opposé de Moulay Abdelaziz, tant par ses convictions 
intimes que par son tempérament. C’est un homme sombre et méditatif, animé d’une foi 
ardente et irréductiblement opposé à toute ingérence étrangère. A ses heures perdues, 
c’est aussi un poète sensible et délicat. Ses contemporains rapportent également son 
tempérament de feu qui le fait passer, sans transition, de la colère à l’abattement. Si 
Moulay Abdelaziz a voulu pratiquer une politique d’ouverture sur le monde, avec Moulay 
Hafid, le Maroc referme ses portes et se retranche derrière ses remparts. C’est sans 
doute Hassan II qui s’est fait le meilleur défenseur de l’œuvre de Moulay Hafid : “Je 
voudrais publier le texte du traité de Protectorat (…) ne serait-ce que pour rendre 
justice à la mémoire de mon grand-oncle et prouver combien sont faux les reproches 
qu’on lui a adressés. J’y montrerais que Moulay Hafid s’est battu avec l’énergie du 
désespoir ; j’y énumérerais tous les avantages qu’il a obtenus sans aliéner l’essentiel”. 
 
Moulay Youssef (1912-1927) 
Sultan du Protectorat 
 
Moulay Hafid n’est pas parvenu à repousser les assauts des puissances étrangères. En 
1912, il est dans l’obligation d’apposer sa signature au traité de Protectorat. Il ne tarde 
pas à faire savoir qu’il renonce au trône en faveur de son demi-frère Moulay Youssef, 
pour raisons de santé. Celui-ci règnera sans gloire jusqu’à sa mort en 1927, confiné 



dans ses palais, en compagnie de ses femmes. “Par un parallélisme étrange, note 
Jacques Benoist-Méchin, un brin lyrique, aux débuts de la dynastie alaouite, trois frères 
– Moulay Mohammed, Moulay Rachid et Moulay Ismaïl – ont assuré au Maroc un essor 
fulgurant ; deux siècles et demi plus tard, trois frères – Moulay Abdelaziz, Moulay Hafid 
et Moulay Youssef – assistent, impuissants, aux progrès de son déclin. Pourtant, la 
dynastie n’est pas éteinte…“. En 1927, Sidi Mohammed, également adoubé par les 
ouléma, est choisi par le Protectorat pour succéder à son père. Il sera le sultan de 
l’indépendance et le premier roi du Maroc contemporain, sous le nom de Mohammed V. 
Mais c’est déjà le début d’une autre histoire… 
 
Chronologie. Le temps des Alaouites 
 
1602. Mort de Ahmed Al Mansour, dernier grand sultan saadien. Ses fils se battent pour 
le trône. 
1631. Moulay Ali Cherif unifie les tribus du Tafilalet. Les historiens considèrent qu’il est 
le fondateur de la dynastie alaouite. 
1666. Moulay Rachid prend Fès, première capitale du royaume selon l’historiographie 
marocaine. Ce sont les débuts officiels de la dynastie alaouite. 
1672. Début du règne de Moulay Ismaïl. 
1681. Moulay Ismaïl récupère la forteresse de la Maâmora. 
1684. Les Anglais évacuent Tanger. 
1689. Prise de Larache. 
1727. Mort de Moulay Ismaïl, début de l’anarchie. 
1757. Moulay Mohammed, ou Mohammed III, monte sur le trône et met fin à l’anarchie. 
1769. Mazagan est reprise aux Portugais. 
1790. A la mort de son père, Moulay Yazid se fait proclamer sultan. L’intermède dure 
deux ans. 
1792. Moulay Slimane, frère de Moulay Yazid, accède au trône. 
1796. La peste ravage le pays. Elle tue deux des frères concurrents de Moulay Slimane. 
1798. Le général Bonaparte lance la campagne d’Egypte. Les puissances européennes 
commencent à s’intéresser au Maroc. 
1822. Fin du règne de trente ans de Moulay Slimane. Le pays est plus que jamais 
recroquevillé sur lui-même. Moulay Abderrahmane, successeur désigné, monte sur le 
trône. 
1830. La France conquiert Alger. Débuts de la révolte de l’émir Abelkader, qui cherche 
de l’aide auprès de Moulay Abderrahmane. 
1844. Les troupes du sultan sont défaites par les Français à Isly. Moulay Abderrahmane 
est contraint de restreindre son aide à Abdelkader. 
1859. Sidi Mohammed, ou Mohammed IV, succède à son père. 
1860. Le Maroc, battu par les Espagnols suite à un incident frontalier, doit accepter 
l’occupation de Tétouan. L’intervention diplomatique des Anglais permet au royaume 
chérifien de retarder l’invasion espagnole du nord marocain. 
1873. Moulay Hassan Ier devient sultan. 
1880. La conférence de Madrid témoigne du regain d’intérêt des puissances occidentales 
pour le Maroc : “la question marocaine” devient l’enjeu numéro 1 des relations 
internationales. 
1894. Décès de Hassan Ier, dernier sultan réformateur. Moulay Abdelaziz lui succède. 
1906. Début de la conférence d’Algésiras. Les puissances étrangères veulent régler la 
“question marocaine”. 
1907. Moulay Abdelaziz est vaincu par son frère, Moulay Hafid, à Tamelelt. 
1909. L’Espagne entame la conquête militaire du croissant rifain. 
1911. Le croiseur allemand Panther, chargé d’un corps de débarquement, mouille en 
rade d’Agadir. 



1912. Signature à Fès du traité de Protectorat. Moulay Youssef succède à Moulay Hafid. 
 
Bibliographie. Les livres qui ont fait date 
 
• Mémorial du Maroc, collection dirigée par Larbi Essakali. Cette encyclopédie historique, 
réalisée par des auteurs marocains, dont Ahmed Akchichine et Mohamed Ennaji, fait 
aujourd’hui figure d’histoire officielle du Maroc. 
• Michel Abitbol, Histoire du Maroc, Perrin, 2009. Cet ouvrage s’avère très intéressant à 
de multiples égards : l’auteur redécouvre les sources juives de l’histoire marocaine et 
évite les pièges d’une vision européocentriste du Maroc. 
• Henri Terrasse, Histoire du Maroc des origines à l’établissement du Protectorat 
français, éditeur original Atlantides, 1949. Le travail d’Henri Terrasse reste à ce jour 
inégalé. Il est néanmoins historiquement daté et marqué par le contexte du Protectorat. 
L’historien français est celui qui a porté le plus loin l’analyse de “bled siba”, insistant sur 
les multiples révoltes qui émaillent l’histoire du royaume chérifien et mettent à mal 
l’unicité et la continuité de l’Etat. 
• Collectif, Histoire du Maroc, Hatier, 1967. Un ouvrage édité en France mais qui 
échappe à la vision occidentale de l’histoire du Maroc qui a longtemps prédominé. Il est 
particulièrement conseillé à ceux qui veulent comprendre les interactions du royaume 
chérifien avec les puissances étrangères. 
• Bernard Lugan, Histoire du Maroc des origines à nos jours, Critérion, 1992. Bernard 
Lugan est un historien pour le moins controversé. Il est notamment l’auteur d’une 
histoire de l’Afrique du Sud parfois considérée comme révisionniste. Lugan, historien 
proche de l’extrême droite française, s’est semble-t-il penché sur l’histoire du Maroc 
sous l’effet d’un tropisme purement monarchiste. 
• Jacques Benoist-Méchin, Histoire des Alaouites (1268-1971), Perrin, 1994. 
Monarchiste convaincu, célèbre pour ses biographies de Lyautey, Attaturk et Ibn Saoud, 
Jacques Benoist-Méchin s’est particulièrement intéressé aux personnages 
charismatiques et providentiels du monde musulman. 
 
Plus loin. La modernité pour horizon 
 
Etudier les évolutions d’une dynastie, c’est revenir au temps long de l’Histoire. Brosser 
les portraits de monarques, déterminer leurs forces et leurs faiblesses, expliquer leurs 
réformes et leurs échecs, c’est croire implicitement au pouvoir d’un seul homme sur le 
cours du temps. C’est croire que l’Histoire se fait par le haut et non par les peuples. 
C’est, en un mot, négliger le pouvoir des masses. Pourtant, à plusieurs reprises, les 
dynasties marocaines ont flanché face à l’émergence d’un pouvoir concurrent, chaque 
fois incarné par le soutien d’une minorité puissante, agissante et qui aspire à la 
majorité. Les cas sont nombreux où un seul homme est parvenu à fédérer des 
compétences tribales, religieuses et militaires, menaçant de fait le règne du sultan. En 
période de crise, quand le lien social entre le peuple et son sultan est mis à mal, le 
risque est grand, en effet, de voir émerger un “homme charismatique”, détenteur d’une 
nouvelle aura sur les foules, jusqu’à devenir un concurrent légitime pour le trône. 
Le propre d’une dynastie finissante, c’est ainsi d’échouer à se régénérer, de perdre, à 
chaque fois un peu plus, la légitimité acquise à un moment donné, plus ou moins 
violemment, plus ou moins difficilement. Au contraire, une dynastie florissante produit 
sa propre légitimité, construit ses propres codes. Mais, si elle est le point de ralliement 
de toutes les traditions qui la justifient, elle est aussi le porte-étendard d’une modernité 
apprivoisée qui, seule, la légitime. Car, là où les traditions peuvent faciliter la transition 
d’un règne à l’autre, la règle “moderne” selon laquelle les peuples doivent diriger leurs 
destinées est le seul gage d’une monarchie légitime. Le point d’équilibre, certes, évolue 



au gré des règnes, en rythme ou en décalage avec les soubresauts du monde. C’est 
néanmoins toujours vers cet horizon moderne que doivent se tourner nos yeux.  
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/408/couverture_408.shtml 



Comment le Maroc a été vendu 

 
 



Le protectorat n’a pas commencé en 1912, mais dès 1830. Endettés, menacés, 
dépassés, les sultans ont préféré brader le royaume plutôt qu’abandonner le trône. 
Enquête sur les secrets financiers et les intrigues politiques qui ont conduit le pays à la 
plus grande humiliation de son histoire.  
 
Il est a priori facile de dater l’histoire du protectorat : 1912 – 1956. Mais ce n’est qu’une 
apparence, une vitrine officielle. En réalité, l’histoire est plus longue et beaucoup plus 
complexe qu’on ne pourrait le croire. Quand, exactement, tout a-t-il commencé ? La 
réponse dépend des écoles. Politiquement, comme on peut le lire chez Abdellah Laroui, 
“l’Etat marocain a cessé d’exister à partir de 1880” (in L’Histoire du Maghreb), c’est-à-
dire au moment où un rendez-vous important, la conférence de Madrid, a placé le 
royaume sous contrôle international. Militairement, le pays s’est effondré dès 1844, au 
lendemain de la bataille d’Isly. Economiquement, il a subi des récessions de plus en plus 
fortes tout au long du 19ème siècle.  
Alors, quelle date retenir ? Consensuellement, la plupart des historiens s’accordent sur 
l’importance symbolique de l’année 1830. “C’est là, avec l’arrivée de la France en 
Algérie, que l’histoire marocaine a définitivement basculé”, résume le chercheur 
Mustapha Bouaziz. L’irruption brutale de l’Europe et de son cortège de valeurs 
agressives (ses armées, ses politiques, son système économique) a plongé le Maroc 
dans une sorte de purgatoire. C’est l’année où le compte à rebours devant aboutir à un 
protectorat en bonne et due forme est enclenché.  
 
Quand le vent du nord a soufflé 
 
Nous sommes donc en 1830, en plein cœur de ce siècle où la face du monde est en train 
de changer. Pendant que la révolution industrielle (chemins de fer, réseaux routiers, 
exploitation des sous-sols, développement maritime, matériel de guerre, etc.) et la 
croissance économique gagnent le monde occidental à toute vitesse, le Maroc vit en 
autarcie, fermé, jalousement replié sur lui-même. De l’intérieur, le pays bouillonne, 
soumis aux soubresauts d’une folle instabilité politique. L’anarchie régnante fait 
ressembler l’ancien empire à un homme au bord de la crise de nerfs. Les sultans se 
succèdent à un rythme frénétique. En un siècle, depuis la mort de Moulay Ismaïl, le 
pays a connu pas moins de 20 règnes. Certains sultans n’ont régné que quelques mois à 
peine, alors que d’autres ont pu, à la faveur de coups d’Etat et de renversements 
d’alliances, abdiquer avant de retrouver leur trône plusieurs années plus tard : à lui 
seul, le sultan Abdallah II a ainsi accumulé six règnes intercalés d’autant d’intermèdes.  
Le pays est globalement coupé en deux : le bled Makhzen (plaines, ports, grandes 
villes) soumis à l’autorité du sultan, et le bled siba (montagnes) dissident. Les frontières 
entre les deux Maroc fluctuent selon la fréquence et la portée des harkas, les 
expéditions punitives menées par le sultan en personne.  
L’organisation de la vie sociale repose sur des règles héritées du Moyen-Age. 
Agriculture, élevage et artisanat constituent l’essentiel de l’activité économique. Le 
volume du commerce interne est faible du fait de la difficulté du transport : les routes 
sont inexistantes et l’insécurité est telle que le pays ressemble à un ensemble 
d’enclaves. Les déplacements sont lents, coûteux et extrêmement dangereux. Les villes 
fonctionnent pratiquement sous un régime d’autonomie alimentaire et la campagne est 
contrôlée par les tribus locales. La vie sociale est par ailleurs rythmée par les cycles de 
famines et d’épidémies. L’enseignement est réduit à sa plus simple expression (le 
religieux) et reste confiné dans les médersas-mosquées. Et il n’existe d’autre médecine 
que la traditionnelle, à base d’herbes et de produits-miracles. 
 
 
 



L’Etat, c’est le sultan 
 
Et l’Etat dans tout cela ? Il existe, bien sûr, mais dans une configuration très éloignée 
des schémas alors en vogue de l’autre côté de la Méditerranée. Du hajib-chambellan au 
vizir de la mer (équivalent d’un ministre des Affaires étrangères), en passant par l’amine 
des oumana (ministre des Finances) et le wazir chikayate (ministre de la Justice), tous 
ont leurs bniqas-bureaux à l’intérieur du palais. Ce qui ne laisse guère de place au doute 
quant à la nature du système politique. L’Etat, c’est le sultan. C’est lui qui convoque 
ministres et conseillers à tour de rôle, rarement ensemble, c’est lui aussi qui nomme et 
contrôle ses représentants dans le pays profond, les caïds et pachas. Bien entendu, 
l’amalgame Etat-Sultan a une terrible conséquence : quand le roi mène bataille loin de 
son palais, c’est-à-dire la moitié de son temps, c’est pratiquement tout l’Etat qui est en 
berne et l’ensemble du pays est alors livré à lui-même.  
On en vient à un autre point important, qui explique à lui seul l’extrême vulnérabilité du 
royaume chérifien : l’armée. En dehors de factions traditionnellement fidèles (les 
Boukhara, les Oudaïa, etc.), l’essentiel des troupes est fourni par ce qu’on peut appeler 
des “intermittents de la guerre” : des combattants occasionnels qui peuvent prendre 
part à une harka avant de rentrer, à la fin de l’expédition, dans leurs tribus respectives. 
On comprend dès lors que cette armée, à l’état de forme aléatoire, à la motivation 
incertaine et aux effectifs si fluctuants, ait perdu pratiquement toutes les batailles dans 
lesquelles elle s’est engagée durant le 19ème siècle.  
 
Les pauvres payent pour les riches 
 
Examinons à présent le nerf de la guerre : l’argent. On verra là aussi comment 
l’organisation du “système financier” du royaume a été à l’origine de son asphyxie et l’a 
mené tout droit à la mise sous protectorat.  
Avec un sous-sol riche mais largement inexploité (sel gemme, cuivre), les principales 
ressources se réduisent aux impôts et aux droits de douane aux ports. Entre le Makss, le 
Ma’ouna, la Naïba, la N’foula et la Jiziya, les droits et impôts sont si nombreux qu’ils 
constituent la première source de soulèvement populaire. En dehors de certaines 
corporations (les tanneurs à Fès), il n’existe aucun syndicat et aucun moyen de contrer 
l’arbitraire. La dissidence devient la règle. Un citoyen ou une tribu en colère, c’est un 
petit Maroc, un de plus, qui bascule dans le bled siba et constitue une nouvelle poche de 
résistance à l’autorité du “gouvernement” central. 
Le phénomène est d’autant plus fréquent que les impôts ne sont ni généralisés ni 
équitablement répartis. Les Chorfa, tribus alliées et fidèles du sultan, en somme une 
partie de la bourgeoisie locale, en sont exonérées. Le schéma tient du cliché, ou presque 
: les pauvres payent pour les riches. Mais, comme nous le rappelle le chercheur 
Mustapha Bouaziz, “même les riches risquent à tout moment de perdre leurs biens s’ils 
en viennent à provoquer un coup de sang du sultan”.  
La pratique de l’imposition fonctionne au mieux comme une caisse de compensation, au 
pire comme un gigantesque racket légal. Quand les villes, jadis florissantes grâce au 
commerce caravanier, sont asphyxiées par le déferlement des vagues européennes, le 
Makhzen se tourne vers la campagne, déjà pauvre, pour rançonner les tribus via de 
nouveaux impôts. On imagine aisément le climat social d’alors, avec des ports accrochés 
aux pieds de l’Europe et une campagne au bord de l’insurrection générale. 
 
Un seul objectif : gagner du temps 
 
Dans ce Maroc qui ressemble furieusement à une bombe à retardement, le commerce 
extérieur et les activités d’import-export restent une fenêtre intéressante. Probablement 
la seule. Mais elle est menacée par deux phénomènes récurrents : le monopole du 



sultan et la protection accordée aux intérêts européens. Le monopole sultanien (les 
négociants doivent s’affranchir d’un dahir d’agrément-délégation signé par le sultan et 
ne peuvent léguer aucun des biens accumulés) est un moyen de contrôler 
l’enrichissement des sujets marocains. “Le sultan accorde plus facilement ses agréments 
aux juifs au détriment des musulmans. A ses yeux, les juifs ne constituent aucune 
menace politique et peuvent par conséquent accumuler plus de richesses”, analyse 
Mustapha Bouaziz. 
La protection accordée aux Européens, d’abord aux commerçants britanniques et 
français, ensuite à l’ensemble des pays occidentaux, crée une interminable série de 
désordres : l’exonération des taxes et impôts réduit considérablement les recettes de 
l’Etat, l’arrivée massive des produits européens tue l’embryon d’industrie locale et 
dévalue la monnaie nationale. Sans oublier que la protection étendue aux employés et 
aux relations marocaines de ces mêmes Européens est au final un sauf-conduit qui offre 
à des milliers de sujets la possibilité d’échapper financièrement, et même juridiquement, 
à l’autorité du sultan. 
Les rois qui se sont succédé tout au long du 19ème siècle ont tenté, chacun à sa 
manière et avec des fortunes diverses, de circonscrire le mal. Menacés tant par la 
dissidence locale que par les incursions étrangères, obligés de se débrouiller avec un 
système économique en instance de mort, ils ont surtout cherché à jouer la montre. Le 
contexte international les y aidés. Parce que l’Europe a longtemps hésité entre deux 
attitudes possibles : la méthode anglaise faite d’une politique dite des comptoirs, 
privilégiant exclusivement les intérêts commerciaux, et la méthode française plus 
“volontariste” (occupation en douceur, à coups de fortifications militaires, de pénétration 
institutionnelle et de mainmise économique). Sans oublier la méthode espagnole, 
belliqueuse voire simplement brutale. 
 
Colonisation, mode d’emploi 
 
Ce Maroc exsangue, en pagaille, complètement désarticulé, incapable de se remettre en 
ordre de marche, a formidablement aiguisé l’appétit de ses voisins européens, voire de 
tout le monde occidental. Ce n’est pas pour rien que, au moment de débattre du 
“problème marocain” à Madrid, douze pays occidentaux, un total impressionnant, sont 
représentés. A côté des voisins immédiats que sont la France et l’Espagne, on retrouve 
des pays comme l’Autriche, la Norvège, l’Italie et même les lointains Etats-Unis. Tous se 
sont pressés à Madrid pour se partager au mieux le gâteau marocain. Le Maroc, premier 
concerné, est pour l’anecdote, sous-représenté et arrive, le jour J, sans aucune 
proposition concrète, prêt à ratifier ce que les puissances étrangères lui auront proposé. 
L’historien Henri Terrasse écrit à ce propos : “Les Belges fondaient au Maroc des 
entreprises économiques, les Etats-Unis pensaient à se faire céder l’îlot de Perejil (ndlr, 
le même qui a provoqué la violente crise Maroc-Espagne plus d’un siècle plus tard, en 
2002), l’Allemagne commençait par financer les explorations de Rohlfs et de Lenz et, 
sous couleur d’un établissement pacifique, projetait d’augmenter sa place au Maroc (in 
Histoire du Maroc)”.  
Classiquement, la pénétration européenne a fait appel à trois instruments. L’exploration 
sociologique via des missions d’explorateurs (Eugène Delacroix, Pierre Loti, etc.), 
d’abord dans le nord et le long des côtes, ensuite dans le pays profond, a permis 
d’établir une radioscopie aussi fidèle que possible de la société marocaine. La 
suprématie économique a permis de créer un nouvel ordre local et d’assujettir le 
royaume à un consortium de banques européennes. Et les frappes militaires ont détruit 
les quelques foyers de résistance et fait entendre raison aux sultans. 
Le malheur du royaume a été que sa décadence a coïncidé, dans le temps, avec 
l’émergence d’une nouvelle idéologie : le colonialisme. C’est la tendance lourde de 
l’époque. Au point que même un intellectuel au-dessus de tout soupçon, comme le 



poète Victor Hugo, se fend d’une phrase restée célèbre : “Dieu offre l’Afrique à l’Europe. 
Prenez-la. Résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires”. 
Le nouveau livre de Ali Benhaddou, L’Empire des sultans, qui vient d’être publié aux 
éditions Riveneuve, regorge de perles colonialistes. En plus de Hugo, l’auteur cite 
l’étonnant docteur Mauran, théoricien des races : “Si l’on trouve souvent le type du 
Maure pur, teint mat, nez busqué, œil noir et vif, barbe légèrement frisottante, dents 
grandes et espacées, haute taille, race de proie par excellence, il y a, à côté, des types 
qui déroutent et qui prouvent le croisement, l’abâtardissement de la race primitive, 
types indécis, épais et lourds, mulâtres à tous les degrés”. Le même Mauran, 
décidément intarissable, explique par ailleurs le malaise de “l’indigène” face à la 
modernité : “Ils sont encore loin de nous, loin comme ce passé qui les enserre d’un 
réseau atavique. Beaucoup ont voyagé et connaissent Marseille, Londres, Paris, l’Egypte. 
Dans l’étonnement où les plongea le spectacle de notre vie moderne, il entrait bien un 
peu de superstitieuse terreur et, quand nous les invitons à entrer dans la voie du 
progrès et de la civilisation, ils ont le vertige comme devant un gouffre insondable où ils 
craignent de sombrer corps et biens”. Les frères Tharaud, qui ont longtemps figuré 
parmi les conseillers du maréchal Lyautey, ne font pas dans la dentelle quand ils livrent 
à leur tour leur vision des Marocains : “Orgueilleux, fanatiques, corrompus, corrupteurs, 
jaloux les uns des autres, toujours prompts à la critique et peu enclins à reconnaître les 
services qu’on a pu leur rendre. Ce qu’ils font aujourd’hui est tout pareil à ce qu’ils 
faisaient hier. Beaucoup de luxe, aucune invention, trop paresseux pour conserver, trop 
peu doués pour inventer”. 
 
France-Espagne : deux gendarmes pour le royaume 
 
Si le vent du colonialisme a emporté des gens raisonnables et de brillants esprits 
humanistes, donnant lieu à d’épouvantables théories sur l’inégalité des races, c’est qu’il 
s’est toujours drapé d’une mission civilisatrice. Coloniser, c’est (se) développer. Le 
concept relève de la doctrine nationale dans tous les pays d’Europe nouvellement 
industrialisés. Pour faire passer la pilule aux rares récalcitrants, l’idée est alors 
d’exagérer les traits de la future colonie, dépeinte comme un pays riche mais inexploité, 
dominé par des barbares sans foi ni loi. La recette fonctionne et l’opinion publique 
épouse les vues de ses dirigeants.  
 
Après avoir longtemps buté sur le veto de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, la 
France et l’Espagne profitent de l’internationalisation du problème marocain pour 
occuper définitivement le terrain. Le fruit chérifien est mûr, il menace de tomber à tout 
moment en cette fin de 19ème siècle. Les sultans ont accumulé suffisamment de dettes 
auprès des banques européennes : pour payer les tributs de guerres perdues, 
compenser l’assèchement de la manne fiscale… et maintenir leur train de vie fastueux 
(Moulay Abdelaziz, qui a régné entre 1894 et 1908, a même établi des records de 
dépenses inutiles). La faillite économique justifie à elle seule la mise sous scellés de 
l’administration marocaine.  
La France et l’Espagne se partagent logiquement le royaume dans une sorte de 
concession-délégation offerte par l’ensemble des puissances occidentales. Si l’Allemagne 
et la Grande-Bretagne ont fini par abdiquer au profit de leurs deux voisins du sud, c’est 
avec la garantie que la France et l’Espagne sécurisent les circuits commerciaux sur le sol 
marocain. En somme : un Maroc développé, doté de routes sûres et de moyens de 
transport modernes, est le moyen le plus sûr d’offrir une plus-value économique tant 
convoitée par les Européens.  
C’est ce schéma qui a conduit le Maroc, après plusieurs siècles d’indépendance, à 
capituler officiellement en 1912. Déjà à terre, les mains et les pieds ligotés, le double 



protectorat qui lui est imposé apparaît même, comble de l’ironie, comme le seul moyen 
de le “sauver”. 
 
Paroles de sultan. “Je veux aller me reposer en France…” 
 
Sur les circonstances entourant la signature, par Moulay Hafid, du traité de protectorat, 
Ali Benhaddou rapporte, dans L’empire des sultans, deux anecdotes croustillantes. 
  
“Moulay Hafid, le traditionaliste, est profondément secoué. Arrivé au pouvoir comme 
symbole de la résistance aux étrangers, il ne peut admettre d’être le sultan des 
Français. Obsédé par cette pensée morose, il interroge son interprète et conseiller 
diplomatique, Kaddour ben Ghabrit, érudit, compétent, grand serviteur de la France, 
futur directeur de l’Institut musulman de Paris : 
 
• Pourquoi les Français restent-ils sur la côte marocaine ? 
 
• Pour maintenir l’ordre et la sécurité, lui répond-il. 
 
• Je comprenais cela au temps de mon frère qui était un souverain sans force, mais moi, 
je suis capable tout seul de maintenir l’ordre dans mon Etat. 
 
• Les Français se rendront bien compte qu’il ne s’agit que d’une occupation provisoire, 
ajoute le conseiller.  
 
Moulay Hafid le regarde longtemps, hoche la tête et dit : 
 
• Quand Allah a créé la Terre, il a dit aussi que cette création était provisoire !  
 
Gagné par le scepticisme, soumis à de fortes pressions, Moulay Hafid proteste d’abord, 
menace d’abdiquer, puis, dans la matinée du 30 mars 1912, finit par signer le Traité de 
protectorat. Le dernier jour de son règne, il déclare, résigné : “Je voudrais bien aller en 
France pour retrouver la paix et la sérénité”. Ce qui fut fait sur-le-champ”. 
 
Chrono. Les dates-clés 
 
• 1830. la France occupe l’Algérie et a du mal à cacher ses visées marocaines. Lyautey, 
architecte du protectorat, dira un jour : “Qu’on le veuille ou non, le Maroc est un brûlot 
aux flancs de l’Algérie et, à moins d’évacuer celle-ci, il faudra forcément y intervenir, car 
son anarchie a une répercussion étroite sur notre autorité et nos intérêts algériens”. 
 
• 1844. Moulay Abderrahmane perd la bataille d’Isly contre la France. Seule la 
particularité du contexte international retarde, alors, l’occupation du pays. Mais les 
traités commerciaux se multiplient, ouvrant l’économie à la domination progressive de 
plusieurs puissances occidentales (Grande-Bretagne, France, Portugal, Espagne) 
 
• 1845. Signature du traité de Lalla Maghnia, qui fixe les frontières maroco-algériennes. 
L’Algérie étant sous administration française, le royaume est dans la contrainte de céder 
une partie de son territoire oriental. 
 
• 1851. C’est la famine au Maroc. Deux vaisseaux battant pavillon français mouillent 
dans le port de Salé. Ils sont chargés de blé et sont aussitôt pillés. La France bombarde 
Salé en représailles. 
 



• 1860. Mohammed IV perd la bataille de Tétouan contre l’Espagne et fait appel à la 
Grande-Bretagne pour retarder une nouvelle fois l’occupation. Mais il est obligé, en 
retour, de payer un tribut à ses vainqueurs espagnols : une grande somme d’argent 
qu’il met deux ans à rassembler, un laps de temps durant lequel l’Espagne occupe et 
contrôle entièrement la région de Tétouan. 
 
• 1880. Moulay Hassan 1er ratifie malgré lui les accords de la conférence de Madrid à 
laquelle douze puissances occidentales ont pris part. C’est le début du protectorat 
économique. 
 
• 1902. Le Comptoir national d’escompte de Paris (CNEP, un géant de la banque, 
ancêtre de BNP Paribas) investit le Maroc, adossé à la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
C’est tout le système financier du royaume qui change de visage, mais aussi de mains, 
passant des amines-comptables aux banquiers européens. 
 
• Février 1912. Un mois avant l’officialisation du double protectorat franco-espagnol, les 
banques européennes fondent déjà la “Compagnie générale du Maroc”. 
 
Une époque, un monde. Les révolutions du 19ème siècle 
 
Deux événements majeurs ont marqué le monde au courant de ce siècle riche en 
bouleversements. La révolution industrielle et le colonialisme. Les deux sont étroitement 
liés puisque l’industrialisation de l’économie a rapidement créé une pénurie en matières 
premières qui a ouvert la porte à la conquête de nouveaux marchés, vierges de toute 
exploitation : les colonies. La Grande Bretagne a été, bien entendu, la pionnière en la 
matière, développant son économie et dominant le monde dès la fin du 18ème siècle. 
Elle a été suivie par le reste des puissances européennes tout au long du siècle suivant. 
Le colonialisme est alors apparu comme un débouché naturel, un besoin légitime. Pour 
la première fois dans l’histoire humaine, la croissance économique est devenue un 
moyen de conquête aussi sûr que la puissance militaire. Le Maroc, dans ce monde alors 
divisé en deux (les puissants et les colonisés), ne pouvait guère échapper à son sort. Il 
a rejoint, après une lente descente aux enfers, le long peloton des dominés. Quant au 
caractère tardif de la colonisation, il tient plus du miracle (les interminables querelles 
entre les puissances européennes sur le partage du “gâteau” chérifien) que d’une 
quelconque résistance interne. 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/439/couverture_439.shtml 



Lyautey le royaliste 

  

Un siècle après le début du protectorat au Maroc, la figure de Lyautey fascine et intrigue 
toujours. Le premier résident général a sauvé la dynastie alaouite, réformé 
l’administration et l’économie du pays et renforcé le pouvoir du Makhzen. Tranches de 
vie de celui qui fut le véritable fondateur du Maroc moderne. 

 Début juillet 1934, le maréchal Lyautey reçoit dans son château en Lorraine un invité 
de marque : le sultan Mohammed Ben Youssef, venu s’enquérir de la santé du vieux 
militaire français. Le sultan est accompagné de son fils, un enfant de cinq ans du nom 
de Moulay Hassan, celui qui portera, une vingtaine d’années plus tard, le titre de Hassan 
II, roi du Maroc. Le jeune prince, perché sur les genoux de l’ancien résident général, 
regarde et observe cet hôte octogénaire à la moustache impeccable, aux yeux bleus 
perçants et encore pétillants, et au port altier d’ancien cavalier, malgré l’hépatite qui le 
ronge depuis des années. 

Le prince héritier ne sait sans doute pas que le patriarche avec qui il joue est l’homme 
qui a sauvé la dynastie alaouite et renforcé le pouvoir d’un Etat que le futur Hassan II 
utilisera dans sa quête de puissance et de domination. Lyautey a pu réaliser ce que les 
sultans marocains se sont échinés à faire pendant plus d’un siècle : unifier le Maroc sous 
le même pouvoir central, anéantir les foyers de sédition et régner sur un pays sans 
dissidence. Un seul pouvoir, un seul Etat. Soldat loyal au service de son pays, la France, 
mais homme de culture, respectueux des traditions et de l’histoire du Maroc, Lyautey a 
modernisé l’administration, l’économie et les infrastructures de l’empire chérifien sans 
défigurer ses institutions ancestrales. Renouveler sans jamais rompre et juxtaposer sans 
démolir. 

Homme de paradoxes 

Dans le navire qui le mène en août 1912 vers les côtes marocaines, Hubert Lyautey, 
fraîchement nommé résident général au Maroc, sait déjà ce qu’il doit faire, ou plus 
précisément, ce qu’il doit éviter : reproduire les erreurs de la France en Algérie. Pendant 



une dizaine d’années, Lyautey a été officier de l’armée française en Algérie, notamment 
à Oran, à quelques encablures du Maroc. Il a vu là-bas les dégâts irrémédiables d’une 
politique de colonisation arrogante, agressive, qui refuse toute dissemblance ou 
dissonance culturelle et entend transformer les Algériens en bons Gaulois. Il a assisté à 
une entreprise violente de dénaturation de l’identité arabo-berbère du pays, qui a 
ravagé les institutions traditionnelles et instauré une modernité bancale, perçue par les 
Algériens comme une agression, voire une mutilation. Lyautey connaît la hantise des 
Marocains de voir leur vieil empire se transformer en simple “département français” et 
abdiquer toute indépendance ou spécificité à l’égard de la puissance coloniale. A son 
arrivée au Maroc, il doit gérer cette peur, comme il le rapportera plus tard : “Je disais 
aux Marocains ‘nous avons le respect complet de votre foi, de vos mœurs, de vos 
institutions’, ils me répondaient ‘vous, peut-être, mais nous connaissons l’Algérie et ce 
qu’on y a fait’”. 

Lyautey est lui-même un personnage complexe, pétri de paradoxes et de contradictions. 
L’homme est un monarchiste convaincu qui exècre et hait le régime républicain français, 
dont il est malgré tout le serviteur fidèle et infaillible. Imprégné de valeurs 
traditionnelles et religieuses, il agit en véritable conservateur mais ses penchants 
homosexuels n’ont jamais été un secret pour personne. Il est conscient que l’aventure 
coloniale est vouée, tôt ou tard, à disparaître au Maroc mais il accepte pourtant d’en 
être l’agent et le porte-étendard. De sa complexité personnelle et de ses paradoxes, 
Lyautey va tirer un style d’action, une vision du monde et des hommes, et, surtout, un 
projet pour le Maroc sous son autorité. L’empire chérifien est pour lui un laboratoire 
d’idées, un champ d’action, où il entend réussir à juxtaposer modernité et tradition, 
faire coexister l’administration rationnelle et froide avec les structures millénaires et 
foisonnantes. A-t-il réussi ? A-t-il échoué ? Le résultat est probablement à l’image de 
l’homme et de son style : tout en contrastes et en paradoxes. 

Maintenir la tradition 

Lorsque Lyautey arrive au Maroc, la tâche lui paraît exaltante. Le pays n’est pas un 
désert politique et culturel, il y trouve de l’épaisseur, de l’histoire et des structures qu’il 
suffit juste de dépoussiérer et renforcer pour qu’elles reprennent vigueur et puissance. 
“Au Maroc, nous nous sommes trouvés en face d’un empire historique et indépendant, 
jaloux à l’extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, qui, jusqu’à ces 
dernières années, faisait encore figure d’Etat constitué, malgré la défaillance récente du 
pouvoir central”, explique-t-il en 1916 à ses interlocuteurs en France. Lyautey ne touche 
pas à ces structures traditionnelles, il va au contraire les respecter, les protéger et 
imposer cette ligne de conduite à ses officiers et collaborateurs. Ainsi, les mosquées, les 
zaouïas et les sanctuaires des marabouts vont demeurer des lieux sacrés interdits aux 
Européens et seront administrés comme ils l’ont été depuis des siècles. Malgré les 
sollicitations et les invitations officielles, Lyautey ne mettra jamais les pieds dans une 
mosquée ou un endroit entouré de sacralité pour ne pas heurter les sentiments des 
musulmans. Les commerces, les souks et les bazars conservent leur mode 
d’organisation et de régulation d’antan afin d’être protégés de toute concurrence 
étrangère. Lyautey crée même le ministère des Habous pour gérer les biens religieux et 
mettre de l’ordre dans la gestion du patrimoine réservé à la rémunération des ouléma et 
l’entretien des lieux de culte. 

Mais c’est dans le domaine politique que le choix de maintenir les institutions 
traditionnelles sera le plus décisif et déterminant pour l’histoire du Maroc. Au lieu de 
rabaisser le sultan et le traiter comme le chef vaincu d’un Etat sous tutelle, Lyautey 
cherche à l’entourer de prestige, de majesté et de “hiba”. Le résident général, avec un 
grand sens de la mise en scène, s’évertue à montrer son respect et sa déférence à 



l’égard du souverain chérifien, notamment lors des cérémonies publiques et populaires. 
Ainsi, les journalistes européens de l’époque rapportent souvent ce spectacle 
pittoresque où Lyautey tient l’étrier du cheval au sultan et reste immobile, au garde-à-
vous,  jusqu’à ce que le convoi royal ait quitté les lieux. “Le premier serviteur de Sidna”, 
comme il se définit lui-même, tient à le faire savoir aux Français, mais surtout aux 
Marocains. L’homme retrouve dans ces rites et pratiques antiques son paradis perdu, 
son eden disparu en France avec la révolution de 1789 : le prestige de la monarchie, ses 
codes et sa symbolique. Le culte de la légitimité monarchique, la fascination pour la 
profondeur historique des dynasties et des rois incite Lyautey à refuser la proposition de 
balayer le règne des Alaouites, en remplaçant Moulay Abdelhafid par le chérif idrisside 
d’Ouezzane. Mais le choix de maintenir le sultan dans son apparat traditionnel et sa 
dignité de souverain n’empêche pas la mise en place d’une administration moderne, 
répressive et dominante, contrôlée par les Français et dirigée par Lyautey lui-même. 

  

Créer un Etat 

Au début du XXème siècle, le Maroc est un archipel de pouvoirs, une dentelle où 
l’autorité du sultan s’exerce à certains endroits mais pas à d’autres. Le sultan est 
légitime parce qu’il est le chrif, descendant du prophète et détenteur de la baraka, mais 
devient l’adversaire quand il se transforme en collecteur d’impôt et chef militaire. On 
cite souvent l’histoire des combattants d’une tribu des environs de Marrakech qui, après 
avoir défait et battu le sultan dans une bataille, se sont tournés vers lui, l’ont remis en 
selle et lui ont demandé de prier pour eux, afin que sa baraka recouvre leur tribu de ses 
bienfaits. Lyautey contribue à mettre fin à cette donne, en dotant le Maroc des 
instruments d’un pouvoir central puissant et capable de gouverner tout le territoire 
national, sous une autorité unique. La division du pays entre Blad Siba et Blad Makhzen 
doit alors disparaître et de ses décombres naîtra une seule entité forte et homogène : 
l’Etat. 

Pour cela, Lyautey met en place une administration moderne, composée principalement 
de fonctionnaires français, qu’il feint d’associer au vieux Makhzen. Ce dernier est 
maintenu dans son décor et son cérémonial antique, mais a subi quelques réformes 
pour le rendre plus rationnel et moins soumis aux passions et aux intérêts des hommes 
qui le forment. Ainsi, Lyautey transforme les agents du Makhzen en fonctionnaires, qui 
se plient à une hiérarchie bien définie et perçoivent un salaire et un traitement 
déterminé par la loi. Il abolit le système corrompu du “fabor”, c’est-à-dire les 
commissions perçues obligatoirement par les agents de l’administration makhzénienne 
pour les services rendus à leurs visiteurs ou solliciteurs. Il soumet l’intégration du 
Makhzen au concours, rompant ainsi avec la transmission héréditaire des fonctions 
publiques ou leurs achats, comme c’était l’usage avant. 

Mais le vrai pouvoir est entre les mains de l’administration française, dont les structures 
et le fonctionnement, et parfois même les hommes, seront récupérés et utilisés par 
l’Etat marocain après l’indépendance. La résidence générale devient le cœur du système 
administratif et politique, avec ses multiples directions et services qui touchent à tout, 
ne laissant au vieux Makhzen que la gestion religieuse et les cérémonies traditionnelles. 
Sous l’impulsion de Lyautey, les services de l’administration coloniale produisent avec 
frénésie des lois et des règlements qui constituent l’ossature du système juridique 
marocain. Ils seront utilisés dans les tribunaux et les administrations du royaume 
jusqu’à nos jours. Mais c’est dans un autre domaine que l’œuvre de Lyautey et son 
empreinte seront les plus visibles et durables : l’urbanisme et l’aménagement des villes 
au Maroc. 



Un nouveau style urbain 

Une histoire résume l’intérêt de Lyautey pour l’harmonie des villes marocaines et la 
préservation de leur identité historique. Lors de son voyage qui le mène vers Fès, la 
capitale du royaume, le nouveau résident général croise à Rabat des ouvriers et des 
soldats français, occupés à détruire une partie des murailles de l’Oudaya pour construire 
une caserne militaire. Il leur ordonne de cesser immédiatement les travaux et de 
déplacer le projet de caserne. C’est la première décision prise par Lyautey à son arrivée 
au Maroc. L’homme est un constructeur compulsif, aidé en cela par une jeune 
génération d’architectes et d’urbanistes avides de nouvelles expériences, comme Henri 
Prost, qui a donné à Casablanca son premier plan d’aménagement, transformant 
l’ancienne petite bourgade en grande métropole économique. C’est à Lyautey que 
revient également la décision de transférer la capitale du royaume de Fès à Rabat, 
créant ainsi une nouvelle configuration politique et économique durable jusqu’à 
aujourd’hui. Le résident général veut que le centre administratif du pays soit sur la côte, 
au sommet des axes commerciaux du Maroc et proche des nouvelles agglomérations 
européennes, notamment de Casablanca et son port. L’axe Casa-Rabat est né de cette 
décision. 

Le style urbain de Lyautey est à l’image de sa politique au Maroc : juxtaposer le 
moderne au traditionnel, rénover sans brusquer, créer du nouveau sans défigurer 
l’ancien. La nouvelle ville marocaine, imaginée par les urbanistes qui donnent corps aux 
orientations de Lyautey, ne doit pas être une agression de la médina ancienne ou un 
signe de domination et d’arrogance du vainqueur. Elle doit intégrer l’existant, le 
comprendre et l’agencer différemment sans en trahir l’âme et la spécificité. Pour cela, 
les architectes s’inspirent du style hispano-mauresque, évoquant Al Andalous, pour 
habiller les nouvelles villes. Le choc entre le cachet traditionnel des médinas et 
l’architecture moderne européenne est amorti, comme en témoignent les bâtiments du 
Tribunal de première instance à Casablanca ou de la grande poste de Rabat. 

Lyautey insiste toujours dans ses circulaires sur la nécessité d’éviter aux villes 
marocaines “le chancre de la modernité”, c’est-à-dire polluer l’harmonie et l’esprit 
traditionnel d’une médina en y construisant des édifices modernes. Cette politique 
urbaine devient source de fantasme et surtout de propagande coloniale à propos d’un 
royaume enchanté où “on peut respirer l’atmosphère des Mille et une nuits à Fès et 
humer l’ambiance de Chicago à Casablanca”, comme l’écrit un journaliste en 1922. En 
réalité, la division entre “ville européenne” et “ville indigène” crée une situation de 
séparation entre deux catégories de populations : les Marocains vivent dans les médinas 
et les Européens logent dans les nouveaux quartiers. Les vagues successives de paysans 
chassés de leurs terres par la misère et la famine bouleversent les schémas imaginés 
par Lyautey et ses urbanistes, en donnant naissance à d’immenses ceintures de 
bidonvilles, qui ne cesseront d’enfler et de grandir. 

L’école de Lyautey 

A l’orée du XXème siècle, le Maroc souffre d’un système d’enseignement traditionnel, 
figé et indigent qui ne permet aucune avancée technique ni une quelconque ouverture 
sur le monde. L’université Al Qaraouiyine est un exemple des abîmes d’appauvrissement 
intellectuel et scientifique où l’empire chérifien est plongé. Dans cette université 
millénaire, des sciences comme l’alchimie, l’astronomie, la géométrie ainsi que la 
médecine ne sont plus enseignées. Les études religieuses sont vidées de leur 
foisonnement d’antan, où se croisaient philosophie, mystique et fiqh, pour laisser place 
à un enseignement pauvre et sclérosé, à travers des manuels et des abrégés comme le 
fameux “Mokhtassar Sidi Khalil”. La bibliothèque d’Al Qaraouiyine ne comporte que deux 



mille livres, essentiellement religieux, et, en un siècle, seulement quatre livres sont 
traduits, au Maroc, vers l’arabe. 

Lyautey fait alors de la question de l’enseignement l’une de ses priorités, mais les 
résultats ne sont pas à l’avenant de cet engagement. Le conservatisme de Lyautey, sa 
vision enchantée de la tradition et sa hantise de maintenir l’équilibre culturel de la 
société marocaine vont conduire sa politique éducative à l’échec. Le général ne partage 
pas la vision républicaine dominante en France, où l’école est un outil d’émancipation 
des esprits, d’égalité entre les hommes, quelle que soit leur origine sociale. Pour lui, 
l’enseignement doit correspondre à la nature de la société marocaine, à ses spécificités 
et à ses castes. Il exècre au plus haut point les Marocains qui s’assimilent aux 
Européens et épousent leurs habitudes en oubliant les traditions et la culture 
musulmanes. “L’expérience montre qu’un musulman déraciné n’est jamais qu’un 
métèque”, assène-t-il dans une note adressée à ses collaborateurs. 

La nouvelle élite 

Dans les villes, Lyautey crée des écoles pour les fils de notables, future élite du pays, 
bilingue, destinée à devenir “l’avant-garde civilisatrice” du Maroc, selon l’expression d’un 
officier français chargé de mettre en place le nouveau système. La création du lycée 
Moulay Driss à Fès et du lycée Moulay Youssef à Rabat, en 1916, correspond à ce 
dessein. Cette politique, qui divise les élèves selon leur rang social, est justifiée par le 
respect de la tradition et les particularités de la société marocaine, où le fils d’un riche 
commerçant ne peut partager le même banc avec le rejeton d’un miséreux paysan ou 
artisan. Dans une lettre envoyée à une amie parisienne, Lyautey livre une vision 
émerveillée de l’existence des castes au Maroc, qui lui rappellent une France 
aristocratique dont il regrette toujours la disparition : “Cette race marocaine est 
exquise. Elle est restée le refuge de la politesse, de la mesure, des façons élégantes, 
des gestes nobles, du respect des hiérarchies sociales, de tout ce qui nous ornait au 
XVIIIème siècle”. 

Cette situation ségrégationniste est encore plus exacerbée dans les zones berbères, où 
la séparation entre les élèves est non seulement sociale mais ethnique aussi. Les écoles 
franco-berbères sont ouvertes à partir de 1923 aux enfants des caïds et des notables. 
Les programmes de ces écoles éliminent l’enseignement de l’arabe et du Coran au profit 
de la langue française. Lyautey explique son choix par la nécessité de maintenir “les 
différences linguistiques, religieuses et sociales qui existent entre le Bled Makhzen 
islamisé et arabisé, et la montagne berbère religieuse mais païenne, et ignorant 
l’arabe”. Mais en quelques années, cette politique fait faillite, car les notables berbères 
préfèrent que leurs enfants apprennent le Coran, les préceptes religieux ainsi que la 
langue arabe. A partir de 1923, le nombre des médersas traditionnelles va tripler dans 
les zones berbères, en réaction à l’introduction des écoles françaises. 

C’est de cette jeune élite, que l’on voulait docile, inféodée à la France et à ses intérêts, 
qu’émergent les leaders du nationalisme marocain. Maîtrisant la langue du colonisateur 
et sa culture, ils retournent contre lui sa duplicité et son discours sur les droits de 
l’homme et l’égalité, valables pour “l’homme européen” et non pas pour “l’indigène”. 
Ironie de l’histoire et comble de l’échec pour cet homme, pourtant visionnaire, qu’était 
Lyautey. 

 



Quels musulmans sommes-nous ? 
 

 
 



Des chiffres, des chiffres. Trois chercheurs reconnus ont uni leurs efforts pour décrypter 
clairement, simplement, chiffres à l'appui, les liens très complexes des Marocains avec 
l'islam. Pratiques, croyances, comportements... tout est passé au peigne fin. La vérité 
des chiffres, largement inédite, offre une nouvelle lecture de nos mœurs, nos jugements 
et nos traditions. Le détail anecdotique (combien parmi nous ont un exemplaire du 
Coran et combien l'ont appris par cœur), les réflexes de “culture” (combien approuvent 
la mixité dans les écoles, les plages, etc.), les opinions bien arrêtées (combien 
admettent l'ingérence de la religion en politique), les questions de société (voile, jeûne), 
les sujets d'actualité (combien sommes-nous à “sympathiser” avec le jihad, à appeler au 
takfir, à approuver encore la polygamie), etc. Toutes vos questions auront des réponses 
en chiffres et en lettres, dans un document inédit dont TelQuel publie, en exclusivité, les 
meilleurs passages. 
 
La vérité sur les convictions religieuses des Marocains. 
 
87% ont le Coran chez eux 
S'agissant de la lecture (du texte coranique), ils sont 5,6% à le lire tous les jours, 
28,1% à le faire de temps à autre et 58,9% à ne jamais l'avoir fait. Seuls 1,4% des 
enquêtés mémorisent la totalité du Coran, 5,6% en mémorisent quelques ahzab et 
82,1% en mémorisent seulement quelques sourates. 11% de la population déclarent 
n'en rien mémoriser. Le fait scolaire se révèle un élément de distinction au sujet de 
cette mémorisation. L'âge aussi. Le taux de ceux qui n'ont rien   
mémorisé du Coran est de 6,8% des personnes scolarisées contre 22,9% de non 
scolarisées chez les 18-24 ans, alors que chez les 60 ans et plus, le taux de non-
mémorisation est de 16,7% chez les personnes non scolarisées contre 0% chez les 
scolarisées d'entre elles. 
 
60% ne considèrent pas comme musulman quelqu'un qui ne fait pas le ramadan 
Nous savons que, par rapport à la pratique du jeûne, le degré de tolérance est faible. On 
accepte plus facilement une personne qui ne fait pas la prière qu'une personne qui casse 
le jeûne : 59,9% des enquêtés ne considèrent pas comme musulman quelqu'un qui ne 
fait pas le jeûne contre 27,9% qui pensent le contraire. Quelle attitude observer à 
l'égard d'une personne qui ne jeûne pas ? Ils sont 44,1% à considérer que cette 
personne doit être punie jusqu'à ce qu'elle reprenne le droit chemin, 40,8% à trouver 
qu'il s'agit d'une question privée et qu'on est libre de ne pas jeûner et 14,2% à penser 
qu'il faut jeûner par conformisme. Par ailleurs, 82,7% des enquêtés ne sont pas 
d'accord pour que les cafés et les restaurants restent ouverts la journée pendant le mois 
de ramadan, pour les musulmans ne pratiquant pas le jeûne. S'agissant de leur 
ouverture pour des non musulmans, le taux des “non tolérants” baisse (41,7%). 
 
(…) Le rapport particulier au jeûne du ramadan transparaît à propos du degré de 
tolérance envers sa propre progéniture. Si moins de 1% des femmes consentiraient à 
préparer le repas à leurs enfants non jeûneurs et seulement 11% accepteraient qu'ils le 
préparent eux-mêmes à la maison pendant le mois de ramadan, 70% d'entre elles 
refusent toute idée de complicité active ou passive avec leurs propres enfants. 
 
57% désapprouvent la mixité dans les plages 
La mixité est approuvée par 50,7% des répondants lors des mariages alors que 40,9% 
la rejettent. Néanmoins les comportements sont plus souples : dans la pratique, 67,1% 
des répondants assistent à des cérémonies mixtes. On peut parler, à cet égard, d'un 
léger décalage entre l'idéal - la séparation des sexes - et le comportement qui serait 
davantage orienté par des contraintes sociales et familiales. Par ailleurs, la mixité à 
l'école est largement approuvée (77,2%). C'est la plage, un espace où le corps, 



notamment celui de la femme, poserait problème, qui constitue un lieu où la mixité 
acquiert un sens particulier. Il y a 57,4% des répondants qui désapprouvent la mixité 
sur les plages. On peut conclure que l'attitude à l'égard de la mixité n'est pas absolue, 
et qu'elle varie selon les lieux et les contextes. 
 
16% souhaitent adhérer à une association religieuse 
Parmi les personnes interrogées, 7% sont membres d'une association de la société 
civile. Pour avoir une idée sur les prédispositions des répondants, nous leur avons 
demandé de choisir le type d'association auquel ils souhaiteraient adhérer. Les réponses 
montrent que 43% rejettent toute adhésion future à une association, 24% optent pour 
les associations de bienfaisance, 16,5% pour les associations religieuses et 11,3% pour 
les associations des droits de l'homme. 
 
9 sur 10 croient aux jnoun et au mauvais œil 
Les répondants croient à 90,9% au mauvais œil et à plus de 85% aux jnoun et à la 
magie noire (s'hour). Ils sont 70,7% à croire au tqaf et 37,6% à la voyance. Ces 
variations seraient liées au degré d'autorité des croyances elles-mêmes. Celles qui sont 
relatives aux jnoun, à la magie noire et au mauvais œil sont consacrées à la fois par les 
croyances orthodoxes et par les traditions locales, alors que le tqaf et la voyance ne 
relèvent que des traditions locales. Il y a des croyances qui sont l'objet d'une adhésion 
plus forte, que les gens soient instruits ou pas. Des taux élevés sont observés chez les 
répondants ayant un niveau d’études supérieures : plus de 77% croient aux jnoun, au 
mauvais œil et à la magie noire. Il faut noter par ailleurs que les pratiques rituelles et 
les croyances ne coïncident pas forcément : 67% des répondants font la prière alors que 
91% croient aux jnoun. 
 
 
34% considèrent la télévision comme la première source d'information religieuse 
L’identification des sources d'information religieuses permet d'apprécier le degré et la 
nature des connaissances dans le domaine religieux. Certaines agences religieuses 
traditionnelles jouent encore un rôle dans la diffusion de la connaissance religieuse. 
Ainsi, la principale source en la matière est représentée par les imams des mosquées 
pour 24,7% des enquêtés et par les prédicateurs pour 5,8%. Sur ce plan, le poids des 
zaouias et des associations religieuses est quasi inexistant (moins de 1%). La famille et 
les parents, assez présents lorsqu'il s'agit des pratiques rituelles comme la prière et le 
port du hijab, n'ont plus qu'un rôle secondaire au niveau des connaissances religieuses 
(11,4%). Par contre, la part accordée à l'apport des amis s'élève à 23,7%. Cependant, 
le changement le plus remarquable par rapport au dispositif traditionnel consiste dans 
l'avènement de la télévision qui constitue la source première de l'information religieuse 
pour plus du tiers des répondants (34,5%). Parmi ceux-ci, 61,2% citent des chaînes 
arabes orientales spécialisées en matière religieuse, 47% des chaînes marocaines, et 
24,1% des chaînes arabes orientales généralistes. Les autres nouveaux supports, 
comme la cassette audio (11,9%), le DVD (6,1%) et l'Internet (1,7%), sont peu utilisés. 
 
83% approuvent le port du voile 
Quand on pose directement la question de savoir quelle attitude avoir à l'égard du port 
du hijab, la part des répondants qui l'approuvent atteint 83,2%, dont 64,9% pour des 
raisons religieuses et 17,2% pour des raisons non religieuses (pudeur, respect). 
Cependant, approuver le port du hijab est une chose, mais en faire une obligation pour 
la femme musulmane en est une autre. En effet, 75% des répondants trouvent qu'une 
femme peut être considérée comme musulmane sans porter le hijab, alors que 9,9% 
pensent le contraire. 
 



28% pensent que la religion doit guider la vie politique 
L’une des questions a été formulée comme suit : “A votre avis, la religion doit-elle 
guider la vie personnelle seulement ou la vie politique aussi ?”. Selon 26,3% des 
répondants, la religion doit être limitée à la vie personnelle et 28,9% pensent qu’elle 
doit guider la vie politique. Cependant, ce qui est remarquable, c'est le taux élevé des 
répondants qui ne savent pas quelle position prendre (44,8%). Sur le rapport entre la 
religion et la politique, les résultats obtenus sont proches des précédents : il y a 24,9% 
des répondants qui trouvent que la religion devient dangereuse quand elle se mêle de 
politique et 26,1% pensent le contraire. Dans ce cas aussi, le taux des répondants sans 
opinion est élevé (48,8%). Mais lorsque la question concerne directement les acteurs et 
les organisations politiques, alors le taux des répondants voulant séparer la religion et la 
politique augmente. En effet, 41,5% pensent que les hommes politiques ne doivent pas 
se mêler de la religion et 18,1% pensent le contraire. D'un autre côté, 35,4% pensent 
que les spécialistes du religieux (oulémas, prédicateurs…) ne doivent pas traiter de 
politique et 25,2% pensent le contraire. Concernant particulièrement le prêche du 
vendredi, 33,4% pensent qu'il doit éviter les questions politiques alors que 32% pensent 
le contraire. L'opinion des répondants est relativement plus tranchée lorsqu'il s'agit de 
partis politiques qui se présentent comme religieux : 47,6% sont contre ce type de parti 
politique, 10,3% y sont favorables et 39,6% n'ont pas d'opinions. Nous avons aussi 
demandé aux enquêtés de classer par ordre de préférence trois qualités de l'homme 
politique. Ils sont 46,1% à classer l'honnêteté (ma'qul) en premier, 37% à le faire pour 
la piété, et 14,4% pour l'efficacité. 
 
40% refusent toute interaction entre juifs marocains et musulmans marocains 
Les attitudes à l'égard des Marocains juifs sont examinées à partir d'une série 
d'indicateurs. Traditionnellement, maints sanctuaires sont visités par des Marocains juifs 
et musulmans. Tout récemment, les pèlerinages de Marocains juifs de la diaspora 
(résidant en Europe, au Canada, aux USA et en Israël) ont donné une nouvelle 
impulsion aux fêtes célébrées en l'honneur de saints juifs. On peut dire que le contexte 
officiel est favorable pour ce genre de pèlerinage. 40,0% des répondants sont au 
courant de l'existence de ce type de sanctuaires. La question d'interdire les cultes juifs 
ne se pose pas, la tolérance est plus facile à afficher lorsque chacun prie dans son 
sanctuaire ; mais dans notre cas, il s'agit de cultes interconfessionnels. Il y a 41,6% des 
enquêtés qui pensent qu'il faut interdire ces cultes et 19,2% pensent qu'il faut les 
maintenir. Par ailleurs, 45,6% des répondants n'approuvent pas que des chaînes de 
télévision marocaines retransmettent ces cérémonies et fêtes, alors qu'ils sont 24,1% à 
l'approuver. Nous constatons donc que 40% au moins des répondants désapprouvent 
toute interaction entre juifs marocains et musulmans marocains, ceux-ci ne doivent 
partager ni un sanctuaire, ni un rituel, ni le petit écran. Chacun devant pratiquer 
séparément sa religion et ses coutumes 
 
44% sont favorables à la polygamie 
L’attitude à l'égard de la polygamie illustre les différences entre les jeunes et les vieux 
quant aux valeurs à références religieuses. Si 44,4% de la population est favorable à la 
polygamie, cette proportion est de 36,9% chez la tranche d'âge 18-24 ans et de 60% 
chez les 60 ans et plus. La proportion des enquêtés favorables à la polygamie est 
proportionnelle à leur âge : plus les personnes avancent en âge, plus le taux de celles 
d'entre elles qui sont favorables à la polygamie augmente. L'opinion favorable à la 
polygamie se trouve également plus confirmée chez les catégories scolarisées de la 
population que chez les catégories non scolarisées : 38,1% de scolarisés contre 32,9% 
de non scolarisés chez les 18-24 ans, 70,3% de scolarisés contre 56,5% de non 
scolarisés chez les 60 ans et plus. 
 



39% acceptent la cohabitation entre croyants et non-croyants 
Juridiquement, la nationalité marocaine a un caractère laïc. Mais tel n'est pas le cas 
lorsqu'il s'agit des représentations dominantes de la nation marocaine fondées sur 
l'islam. A ce sujet, 41% des répondants approuvent l'idée que la nation marocaine soit 
composée de Marocains de différentes confessions religieuses, musulmane, judaïque et 
chrétienne. La cohabitation de croyants et de non-croyants dans un même pays serait 
plus difficile à admettre. Toutefois, 38,8% des répondants pensent qu'une telle situation 
est acceptable. Théoriquement, l'hypothèse que toute relation religieuse, matrimoniale 
et commerciale, avec l'Autre soit bannie, n'est pas exclue. 
 
21% des jeunes approuvent les mouvements jihadistes 
À la question : “Etes-vous d'accord ou non avec les mouvements jihadistes ?”, les 
réponses des enquêtés sont partagées et les taux de réponses “ne sait pas” et “sans 
opinion” sont très élevés : 17,6% de la population répondent par “oui”, 28,9% par 
“non”, 32,2% par “ne sait pas” et 20,8% sont sans opinion. Cette même distribution des 
opinions se retrouve également au niveau des catégories d'âge. Mais là aussi, l'accord 
est proportionnel à l'âge des enquêtés. Plus on est jeune, plus on est d'accord avec les 
mouvements jihadistes. Ainsi sont d'accord ces 21,8% des 18-24 ans contre 9,7% des 
60 ans et plus. Peut-on conclure que les jeunes sont plus jihadistes que les moins 
jeunes ? Il n'est pas sûr que l'on puisse le faire. Si l'on aborde la question sous l'angle 
des enquêtés qui affichent leur désaccord avec ces mouvements, on constate également 
que plus on descend dans la hiérarchie des âges et plus ce désaccord s'amplifie : 31,4% 
chez les 18-24 ans contre 20% chez les 60 ans et plus. 
 
66% se sentent plus proches d'un musulman afghan que d'un chrétien palestinien 
à propos d'une question qui demande à la population de l'enquête de désigner, sur la 
base d'un critère religieux, la personne la plus proche de soi : un musulman afghan, un 
chrétien palestinien ou un juif marocain. Les réponses à cette question font ressortir que 
66,3% des Marocains se considèrent plus proches d'un musulman afghan que d'un juif 
marocain (12,9%) ou d'un chrétien palestinien (6,3%). Les plus âgés d'entre eux sont 
les plus catégoriques à cet égard : 82,1% des 60 ans et plus s'identifient à un 
musulman afghan, 6,9% à un juif marocain et seulement 2,1% à un chrétien palestinien 
contre successivement 52,9%, 16,7% et 12,3% chez les 18-24 ans. Les plus jeunes se 
déclarent proches d'un juif marocain dans une proportion plus élevée que les 
générations plus âgées. Ce sentiment décline également ici avec l'avancée en âge. 
 
91% sont favorables à l'usage du haut-parleur pour appeler à la prière de l'aube 
Seuls 25,5% des enquêtés disent s'acquitter à l'heure de la prière de l'aube de façon 
régulière et 41,6% disent s'en acquitter à l'heure de temps en temps. Les plus âgés 
d'entre eux sont les plus pratiquants et la pratique régulière augmente avec l'avancée 
en âge. Pourtant la quasi-majorité de la population enquêtée (91,3% de la population), 
incluant les pratiquants irréguliers et aussi une grande partie des non-pratiquants (ils 
sont 59,9% chez les 18-24 ans), sont d'accord pour l'usage du haut-parleur pour 
appeler à la prière de l'aube. Même les jeunes de 18-24 ans se disent à 88,1% d'accord 
pour l'utilisation du haut-parleur dans ce sens alors que les pratiquants réguliers de la 
prière de l'aube à l'heure ne représentent que 9,8% de cette catégorie d'âge. Chez les 
60 ans et plus, ils sont 96,3% à être d'accord pour un tel usage, mais pour ce qui est de 
cette catégorie, contrairement aux jeunes, la pratique régulière de la prière de l'aube 
est conséquente puisqu'elle est de l'ordre de 57,6%. 
 
87% des femmes refusent l'avortement par conviction religieuse 
Les femmes sont à 89% pour la contraception, soit dix points de plus que les hommes. 
Sur les 11% (des femmes) qui y sont opposées, 71% le sont pour des raisons 



religieuses et 25% pour des raisons de santé. Par rapport à l'échantillon global, 3% 
seulement des femmes sont contre la contraception pour des raisons religieuses. Les 
résultats sont totalement inversés lorsqu'il s'est agi de l'IVG (ndlr : interruption 
volontaire de la grossesse, plus communément appelée avortement), 94% des femmes 
y sont opposées, presque autant que les hommes. 87% des femmes y sont opposées 
uniquement pour des raisons religieuses et 7% associent dans la même réponse 
questions de santé et questions de religion. La différenciation entre la contraception et 
l'IVG montre bien qu'il y a un effort d'interprétation de l'interdit religieux, qui aligne les 
femmes marocaines sur des positions théologiques communes à plusieurs religions, y 
compris chez les chrétiens. 
 
32% rejettent le crédit bancaire pour raisons religieuses 
Ils sont 45% de la population enquêtée à envisager de contracter un crédit bancaire 
avec intérêt, en cas de besoin, 37,5% d'entre eux rejettent l'idée de le contracter et 
22% qui ne savent pas quoi faire. Mais le rejet du crédit bancaire n'a pas que des 
raisons religieuses. Bien au contraire, l'argument religieux n'apparaît que chez une 
minorité de ceux qui n'envisagent pas de prendre de crédit bancaire lorsqu'ils ont besoin 
d'argent. 65,8% des enquêtés avancent des raisons non religieuses à leur rejet du crédit 
bancaire contre seulement 32,6% qui évoquent une raison religieuse. 
 
84% désapprouvent le takfir 
Un Marocain a t-il le droit de déclarer un autre Marocain impie (kafir) ? Seuls 4,4% de la 
population enquêtée répondent par “oui” contre 84,3% de “non”, avec 8,8% de “ne sait 
pas” et 2,4% de “sans opinion”. Le taux du “oui” augmente lorsqu'on descend dans la 
hiérarchie des âges et le taux du “non” augmente modestement lorsqu'on avance en 
âge : 5,1% des 18-24 ans contre 2,1% des 60 ans et plus répondent par “oui” contre 
respectivement 83,3% et 86,2% de “non”. 
 
75% refusent qu'un musulman change de religion 
Lorsqu'on évoque avec les enquêtés l'hypothèse de la présence d'étrangers non 
musulmans et du besoin de garder ouverts les restaurants, les refus sont moins 
spectaculaires mais restent très élevés pour un pays qui aspire à accueillir 10 millions de 
touristes et à servir de terre d'asile pour les nouveaux retraités européens en quête de 
soleil. Une femme sur deux leur refuse le privilège de se restaurer dans des lieux 
publics, alors que seul un homme sur trois partage cet avis. 
 
On peut dire globalement que, sur les questions relatives à la tolérance, les femmes 
s'avèrent moins tolérantes que les hommes ; elles sont 75,5% à ne pas concevoir le 
mariage de leur proche avec une fiancée de confession israélite contre 67,5% des 
hommes. Les femmes sont aussi plus nombreuses à ne pas accepter l'idée qu'un 
musulman change de religion 77,5% (72,9% pour les hommes). 
 
80% sont contre la présence des imams femmes 
La majorité des femmes ont une opinion arrêtée sur la question de la guidance de la 
prière par une femme : 84,5% d'entre elles sont contre une telle pratique, presque 
autant que les hommes ! 80% des femmes ont par ailleurs une opinion sur le costume 
islamique masculin, 50% d'entre elles pensent que les hommes n'ont pas d'obligation 
dans ce domaine. Elles sont 91% à avoir une opinion sur le costume dit autorisé pour 
les femmes et 63% d'entre elles à penser qu'il est obligatoire, un peu moins que les 
hommes qui partagent le même avis à hauteur de 69%. Sur la question du hijab, toutes 
les femmes interrogées se sont prononcées : elles sont 84% à penser qu'il est 
souhaitable de le mettre et 8% à se déclarer opposées à son port. 
 



28% considèrent ceux qui ne font pas la prière comme non musulmans 
Près des deux tiers des enquêtés (65,7%) pratiquent régulièrement la prière, 8% prient 
mais de manière irrégulière, 11,7% ont cessé de prier et 14,6% ne l'ont jamais fait. Les 
pratiquants qui se rendent régulièrement à la mosquée sont de 5,9 % (5,7 % pour la 
prière de l'aube). A défaut d'enquêtes antérieures, aucune comparaison dans le temps, 
en termes de régression ou de progression, ne peut être faite. Dans tous les cas, la 
place que la prière occupe dans la définition du musulman est une question 
controversée. A cet égard, certains docteurs tiennent la prière pour une condition 
nécessaire, d'autres estiment que celui qui ne fait pas la prière reste quand même un 
musulman, mais un musulman désobéissant ('açi) ou incomplet (naqeç). Dans notre 
enquête, 54,8% des répondants trouvent qu'une personne qui ne fait pas la prière peut 
être considérée comme musulmane et 28% pensent le contraire. Ceux qui recourent aux 
catégories de musulman “désobéissant” ou “incomplet” sont faiblement représentés 
(1,4%). 
 
66% pensent que dans l'islam, il y a solution à tout 
La majorité des Marocains considèrent la religion musulmane comme une religion 
supérieure, valable en tout temps et en tout lieu. Les musulmans, qu'ils soient 
théologiens ou adeptes, ont toujours donné cette définition à l'islam. 
 
(…) 66% des enquêtés pensent que dans l'islam, il y a solution à tout, contre seulement 
5,8% qui pensent le contraire, alors que 20,9% des enquêtés déclarent ne pas savoir et 
6,9% n'ont pas d'opinion. Et, s'il y a dans l'islam une solution à tout, alors ce serait 
dans quel domaine au juste ? La réponse est : 99,3% pour les relations sociales 
(mou'amalât), à 95,7% pour la santé et la médecine, à 91,7% pour l'économie, à 88% 
pour la politique et à 77,7% pour la technologie. 
 
D'abord musulmans, ensuite Marocains, arabes, etc. 
 
L’identité musulmane est l'identité dominante de notre population. La majorité des 
Marocains se définissent d'abord comme musulmans, puis comme Marocains. Les 
identités arabe, berbère et africaine viennent successivement en troisième, quatrième et 
cinquième positions. 
 
(...) Pour toutes les catégories d'âges, la hiérarchie de ces composantes est la même : 
musulmane, marocaine, arabe, berbère et africaine. Elle est ainsi pour les jeunes 
comme pour les générations âgées mais dans des proportions différentes. L'identité 
musulmane est placée au premier rang par 66,9% des 60 ans et plus et par seulement 
49,8% chez les 18-24ans. 15,7% de cette dernière population l'ont même classée en 
troisième position comme l'ont fait 6,9% des 60 ans et plus. En revanche, l'identité 
marocaine est classée au premier rang par 32,1% des 18-24 et par 22,1% des 60 ans 
et plus. L'identité arabe est placée en tête des identités par 7,8% de la population des 
18-24 ans et, fait très frappant, par 0,7% des 60 ans et plus. Au final, l'identité 
musulmane est très affirmée par les vieux comme par les jeunes. L'identité marocaine 
est plus marquée chez cette dernière catégorie que chez la tranche d'âge la plus 
avancée. 
 
Méthode. La science pour (mieux) comprendre l'islam 
 
Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohammed Tozy, deux politistes et un 
anthropologue réunis pour un sujet tellement vaste que l'on avait presque fini par 
douter de sa pertinence. Et voilà que des chercheurs en sciences sociales - des 
références dans leur discipline - sautent le pas. Dans L'islam au quotidien, édité par les 



Editions Prologues (qui publient la revue du même nom dédiée aux sciences sociales), 
les auteurs ont choisi de répondre à une question pressante : quels musulmans 
sommes-nous ? Les trois universitaires ont dirigé une enquête sociologique qui a 
mobilisé, sur le terrain, une vingtaine de chercheurs, étudiants et doctorants, adressant 
un questionnaire détaillé de près de 150 entrées à un échantillon représentatif de la 
population des seize régions du royaume. Au total, 1156 Marocaines et Marocains ont 
été interrogés sur leurs croyances religieuses et leur pratique d'une religion dominante. 
Les résultats, parfois surprenants, doivent beaucoup au doigté des sondeurs, qui ont su 
anticiper sur certains écueils, parfois liés aux thèmes (le jeûne par exemple) ou au 
référentiel (cette enquête est la première à explorer aussi loin les musulmans que nous 
sommes). Reste à relever que le procédé a été largement inspiré des méthodes 
statistiques du Haut commissariat au plan. C'est dire toute la rigueur de l'ouvrage. Un 
futur classique, sans aucun doute. 
 
Les auteurs 
 
Mohammed El Ayadi 
Historien et professeur de sciences politiques à l'Université Hassan II de Casablanca, il 
est l'auteur de nombreux articles sur l'islam politique (officiel et militant) dans le Maroc 
moderne et contemporain, et notamment sur Al Adl Wal Ihsane. 
 
Hassan Rachik 
Enseignant à l'Université Hassan II de Casablanca, il est anthropologue, spécialiste des 
pratiques et rituels religieux. On lui doit, entre autres, une étude sur Les Jeunes et les 
valeurs religieuses (Eddif, 2000) avec Rahma Bourquia et Mohammed El Ayadi. 
 
 
Mohammed Tozy 
Professeur de sciences politiques à l'Université Hassan II de Casablanca, élève de Paul 
Pascon, ses travaux ont porté sur l'islam politique. Il est l'auteur d'un ouvrage de 
référence : Monarchie et islam politique au Maroc (Editions Presses de Sciences Po, 
1999). 
 
Ramadan. Le tabou l'a emporté… 
 
“Cela ne servait strictement à rien de demander aux échantillons sondés s'ils 
observaient, ou non, le jeûne durant le ramadan. Car ils auraient tous invariablement 
répondu oui !”, nous explique Mohamed El Ayadi en une formule qui résume bien toute 
la “peur” liée à la question du jeûne, criminalisée par la loi mais aussi, largement, par la 
rue. Dans “L'islam quotidien”, les auteurs reviennent par ailleurs sur l'impossibilité de 
sonder le jeûne. Extraits : “Le ramadan comme rite religieux garde toute l'efficacité dont 
parlait Charles André Julien, même chez les musulmans qui n'observent pas le rite de la 
prière en temps normal. Si la tolérance sociale par rapport à la pratique du rite de la 
prière est confirmée, le rite du jeûne de ramadan reste fortement encadré par la 
collectivité. La non-observance de ce rite existe dans la société marocaine, mais elle 
n'est pas visible sur la scène publique car, à la condamnation de la collectivité, s'ajoute 
la sanction de la loi qui interdit la non-observance du jeûne de ramadan dans la sphère 
publique. En 1965, 800 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour 
avoir enfreint la règle de ne pas rompre publiquement le jeûne du ramadan. Il est dans 
ces conditions impossible de connaître le nombre des non-pratiquants. Une question sur 
la pratique du jeûne de ramadan aurait été incongrue, et de surcroît inutile, faute de 
pouvoir disposer de réponses sincères”. 
 



Plus loin. Angoissés mais rassurés 
 
L’islam marocain n'est pas une réalité monolithique. Le problème, c'est que cette réalité, 
aussi complexe que peu sondée, est déjà en mutation. Alors il faut faire vite, vite, pour 
rattraper un train fou, fou… L'islam au quotidien a l'immense mérite de pointer des 
vérités chiffrées sur les musulmans que nous sommes. En valeur absolue, le constat est 
inquiétant. L'absence de repères de comparaison, c'est à dire de recul, nous laisse 
encore plus perplexes. Les vérités inquiétantes d'aujourd'hui sont-elles un moins, ou un 
plus, par rapport à hier ? Sommes-nous en train d'avancer ou de reculer ? Ce dilemme 
relativise l'angoisse que l'on peut ressentir à la lecture des conclusions du formidable 
travail de terrain du trio El Ayadi - Rachik -Tozy. On s'inquiétera vraiment plus, demain, 
si le soupçon d'intolérance, de traditionalisme forcené, se confirme. Certaines vérités 
méritent pourtant d'être isolées et traitées à part, sans tarder, parce qu'elles se 
suffisent à elles-mêmes. A la question, par exemple, de savoir quelles sont, dans 
l'ordre, les trois qualités principales de l'homme politique, les “répondants” ont classé 
l'honnêteté en tête (46,1%), ensuite la piété (37%) et enfin l'efficacité (14,4%). Voilà 
au moins qui va plus loin que le vague sentiment que l'on n'est pas tout à fait ancrés 
dans des valeurs de travail et de rendement. Une autre vérité, déjà effleurée, est ici 
confortée : notre identité musulmane prime sur la marocaine. C'est que la nation, socle 
indispensable de la construction de la modernité, a encore du chemin à parcourir avant 
de devenir la première de la classe. Par ailleurs, L'islam au quotidien nous rappelle 
combien le recensement de certaines hétérodoxies religieuses reste illusoire : combien 
de Marocains n'observent pas le jeûne pendant le ramadan ? Combien ne croient pas en 
Dieu ? Ces questions demeurent insondables, parce que criminalisées par la loi ou, sont 
simplement prisonnières du tabou mental et culturel. Que toutes ces angoisses ne nous 
fassent pas perdre de vue l'essentiel : une société qui diagnostique (de plus en plus) ses 
retards se donne une chance de les combler. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/301/couverture_301.shtml 



Nos amis les saoudiens 
 

 
  



Hassan II avait fait d'eux "nos frères". Marchant dans les pas de l'Amérique, Mohammed 
VI, lui, a changé de Mecque. Chronique d'une brouille qui risque de nous coûter cher. Au 
sens propre. 
 
 
8 Avril 2004, le prince Abdellah d'Arabie offre un dîner en l’honneur de Moulay Hicham. 
L’annonce, aux allures de poisson d’avril, donne déjà des sueurs froides aux Marocains. 
Pourquoi un tel dîner ? Pourquoi l’organiser au Maroc, quand les deux hommes, qui 
revenaient de séjours à l’étranger, auraient pu se   
retrouver en Europe ? Dans l’entourage du prince héritier saoudien (et numéro un 
effectif du pays, en l’absence du roi Fahd, malade), on dit que l’invitation répond à un 
"signal fort" venu de Rabat. En langage plus courant, Mohammed VI aurait souhaité une 
médiation du prince Abdellah pour régler ses différends avec Moulay Hicham. Mais rien 
n’est moins sûr. Abdellah accueille Moulay Hicham à Bouskoura, dans la luxueuse 
résidence du Saoudien. Les autorités marocaines, qui surveillent tous les faits et gestes 
de Moulay Hicham, n’apprécient guère. Et elles ne seront pas au bout de leurs surprises. 
Le dîner de Bouskoura se déroule en présence du ministre saoudien des Affaires 
étrangères Saoud Fayçal et, surtout, du patron des renseignements. Même l’agence de 
presse officielle et la télévision saoudienne sont de la partie. Moulay Hicham en est le 
premier surpris. Son dîner chez le "frère" Abdellah a pris, à Ryad, la dimension d’un 
événement politique. Ce qui a le don d’irriter considérablement les officiels marocains, 
convaincus que l’initiative du prince Abdellah avait largement dépassé le cadre "familial" 
(Moulay Hicham est le cousin germain du prince Walid Ben Talal) que le cercle 
diplomatique saoudien voulait bien lui prêter. 
L’anecdote du dîner jette un froid sur les relations maroco-saoudiennes. Le Maroc officiel 
ne bronche pas, mais a du mal à encaisser le coup. Et les Saoudiens d’en rajouter. 
L’ambassadeur Abdelaziz Khoujaâ est rappelé à Ryad quelques semaines après le 
fameux dîner, auquel il avait d’ailleurs pris part. Ryad ne désigne personne pour le 
remplacer à Rabat, se contentant de gérer les affaires courantes par un "délégué" de la 
diplomatie saoudienne. Valeur aujourd’hui, l’Arabie saoudite n’a pas d’ambassadeur à 
Rabat, une situation qui fait tâche dans le ciel bleu censé envelopper les relations 
maroco-saoudiennes. 
La riposte du Maroc ne s’est pas fait attendre. En juin 2004, le royaume a porté le Turc 
Ikmal Eddine Ihsan Ogali à la tête de l’OCI (organisation de la conférence islamique), là 
où les Saoudiens, principaux bailleurs de fonds de l’organisation, menaient campagne 
pour son adversaire direct, le Bengali Salauddin Quader Chowdhury. Pour la première 
fois depuis la création de l’OCI en 1969, Rabat et Ryad se sont ouvertement opposés. 
Les Saoudiens, perdants dans cette affaire, ont mal encaissé le coup. D’autant que le 
représentant marocain, Abdelouahed Belkziz, ancien S.G de l’OCI, a adressé des 
critiques acerbes à l’organisation islamique. Du jamais vu. 
Ce n’est pas pour rien que la presse saoudienne, y compris la version internationale 
d’"Acharq Al-Awsat", a depuis quelque temps oublié son ton traditionnellement fraternel 
envers le Maroc, pour adopter une neutralité toute nouvelle. Exemple : quand le prince 
Soltane, numéro 3 de la famille régnante, rentre du Maroc où il était venu se faire 
soigner, il y a quelques semaines, les médias saoudiens parlent d’un "retour de 
l’étranger", oubliant étrangement les formules de "pays frère" habituellement réservées 
au Maroc. Et quand, il y a quelques jours, une dépêche de l’agence britannique AP a 
ajouté au trouble en évoquant des foyers de tension entre le Maroc et l’Arabie, ni les 
médias saoudiens, ni les officiels n’ont publié le démenti de circonstance. 
Dans des milieux proches de la diplomatie saoudienne, on ne nie pas l’existence de la 
crise, la première de son genre, mais on en minimise la portée. "Notez bien, nous dit ce 
proche de la dynastie régnante, que tant que les princes Abdellah, Soltane et Nayef 
rendent régulièrement visite au Maroc, les relations entre les deux pays sont sauves". 



Soltane, celui que l’on appelle le "prince d’Agadir" par référence à son palais dans le sud 
marocain, a d’ailleurs programmé de se rendre au Maroc, courant août. Sans mission 
officielle mais avec l’espoir d’amorcer une "reprise" véritable avec le royaume. 
L’émissaire saoudien aura fort à faire pour effacer les rancoeurs additionnées des deux 
côtés, surtout du côté saoudien. Exemple : En février 2004, le séisme d’Al-Hoceima 
avait provoqué un véritable élan de solidarité internationale. L’Arabie Saoudite s’y est 
jointe en mettant 50 millions de dollars dans la cagnotte. Le Maroc a oublié (ou omis) de 
le mentionner à l’heure des comptes, dressés par le wali de Bank Al-Maghrib. Inutile de 
dire qu’à Ryad, on n’a guère apprécié cette "pudeur excessive" des autorités 
marocaines. Un autre indice, encore plus significatif, a eu lieu quelques mois 
auparavant, à la rentrée 2003. Le prince Abdallah se rend alors à Casablanca, encore 
sous le choc du 16 mai. Le message du prince n’est pas difficile à décrypter : "Faisons 
confiance au Maroc, et soutenons-le dans sa crise". Abdallah demande, dans la foulée, 
"ce qu’il peut faire pour le Maroc" et on lui conseille, dans son entourage, "d’offrir sur un 
plateau la reconstruction du quartier de Sidi Moumen". Marché conclu. Deux jours avant 
le départ d’Abdallah pour une visite en Russie, un coup de tonnerre secoue la délégation 
saoudienne : Sylvan Shalom, le ministre des Affaires étrangères israélien se déplace au 
Maroc ! Pendant que Mohammed VI reçoit l’émissaire israélien à Tétouan, les 
accompagnateurs d’Abdallah se mordent les doigts : "Le Maroc, protestent-ils en 
coulisse, aurait pu décaler son calendrier pour éviter que Shalom et Abdallah soient 
présents, dans le même moment, sur le sol marocain !". A Ryad, l’incident prend des 
allures de camouflet infligé au prince héritier. Abdallah, sérieusement remonté, oublie 
ses projets marocains et quitte Casablanca dans la précipitation. 
Cet incident, comme d’autres, a réveillé une blessure née dans l’après-Hassan II : le 
Maroc n’a pas véritablement d’interlocuteur à offrir aux "frères" saoudiens (lire encadré 
en page 24). "Les émissaires marocains sont souvent jeunes et francophones, ignorant 
beaucoup des spécificités saoudiennes", observe-t-on à répétition à Ryad. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître à ce niveau-là, un conflit de génération existe. 
"Abdellah, ou Fahd, avaient l’habitude de traiter avec Hassan II ou ses conseillers 
Boutaleb et Bensouda, ces gens avaient le même âge et se connaissaient parfaitement à 
force de se côtoyer", explique encore cet observateur. La méconnaissance de l’autre a 
fait son effet dès les obsèques de Hassan II où le prince Khaled Ben Soltane, véritable 
commandant des armées saoudiennes (et co-dirigeant de l’opération desert storm avec 
le général Schwarzopf, en 1991), a longtemps attendu d’être reçu par Mohammed VI 
avant de l’être par Moulay Rachid. Le prince saoudien n’a pas apprécié. Plutôt que de 
provoquer un incident diplomatique, il a préféré réagir sur un plan commercial, arrêtant 
l’impression du journal (Al-Hayat) qu’il dirige et dont les dividendes restaient, jusque-là, 
au Maroc. 
Depuis, les frustrations saoudiennes ont basculé vers un autre terrain, encore plus 
sensible : le sécuritaire. Quand Rabat annonce, à l’été 2002, avoir mis la main sur trois 
Saoudiens accusés de terrorisme, Ryad ne comprend plus. La coopération sécuritaire 
entre les deux pays, jusque-là exemplaire, en prend un coup. Ryad a été informé après 
Washington de la prise effectuée par les services marocains. Une première concernant 
des ressortissants de nationalité saoudienne ! Déjà fragilisée intérieurement, mal 
exposée au regard de l’opinion mondiale, Ryad n’avale pas la soudaine "real politik" 
adoptée par Rabat. Malgré les efforts du Maroc pour faire avaler la pilule (verdicts 
cléments pour les Saoudiens, extradés finalement vers l’Arabie saoudite en 2004), Ryad 
se rend à l’évidence : sur le plan sécuritaire, l’axe Rabat-Washington a indiscutablement 
relégué la "fraternité inter-arabe" au second plan. 
Les désordres qui émaillent l’amitié maroco-saoudienne viennent, pourtant, après une 
longue lune de miel de quarante années qui se confond avec le règne de Hassan II. 
 
 



60’s : L'alliance stratégique est née 
 
L’organisation des services marocains, personnifiés par le CAB 1, a fait le bonheur… des 
services saoudiens. Très tôt en effet, des émissaires marocains, choisis parmi les 
arabisants, investissent régulièrement à Ryad pour aider à l’organisation du 
renseignement et de la sécurité saoudienne, le tout sous le parrainage des experts 
américains. Tous les haut-responsables marocains, de Dlimi à Oufkir, ont rendu des 
visites "amicales" à Ryad, parfois après un détour à La Mecque pour effectuer le 
pèlerinage du Hadj. Les CMI illustrent parfaitement cette tendance, eux qui ont assuré 
une présence quasi permanente sur le sol saoudien. L’alliance avec le lointain 
(géographiquement) frère saoudien s’explique par des raisons historiques, Hassan II 
ayant toujours considéré la dynastie saoudienne comme une deuxième "famille". Sur un 
plan plus pragmatique, le monarque avait bien entendu mesuré la montée en puissance 
de Ryad, riche de ses gisements pétroliers depuis les années 30-40. Mais, à l’époque, 
les enjeux restent d’abord politiques. Les deux régimes se sont rapidement faits un 
ennemi commun : la montée progressive du panarabisme, incarné par Nasser, qui 
renversait les monarchies arabes l’une après l’autre. Rabat et Riyad, appuyés de loin par 
Washington, ont pris conscience de cette lame de fond. Du coup, il devenait urgent pour 
leur survie de constituer une ligne de défense, passant également par Amman où le roi 
Hussein se débattait entre ses opposants et la pression qu’induisait l’affaire 
palestinienne. Mais la défaite de l’axe Egypte/Syrie dans la guerre de 67 a diminué 
l’influence du nassérisme et a permis aux monarchies de respirer. Ce qui a ouvert la 
voie à une autre forme de coopération. Le Maroc qui a avait une longueur d’avance sur 
le plan de la formation des cadres, a pris sur lui d’aider l’Arabie Saoudite. Des 
enseignants et des techniciens marocains ont pris la route de l’Arabie. La formation a 
concerné également le domaine policier et militaire. Les bases d’une alliance stratégique 
étaient définitivement jetées. 
 
70’s : l'âge d’or 
 
Les débuts des années 70 ont été turbulents pour le monde arabe. En 1973, la guerre 
contre Israël redessine les alliances au niveau international. La position de l’Arabie 
Saoudite, qui a brandi l’arme pétrolière pour faire pression sur les Américains, est 
désormais celle d'une puissance pétrolière et financière mondiale. Côté Ouest, le Maroc 
entame une phase difficile. Le conflit du Sahara pointe, alors que le cours des 
phosphates, la principale richesse du pays, s’effondre. Le Maroc est dans une position 
d’autant plus difficile que le Sahara, au lieu d’être une reconquête rapide, prend 
rapidement la dimension d’une guerre quotidienne et extrêmement coûteuse. L’Arabie 
se rappelle alors au bon souvenir de Hassan II. Les Saoudiens passent à la caisse, 
endossant la totalité de la facture pétrolière du pays. Et mettent la main à la poche pour 
soutenir, matériellement, le Maroc dans la guerre du Sahara. Des sources avancent que, 
au plus fort de la crise financière du royaume, même les salaires des fonctionnaires 
étaient versés par les Saoudiens, ajoutant que Hassan II était le seul étranger (à la 
dynastie saoudienne) à avoir bénéficié d’un pourcentage sur la manne pétrolière de 
Ryad. Au passage, les Saoudiens repoussent le péril pétrolier… et républicain incarné par 
l’Algérie. 
En 1977, les accords de Camp David mettent l’Egypte au ban du monde arabe. Cette 
actualité, combinée à la guerre civile qui faisait alors rage au Liban, oblige les Saoudiens 
à détourner leurs destinations de loisirs vers d’autres pays. Dont le Maroc ami, 
rapidement repositionné comme destination privilégiée des émirs et notables saoudiens. 
Le tourisme saoudien investit alors le pays et les premiers signes sont apparus dans les 
villes de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir. Le hic est que le Maroc avait 
officiellement décrété la fermeture des maisons closes en 1973. Qu’à cela ne tienne, un 



néo phénomène voit le jour : le transfert des plaisirs vers les villas, palaces et 
appartements privés. Et c’est là que, socialement, les Marocains palpent concrètement 
la présence saoudienne et son incidence, surtout urbaine, sur les mœurs du pays. Toute 
l’industrie du plaisir est reconfigurée, gagnant en couleurs (orientales) et en dimensions. 
Il n’y a pas encore d’investissements touristiques directs, mais l’arrivée des hôtes de 
marque et leurs nouvelles installations s’accompagnent d’une rénovation-
agrandissement des principaux hôtels, ports et aéroports du royaume. 
Mais en février 1979, l’éclatement de la révolution iranienne envoie une onde de choc 
aux deux monarchies. Le Shah, chassé de son trône, se réfugie d’ailleurs un moment au 
Maroc où il possède de nombreux biens. Le nouvel Iran, celui de Khomeiny et des 
chiites, se substitue à l’ancienne menace de Nasser. Le Maroc et l’Arabie ont de nouveau 
un ennemi commun, encore plus redoutable que le premier : le modèle iranien. 
Contrairement au nassérisme, la révolution iranienne s’appuie aussi sur l’Islam, avec la 
menace potentielle de rallier toutes les masses. Il n’y a plus à hésiter : la menace chiite 
ne peut être contrée que par une alliance sunnite. Les contours de cette alliance allaient 
se dessiner avec précision dans les années 80. 
 
80’s : Bienvenue au wahhabisme 
 
L’onde de choc de la révolution iranienne se répand sur la capitale religieuse de l’islam : 
la Mecque. A l’occasion du pèlerinage, 1.500 intégristes, surtout des Saoudiens, 
brandissent les slogans de la révolution et prennent en otage les lieux saints de l’Islam. 
L’Arabie Saoudite connaît les affres du terrorisme. La vie de 15.000 personnes est en 
jeu. Ryad, dans l’incapacité de dénouer la crise, fait appel à des commandos français 
pour la tirer d’affaire. Les Français y arrivent tant bien que mal. Ils sont secondés… par 
des unités d’intervention marocaines. Encore une preuve indéfectible de "l’amour" qui 
baigne les deux monarchies. 
Mais en 1981, le Maroc, qui n’en a pas fini avec ses propres troubles internes, va plus 
loin. Obnubilé par la montée du chiisme iranien et son extension à toutes les terres 
d’Islam, le royaume prend la décision historique de supprimer les départements de 
philosophie à l’Université, et de les remplacer… par des départements dédiés aux études 
islamiques. Mais il ne s’agit pas d’enseigner n’importe quel modèle d’islam. Des 
instructions fermes sont ainsi données pour que le corps enseignant au sein de ces 
départements soit issu du contingent des étudiants marocains en Arabie Saoudite. 
L’importation du courant Wahhabite, jusqu’alors latente, est officialisée. Elle ressemble 
point par point à une politique d’Etat. 
Parallèlement à cette inflexion dont on n’a pas fini, aujourd’hui encore, de mesurer 
toutes les conséquences, le Maroc ouvre ses portes à de nouvelles formes de 
collaboration avec l’Arabie Saoudite. La première vague des businessmen saoudiens 
débarque au Maroc. Un Adnan Kashoogi, par exemple, a failli conclure dès le début des 
années 80, le marché des armes avec le royaume, toujours en guerre au Sahara. Le 
deal avec Kashoogi n’a pas été conclu, mais les dès étaient jetés. D’autres hommes 
d’affaires ont pris le relais pour la réalisation de projets touristiques au Maroc. C’est 
ainsi qu’un proche de la dynastie saoudienne, Ferâoun, fait son entrée. Il achète l’hôtel 
Casablanca et le transforme en Hayat Regency. Il initie également des projets 
immobiliers dans différentes villes, surtout à Rabat, les résidences Kayss et Fath, à 
Agadir où il construit un quartier résidentiel. L’argent saoudien, longtemps bloqué au 
seul secteur immobilier, s’ouvre largement aux activités touristiques. Cet argent va 
aussi, de plus en plus, aux symboles culturels. L’Arabie finance ainsi la création de 
l’école Fahd pour la traduction à Tanger, puis la Fondation Al Saoud à Casablanca. En 
1983, le quotidien londonien Achark Al Awsat, financé par la famille régnante en Arabie, 
s’installe pour de bon à Rabat, provoquant au passage la seule authentique grève de la 
presse marocaine de l’après-indépendance. 



Et la menace iranienne dans tout cela ? L’Arabie Saoudite, avec la bénédiction des Etats-
Unis, a encouragé son voisin irakien, mené à l’époque par le "prometteur" Saddam, à 
mener la première vraie guerre du Golfe, celle qui l’opposera à l’Iran dès le début des 
années 80. Le conflit épuise la révolution iranienne et vide les caisses de l’Etat. Le 
modèle de l’islam véhiculé par Téhéran s’essouffle, malgré les manifestations répétées à 
chaque moussem du Hadj. Si bien qu’à la fin de la décennie, le Maroc comme l’Arabie 
Saoudite poussent un ouf de soulagement : le péril iranien n’est plus qu’un mauvais 
souvenir. Mais à quel prix ! 
 
90’s : Les affaires d’abord 
 
La décennie qui suit sera rude pour le partenaire du Maroc. La première guerre du Golfe 
éclate en 1991 et oblige l’Arabie Saoudite à en payer la facture financière, ce qui porte 
un coup dur à ses équilibres internes. Et affecte lourdement les cours du pétrole. Mais 
l’alliance entre les deux monarchies n’en souffre pas pour autant. Pour preuve, le Maroc 
décide d’envoyer un contingent militaire au Golfe, essuyant au passage le 
mécontentement de la rue. Hassan II y a mis la manière : "C’est notre amour pour nos 
frères saoudiens qui s’exprime à travers cette décision" déclare-t-il à cette occasion. 
L’Arabie lui renvoie l’ascenseur quand, quelques années plus tard, le pétrolier iranien 
Khrej déverse sa cargaison au large des eaux marocaines. Ryad allonge 50 millions de 
dollars pour parer à la catastrophe écologique qui menace le royaume. Finalement, la 
catastrophe n’aura jamais lieu et le "cadeau" saoudien sera utilisé pour la construction 
d’une université privée. De là est né Al-Akhawayne (ou l’université des deux frères, par 
référence aux rois Hassan II et Fahd) à Ifrane en septembre 1993. Ce qui s’appelle avoir 
de la suite dans les idées. Toutefois, l’impact financier de la guerre du Golfe allait 
réduire la capacité d’agir des Saoudiens. La politique d’austérité adoptée dès lors par le 
gouvernement saoudien diminue les aides accordées au Maroc et ralentit le train des 
investissements culturels, informels de l’Arabie. Sans oublier que la fin de la guerre 
civile au Liban et les retrouvailles scellées une décennie auparavant avec le grand frère 
égyptien, ont rappelé les notables saoudiens à leurs plaisirs libano-égyptiens. 
Au Maroc, l’apport financier de la monarchie pétrolière bascule sous forme 
d’investissements de plus en plus rationalisés où la priorité revient à l’opportunisme pur 
et dur des affaires. En 1992, année du cessez-le-feu au Sahara, Hassan II propose à 
cheikh Salah Kamel de racheter 2 M, alors une chaîne privée en sérieuses difficultés 
financières. La transaction n’aboutit pas. L’année d’après, le projet Marinasmir dans le 
nord du pays tombe dans l’escarcelle saoudienne. En 1996, le groupe saoudien Corral 
s’adjuge la Samir, fraîchement privatisée. L’opération a donné lieu à beaucoup de 
spéculations. La Samir, devenue aujourd’hui le premier investissement officiel de 
l’Arabie Saoudite au Maroc, a été pratiquement livrée sur un plateau d’argent aux 
pétrodollars de Ryad, sa privatisation n’ayant servi concrètement qu’à sa rétrocession à 
Corral. En 1998, les Saoudiens raflent la mise pour l’Amphytrite de Skhirat, obtenu 
après d’évidentes facilités bancaires. Pour Othmane Oumeir et, surtout, Abderrahmane 
Amoudi, il est clair que pareille transaction n’aurait jamais pu se faire sans la 
bienveillance du Palais. 
La décennie des années 90 restera ainsi comme celle des affaires, les investisseurs 
saoudiens poussant le luxe jusqu’à créer, quelque temps plus tard (2002), un club des 
investisseurs arabes pour essayer de coller à l’image des hommes d’affaires modernes 
et prospères. En tout cas, on est loin des décennies 60-70-80 où tous les indicateurs 
politiques et sécuritaires, tant à Rabat qu’à Ryad, étaient constamment au rouge. 
 
 
 
 



La difficile équation du futur 
 
La disparition de Hassan II n’explique pas à elle seule les mutations en cours dans les 
rapports entre les deux monarchies. La nouvelle donne du terrorisme constitue un 
paramètre essentiel. Cette fois, le Maroc et l’Arabie Saoudite doivent partager leur 
ennemi commun avec l’Amérique et le reste du monde. Plus que jamais, les deux pays 
sont appelés à se positionner d’abord aux Etats-Unis. C’est à Washington que le 
renseignement est centralisé, que les nouveaux standards de démocratie et de stabilité 
sont définis. Le rôle de trouble-fête joué par le protecteur américain explique-t-il toutes 
les frustrations enregistrées tant à Ryad qu’à Rabat ? Certains cercles de la diplomatie, 
marocaine et saoudienne, semblent bien le croire : "Rabat et Ryad restent deux alliés 
naturels, l’administration américaine peut changer de titulaires et la conjoncture 
mondiale peut évoluer". Au-delà des frictions entre les deux pays, il n'est pas inutile de 
rappeler que les réserves exprimées par Rabat et Ryad au sujet du projet du grand 
Moyen Orient convergent allègrement. Il est possible de croire que les deux capitales ne 
sont plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Initialement, tous deux sont des 
Etats fondamentalistes, mais si le Maroc tente une réforme religieuse, qui trébuche 
d'ailleurs, l'Arabie saoudite a du mal à sortir de ses réflexes wahhabites, et pâtit de la 
situation de fin de règne d'un Fahd croupissant. Mais il est également possible de croire 
qu'il y a un déficit de communication entre les deux capitales et que, sur ce coup là, le 
Maroc commet des maladresses qui risquent de lui coûter cher. On est loin de la 
rupture, mais la brouille est installée. 
 
Un interlocuteur par défaut 
 
Depuis la mort de Hassan II, le dossier saoudien n’a pas arrêté d’être "trimballé" d’un 
conseiller royal à l’autre, sans jamais trouver preneur. "Les Marocains se tâtent, les 
Saoudiens s’impatientent", résume ce fin connaisseur des relations entre les deux 
royaumes. Le seul interlocuteur des Saoudiens reste Mohamed Benaïssa le ministre des 
A.E, ami de longue date des princes saoudiens, et de Bandar Ben Soltane en particulier. 
A Ryad, on espérait plus, mieux, traduisez : un conseiller dans l’entourage immédiat de 
Mohammed VI. Mais qui ? Ahmed Bensouda et Abdelhadi Boutaleb jouaient ce rôle du 
temps de Hassan II. Aujourd’hui, les candidats potentiels sont éliminés les uns après les 
autres. André Azoulay et Zoulikha Nasry sont out, le premier étant juif, la deuxième… 
étant une femme. Hassan Aourid, le seul à avoir le profil psychologique de la mission, ne 
joue aucun rôle, hormis sa fonction de porte-parole du Palais. Moâtassim ? Il est 
désormais hors du coup. Kabbaj ? Les quelques missions dont il a été chargé à Ryad 
n’ont pas été des succès. Belfqih, Majidi, El Himma ? Ryad aimerait bien accrocher un 
membre de ce trio magique, surtout Kabbaj, l’homme d’affaires du Palais. Mais les vœux 
saoudiens ne sont pas près d’être exaucés, tant Majidi incarne à la perfection cette "élite 
jeune et francophone (et peu encline envers le protocole et les manières saoudiennes) 
qui entoure Mohammed VI", tant décriée à Ryad. 
 
Affaires et politique Le cas Dallah Al Baraka 
 
La connexion entre politique et affaires s’illustre bien dans l’histoire de Dallah Al Baraka 
au Maroc. Le prestigieux groupe saoudien a entamé ses investissements au Maroc en 
force en 1989. Le groupe, spécialisé à l’époque dans l’immobilier et la finance, décide de 
créer une unité de conditionnement de poisson. L’investissement s’est réalisé à Tan Tan 
et a mobilisé près de 24 millions de dollars. Juste après, Dallah Al Barak place son pion 
dans l'Omnium Marocain des Pêches (OMP). L’investissement est lourd : 70 millions de 
dollars. L’enchaînement de deux investissements dans la pêche dans la zone sud, laisse 
perplexe. Les observateurs qui ont suivi cette période, renforcent le scénario d’une 



sollicitude royale. "Le Palais était intervenu dans l’affaire pour placer les Saoudiens au 
moment où le partenaire lybien de l’époque s’était fait lyncher par la justice", explique 
un opérateur. La pêche a été depuis le début des années 70 un secteur réservé aux 
gradés de l’armée. L’impératif de sécuriser la région a renforcé cette démarche. Dans 
cette logique, toute personne susceptible d’investir dans ce domaine était soit proche de 
l’armée soit appuyé epar un proche du Palais, si ce n’est par le roi lui-même. Dallah Al 
Baraka était et demeure toujours de cette trempe. D’ailleurs, Mohamed VI lui-même 
leur a accordé le projet d’aménagement de Taghazout. Alors que les déboires du 
groupes se multipliaient, aucun membre du gouvernement et encore moins son ministre 
du Tourisme n’a osé les inquiéter. Il a fallu le feu vert du Palais, une nouvelle fois, pour 
leur retirer le projet. Mieux, lorsque la société Lone Star Energy avait touché le fond, le 
groupe Saoudien a été sollicité pour renflouer ses caisses. Il est actuellement 
majoritaire dans la société qui explore à Talsint. 
 
Le tourisme attire l’argent de l’Arabie 
 
Apartir du milieu des années 90, l’investissement saoudien est entré dans une nouvelle 
phase plus sereine, plus professionnelle. Elle est marquée par le souhait spontané de 
tirer profil des potentialités du pays. C’est le cas de l’investissement de Corral dans le 
processus de privatisation de la Samir (400 millions de dollars). Ces investissements ont 
connu une poussée appréciable depuis 1990. Malabata Corporation, appartenant au 
prince Turky Ben Nasser, a investi 80 millions de dollars à Tanger. La gestion de ce 
complexe est du ressort du prince Walid Ben Talal. Toujours dans le tourisme, l’homme 
d’affaire Omar Al Hamid, patron de Nesco, réalise actuellement un investissement de 80 
millions de dollars pour la construction de deux hôtels à Agadir et Marrakech. 
Abdelmajid Abou Jadael vise l’hôtel Marhaba de Casablanca. L’investissement prévu est 
de 50 millions de DH. Ali Ba Jaber et Jamal Ba Amer, le premier est président du club 
des investisseurs arabes et l’autre directeur général de Samir, lancent en août Majestic 
Limousine, une société de location de voitures de luxe. L’enveloppe nécessitée est de 50 
millions de DH. Globalement, les investissements saoudiens au Maroc s’améliorent en 
volume et en qualité. Mais ils restent faibles, comparées à d’autres pays arabes. 
L’ensemble des investissements saoudiens est estimé à 1,8 milliards de dollars au 
Maroc, deux fois moins qu’au Liban et trois fois moins qu’en Egypte. "Le Maroc peut 
faire mieux s’il adopte une politique de promotion de l’investissement destinée au pays 
arabes et surtout à mettre des mécanismes de suivi des investissements", estime Ali Ba 
Jaber. 
 
Les estimations chiffrées nous ont été communiquées par le club des investisseurs 
arabes 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/135/couverture_135_1.shtml 



Voyage en Israël 
 

 
 



Jérusalem-Al Qods, Tel Aviv, la Cisjordanie, les colonies, le mur de la honte, la mosquée 
Al Aqsa… TelQuel a visité ces lieux qui ont changé la face du monde. Un reportage plein 
de vérités… et de surprises. 
 
Ce reportage est le fruit d’un voyage effectué en juillet 2010. 
Il est dédié aux militants pour la création d’un Etat palestinien et à ceux, plus 
généralement, qui œuvrent pour la paix entre les peuples 
de la région. 
 
Le voyage pour Tel Aviv est une épreuve pour les nerfs. C’est ce qu’on dit et c’est vrai. 
En cause : la forte charge émotionnelle qui s’empare de vous à l’idée de fouler cette 
terre qui concentre à elle seule tous les conflits et tous les malentendus de notre 
époque. En cause aussi, et surtout, les mille et une tracasseries administratives liées à 
la sécurité de l’Etat hébreu. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la forteresse la 
mieux gardée au monde. Le seul endroit où personne ne peut rien pour vous. Vos 
accompagnateurs vous lâchent. Vos documents officiels ne servent plus à grand-chose. 
Plus aucune garantie ne compte. Vous êtes livré à vous-même, seul au monde. Et vous 
devez répondre de tout, absolument tout. “Pourquoi vous rendez-vous en Israël ? Qui 
vous a invité ? Pourquoi ? Comment ? Qui êtes-vous ? Avez-vous des contacts sur place 
? Connaissez-vous des Palestiniens ?”. Les questions, toujours les mêmes, reviennent en 
boucle. Elles fusent comme des roquettes et sont formulées de toutes les manières 
possibles. Le ton passe invariablement du courtois au menaçant. A la longue, l’échange 
devient robotique, aux frontières de l’absurde. Deux, trois, voire quatre employés d’El 
Al, la compagnie aérienne israélienne, se relaient pour vous mitrailler de questions 
pendant que d’autres employés retournent vos bagages dans tous les sens avant de les 
passer au contrôle électronique. Ce n’est qu’au bout de ce véritable calvaire, de ce long 
processus qui peut prendre des heures, que vous avez droit à un premier sourire, plutôt 
gêné, du jeune homme qui vous remet votre passeport (sans le tamponner, pour éviter 
que le mot Israël apparaisse sur votre document de voyage) comme si c’était la clé du 
paradis. “Excusez-moi, vous dit-il dans un français parfait (quelques minutes 
auparavant, il ne s’adressait à vous qu’en anglais et en hébreu). Ce n’est pas personnel, 
ce n’est pas contre vous. Je suis moi-même originaire du Maroc, enfin je parle de mes 
parents, ils viennent de Debdou, ou de Sefrou, je ne sais plus”. 
 
La capitale ? Non, l’Amérique 
 
Nous voilà donc à Tel Aviv. Pour nous, pour le monde entier, nous sommes dans la 
capitale d’Israël. Pour les Israéliens, nous sommes juste dans la ville la plus américaine 
du pays. Les panneaux qui signalisent la route menant au centre-ville sont 
généralement écrits en hébreu et en arabe. Les rues sont animées et le métro n’existe 
pas. C’est une ville marchante, roulante, extravertie et littéralement exubérante, à la 
manière de la Côte Ouest américaine ou de la Costa Brava espagnole. Tout est cher et le 
coût de la vie semble indexé sur les meilleurs quartiers de Londres ou Paris. 
Cette étonnante cité qui combine tradition et modernité a un côté âpre, physique, qui 
vous prend à la gorge. Les motifs architecturaux empruntent au Bauhaus, parfois au néo 
mauresque et à tout ce qui peut relever du style post-moderne. La musique gicle de 
partout, ça bouffe à tous les coins de rue, les terrasses occupent une bonne partie des 
trottoirs. La corniche, qui s’étale sur plusieurs kilomètres, ressemble à une plage de 
Santa Monica, West L.A, avec ses bars qui s’enfoncent dans le sable, ses palmiers et ses 
promenades, sa baie ronronnante, ses beach boys & girls, ses marcheurs en short et 
tongs smart, ses femmes chics qui ont du mal à tenir leur chien en laisse. Le quartier 
d’affaires, le trafic, les buildings, tout ce décor est à l’identique des tableaux offerts par 



n’importe quelle capitale européenne. Seule la ville arabe, Jaffa, dénote, fièrement 
dressée comme une forteresse qui surplombe Tel Aviv. 
La vraie-fausse capitale de l’Etat hébreu mérite bien son surnom de “ville qui ne dort 
pas”. Tout est loisir, tout est ouvert, le neuf côtoie tranquillement l’ancien, juifs ultra-
orthodoxes et jeunes punks au crâne coupé par une crête iroquoise se croisent sans se 
regarder, l’impression générale est celle d’un curieux et permanent mélange new age – 
old school. De quoi étonner. Et les Arabes ? Ils sont là, disséminés dans le décor. “Tel 
Aviv est une ville champignon, nous sommes de Yaffa (Jaffa), l’ancienne ville, la vraie, 
la seule”, nous explique, en haussant les épaules, un chauffeur de taxi palestinien. 
 
Des ados pour contrôler des hommes 
 
Contrairement à d’autres villes israéliennes, la présence militaire semble discrète à Tel 
Aviv. Peut-être parce que la ville est quelque peu frivole. Il n’empêche, à l’hôtel ou à 
l’entrée de n’importe quel bâtiment officiel, nous avons affaire à des staffs de sécurité 
configurés de la même manière : un homme et plusieurs femmes. Ils sont tous jeunes, 
moyenne d’âge 20 à 22 ans tout au plus. A Tel Aviv , et nous avons pu élargir le constat 
à l’ensemble d’Israël, la sécurité est confiée à des jeunes gens à peine sortis de 
l’adolescence. Des gamins. Ils ont encore des boutons sur le visage, les joues 
pouponnes et bien d’autres traces de l’enfance : une suractivité physique, un mélange 
de surexcitation et d’énervement, de l’impatience, une certaine impétuosité, une forme 
d’insolence diffuse, maligne. 
Nous avons demandé, tout au long de notre séjour et à plusieurs interlocuteurs, de nous 
expliquer le pourquoi de l’extrême jeunesse des agents de sécurité israéliens. Les 
réponses, réparties en trois catégories : “Je ne sais pas, c’est une coïncidence”, “Les 
agents sont jeunes parce qu’ils sont en âge d’effectuer leur service civil, voire militaire”, 
“La jeunesse garantit l’intransigeance, l’absence de compassion, la réactivité physique 
pour parer à tout imprévu”. 
Nous avons aussi demandé pourquoi la configuration des agents était largement 
dominée par les femmes. Nous n’avons pas eu de réponse. 
 
Educations séparées, douleurs séparées 
 
Visite au centre arabo-judaïque de Jaffa, un espace dédié à la mixité et au dialogue 
entre les religions. Ici, il n’y a pas de juifs, pas de musulmans, pas de chrétiens, juste 
des enfants issus de ce quartier qui donne sur la mer. Une douce quiétude berce 
l’endroit, les sourires sont distribués avec bienveillance par les uns et les autres, mais la 
crispation et la tension peuvent surgir à tout moment. Le directeur, Ibrahim Abu Shindi, 
est musulman. Il nous explique qu’il ne fait pas de politique (“Je crois au travail, je crois 
au terrain, je ne crois pas aux leaders en plastique !”). Son discours a un accent amer, 
désabusé. “A l’exception de trois écoles privées, tout l’enseignement dispensé dans 
cette ville sépare les musulmans des juifs. L’éducation est coupée en deux, les 
mentalités aussi, forcément. Il n’y a que dans les aires dédiées aux sports et aux jeux 
que la mixité devient possible”. 
Abu Shindi résume en une formule toute la complexité de la société israélienne à la fois 
ouverte et fermée : “Ici, même la mentalité la plus rétrograde arrive à tolérer un couple 
homosexuel, mais elle ne peut pas tolérer un couple religieusement mixte”. 
Le docteur Denis Sharbit, écrivain et professeur de sciences politiques à The Open 
University of Israel, apporte un autre son de cloche, déplaçant les origines de 
l’incompréhension et de l’intolérance sur le terrain, assez inattendu, de la compétition. 
“Oui, il y a compétition. Il y a nous, il y a eux. Les juifs, les musulmans. Deux peuples, 
deux histoires, deux douleurs. Nous sommes en compétition de part et d’autre. Nous 
n’avons pas dépassé le stade où chacun croit souffrir le plus”. 



 
Démocratique pour les juifs, juif pour les autres 
 
Escale à Acre. La ville appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO et, quand on 
parcourt ses vieilles ruelles, on comprend pourquoi. Le temps y semble suspendu. Cette 
ville portuaire de 50 000 habitants porte encore les vestiges des différentes civilisations 
qui s’y sont succédé. Nous sommes dans le nord d’Israël et nous avons la sensation 
d’être nulle part. La nuit, on se croirait revenus à l’époque des Croisés, dans le 12ème 
siècle, n’étaient-ce les sirènes d’une ambulance qui défile à toute vitesse, le clignotant 
d’une pizzeria arabe ou les effusions techno-pop que dégage un 4x4 au design dernier 
cri. Un détail nous interpelle : la tenancière de l’hôtel qui nous héberge, l’un des plus 
anciens de la ville. Elle est arabe, elle ne parle pas beaucoup, et elle a une manière 
incroyable de baisser les yeux et la tête devant ses clients israéliens. De colère ? De 
dépit ? De résignation ? Pour toutes ces raisons et aucune à la fois ? Nous n’avons pas 
osé lui poser la question. 
Dîner avec Mohammad Darawshe, co-directeur du Center of the Abraham Fund 
Initiatives, qui défend l’égalité des droits et des chances entre Arabes et juifs. Notre 
interlocuteur est un homme courtois, même s’il n’arrête pas de regarder sa montre. 
“Mettez-vous à ma place : je suis censé être en ce moment même en trois endroits 
différents !”. M. Darawshe ne mange pas avec nous mais il nous parle pendant que l’on 
mange. “La Palestine et les Palestiniens ont été bernés par tout le monde. Ici, c’est 
notre terre, notre sol, pas notre pays”. Il résume en une phrase ce paradoxe de la 
démocratie israélienne, qui n’accorde pas les mêmes droits à tous ses citoyens, selon 
qu’ils soient juifs ou arabes (musulmans, chrétiens) : “Israël est un Etat plus juif que 
démocratique. Il est démocratique pour les juifs et juif pour les autres”. Comme d’autres 
Palestiniens, le dirigeant du Center of the Abraham Fund Initiatives milite pour 
l’établissement d’un véritable Etat palestinien ou, en attendant, pour un changement 
dans les lois qui définissent l’Etat d’Israël : “En 1999, déjà, Ehoud Barak (ndlr Premier 
ministre travailliste de 1999 à 2001) a obtenu le soutien des députés arabes contre la 
promesse qu’Israël n’allait plus être un Etat juif, mais un Etat et une démocratie pour 
les juifs et les autres citoyens. Il n’a pas tenu sa promesse…”. C’est sur cette note de 
dépit que s’achève le discours de Mohammad Darawshe, et notre dîner aussi. 
 
Al Qods, le présent et le futur du monde 
 
Jérusalem, Al Qods, Orshalim. Nous avons la chance de survoler la cité trois fois 
mythique en hélicoptère. Le décor est d’une beauté à couper le souffle. Une série de 
collines et de saillies dont les plus belles, vues de là-haut, restent le Dôme du rocher sur 
l’Esplanade des mosquées et le musée de l’Holocauste. Tout un symbole. Le seul 
problème, quand on survole cette cité mythique, et alors que tous nos sens sont 
sollicités à la fois, c’est que l’on ne peut rien sentir. Et Al Qods – Jérusalem ne serait pas 
la même sans les senteurs et les parfums qui se dégagent de ses rues, notamment dans 
les rues étroites du vieux quartier arabe. 
Quand on foule le sol de la ville aux mille et une histoires, on comprend le sens du mot 
Histoire tout court. L’atmosphère est lourde et la tension à son paroxysme. Ce lieu est 
l’un des plus cosmopolites au monde mais c’est aussi l’un des plus fermés. Les 
communautés, les ethnies, les religions, les couleurs, en un mot, toutes les différences 
se frottent, se touchent, s’observent mais restent clouées chacune à sa place. Le 
problème, qui saute aux yeux, est qu’il y a beaucoup de différences et pas assez de 
place. Dans un petit rayon de quelques dizaines de mètres à peine, et en moins de dix 
minutes de marche, nous circulons entre trois lieux sacrés : l’église du Saint-Sépulcre, 
le Mur des lamentations et la mosquée Al-Aqsa. Les trois religions monothéistes réunies 
en un espace incroyablement petit, agité, dense, chargé d’émotions. 



La mosquée Al-Aqsa est le seul lieu gardé par des équipes de policiers et de militaires. 
Personne, ici, n’a oublié le jour où l’ancien Premier ministre Ariel Sharon a marché sur 
l’Esplanade des mosquées en passant la porte dite “Bab Al Maghariba” (la porte des 
Marocains), provoquant la deuxième Intifada. Le lieu est interdit d’accès aux non-
musulmans et aux femmes “non couvertes”, selon l’expression consacrée. Nous 
déclinons notre passeport et récitons une sourate aux militaires qui nous font face avant 
de pouvoir fouler le sol sacré. 
Quelques mètres plus loin, et avant la porte de la mosquée, nous sommes surpris par le 
spectacle d’un match de football improvisé entre des gamins de Jérusalem-Est, le 
quartier arabe de la ville sainte. “Où voudriez-vous que ces gamins aillent jouer, sinon ? 
Ils n’ont pas trop le choix…”, opine l’un des “fidèles” venus pour la prière d’Addohr. 
 
Bethléem, le colon et le Mur 
 
“La bande de Gaza et la Cisjordanie ne forment pas un Etat, mais deux grandes 
prisons”. La plupart de nos interlocuteurs palestiniens ont brandi ce slogan et, sur le 
terrain, la formule-choc n’est pas loin de la réalité. Gaza est un territoire bouclé auquel 
nul ne peut accéder. La Cisjordanie est traversée par un mur et cernée de plusieurs 
check-points. Comme d’habitude, les agents de sécurité qui contrôlent les passages sont 
extrêmement jeunes, et extrêmement nerveux. 
Bethléem, l’une des principales cités de Cisjordanie, ressemble ainsi, avec le mur qui la 
défigure, à une ville “handicapée”. Les graffitis qui ornent “le Mur de la honte” selon les 
Palestiniens et “la barrière antiterroriste” selon les Israéliens, donnent à la cité un air de 
petit Berlin des années de la guerre froide. La cité n’est pas exactement coupée en deux 
mais, tout autour, les colonies israéliennes poussent comme des petits champignons 
blancs. 
Nous arrivons à l’une de ces colonies dont l’ordre et la propreté contrastent avec 
l’anarchie qui semble régner dans les villes palestiniennes. L’un des responsables de la 
colonie nous accueille et nous conduit chez lui, dans sa maison, avant de nous faire le 
tour de “sa ville”. Il est originaire de France, a quatre enfants et sa douce moitié est 
femme au foyer. La petite famille semble heureuse et le père rentre tout de suite dans 
le vif du sujet : “Vous estimez que ce Mur de protection est une honte ? Pas moi, pas 
nous. Depuis que le Mur a été construit, la fréquence des actes terroristes a 
considérablement baissé et nos femmes et nos enfants peuvent circuler sans risquer 
leur vie”. 
Notre interlocuteur ne mâche pas ses mots. Il défend le projet (porté par l’extrême 
droite israélienne) dit du “Grand Israël”, dans lequel les territoires palestiniens seraient 
définitivement annexés. “Citez-moi si vous le voulez, je m’exprime on the record et je 
dis tout haut ce que beaucoup ici pensent mais ne le disent pas nécessairement. Cette 
terre ne peut pas accueillir deux Etats mais un seul. Israël est et restera un Etat et une 
démocratie juifs, et seulement juifs. Les autres ne seront jamais traités sur le même 
pied d’égalité. Ils étaient là avant nous mais nous étions aussi là avant eux. A leur 
place, et dans les conditions actuelles, je partirais…”. 
 
Détendez-vous Wal Hamdoulillah 
 
Les propos tenus par notre interlocuteur et l’ensemble de la visite effectuée dans cette 
colonie satellite de Bethléem nous plongent dans un malaise indescriptible. En moins de 
temps qu’il ne faut pour dire bonjour, nous passons ostentatoirement de la colère au 
désespoir. L’effet est terrible. Plus tard dans la soirée, et de retour à Jérusalem, le 
malaise se dissipe légèrement au contact de Daniel Ben Simon, député travailliste. Il est 
originaire de Meknès. “Détendez-vous, nous sommes tous Marocains Wal Hamdoulillah. 
Je vous donne un scoop : un plan de partage existe et il sera signé sous peu. Un tracé 



des frontières futures est déjà établi. L’annonce officielle sera bientôt faite et l’Etat 
palestinien verra le jour”. Etonnant. Invraisemblable ? Ben Simon, comme d’autres 
progressistes israéliens, défend l’idée selon laquelle les colonies pourraient être 
détruites, ou maintenues en échange de certains territoires dans le Néguev (le désert du 
sud) concédés au futur Etat palestinien. Une journaliste israélienne, croisée le 
lendemain, balaie le “plan” suggéré par le député travailliste : “Il ne faut pas croire tout 
ce que disent nos hommes politiques”. 
A Jérusalem, nous avons rencontré un représentant du Fatah, le “parti” concurrent du 
Hamas. Il a souhaité ne pas être cité nommément. Nous retenons donc ses idées : “Les 
démocrates palestiniens se retrouvent aujourd’hui en face de deux adversaire, Israël et 
le produit né de sa politique radicale, le Hamas”. 
Schématiquement, la bande de Gaza est sous la coupe des islamistes du Hamas et la 
Cisjordanie est plutôt contrôlée par le Fatah. C’est cela la carte politique de la Palestine, 
un Etat en gestation mais un pays et un territoire déjà coupés en deux. 
 
Gaza si loin si proche 
 
Sderot. Comment ne pas être saisi d’un nouveau malaise quand on arrive dans cette 
ville de 30 000 habitants, la plus proche de la bande de Gaza, ce territoire inaccessible 
au commun des mortels. Nous avons l’impression de nous promener dans une cité 
fantôme, où le foncier coûte moins cher que partout en Israël. Ville morte, ville 
paranoïaque, Sderot vit dans la peur, réelle ou exagérée, d’une attaque. Toutes les 
roquettes lancées par le Hamas sont stockées dans un entrepôt près de la préfecture de 
police. Et tous les habitants ne parlent que de la mort, il y a quelques années, d’un 
jeune homme victime d’une roquette. 
La localité est juive à presque 100%. Elle vote massivement à droite et son tissu social 
est constitué principalement de l’immigration marocaine (le “Marocain” Amir Peretz, 
ancien ministre de la Défense a été maire de Sderot). Le tropisme marocain explique 
sans doute que l’une des principales places de la ville porte le nom de Hassan II, “ce 
grand homme de paix”, comme on l’appelle ici. 
C’est ici, dans cette ville qui se considère en état de guerre permanent, que nous avons 
peut-être entrevu la lueur d’espoir la plus claire de tout ce voyage. “Je crois malgré tout 
au dialogue entre les peuples, entre les gens de Sderot et ceux de Gaza, entre les 
Israéliens et les Palestiniens. Ça sera très dur mais on finira bien par trouver une 
solution. Personne, ni eux, ni nous, ne peut se permettre de vivre isolé”. L’homme qui 
nous a tenu ces propos dirige la Gvanim Association for Education and Community 
Involvment et, sur le mur de son bureau, on peut voir le portrait du jeune Israélien 
victime d’un tir de roquette. 
 
Une famille marocaine… 
 
L’un des derniers détours par Jérusalem, peu avant le voyage du retour, nous conduit à 
un dîner organisé par une famille d’origine marocaine. Nous sommes chez Shlomo 
Ganon, ses amis et ses proches, et tout ce petit monde s’apprête à célébrer le Shabbat. 
L’accueil est chaleureux, le souvenir du Maroc arrache des larmes aux plus âgés et la 
discussion s’enflamme avant de retrouver une température normale, comme dans une 
banale discussion à l’intérieur d’une famille marocaine. 
Sur la route qui nous ramène plus tard à l’aéroport Ben Gourion, nous sommes arrêtés 
par un dernier barrage militaire. Les très jeunes soldats sont armés jusqu’aux dents. Ils 
nous posent des questions en hébreu, nous répondons en anglais. La suite : fouille 
minutieuse du véhicule, vérification brutale des bagages, des documents de voyage, etc. 
Ici, c’est du menu fretin. 
 



Aparté. Flottons, flottons ! 
 
Après un détour par le kibboutz de Ein Gedi, un jardin botanique niché en plein désert, 
notre voyage nous conduit jusqu’à la mer Morte, à cheval entre la Jordanie, la 
Cisjordanie et Israël. Le thermomètre monte jusqu’à 40 degrés et, à l’hôtel, nous 
enfilons nos maillots de bain comme des gamins impatients à l’idée de se jeter à l’eau. 
Mais attention : ici, dans cette mer où les poissons et les végétations, dit-on, n’existent 
pas, dans cette eau où la concentration saline est 20 à 30 fois supérieure à la moyenne, 
il est interdit de nager, ni même de secouer les mains et les pieds. Les consignes sont 
strictes : “Ne passez pas la tête sous l’eau, avancez à reculons, mettez-vous sur le dos, 
ne vous frottez jamais les yeux et contentez-vous de flotter”. A quelques kilomètres de 
là, de l’autre côté, on peut apercevoir la rive jordanienne de la mer Morte, là où le 
défunt roi Hussein s’était baigné avec de prestigieux hôtes politiques (un célèbre cliché 
avait immortalisé la baignade, dans les années 1970).  
 
Sud-Liban. Elle a changé de pays 
 
sans bouger de sa place…La frontière avec le Sud-Liban est une longue série de barbelés 
que l’on ne peut parcourir que sous escorte militaire. C’est une zone à haut risque. Et le 
risque est de marcher sur une mine ou être victime d’une balle perdue. En face, et 
visible à l’œil nu, c’est le Liban, le pays du cèdre, de Faïrouz et de tellement de 
symboles. 
Au village de Arab Aramsha, qui longe la frontière libanaise, nous croisons une vieille 
dame, qui dit avoir 50 ou 60 ans, qui en a probablement 20 de plus, qui marche pliée en 
deux et nous regarde de bas en haut, en contre-plongée permanente. Elle relève la tête 
pour jeter un regard triste à la patrouille de surveillance et dit connaître tous les soldats 
un par un. “Ils sont là depuis des années, alors à force de les voir passer et repasser…”. 
La vieille dame reprend son souffle avant de conclure sur son histoire personnelle, qui 
est aussi celle de beaucoup de Palestiniens : “Avant, j’habitais au Liban. Je n’ai pas 
changé de maison, je n’ai pas bougé de ma place, mais la frontière s’est déplacée et je 
me retrouve désormais en Israël, une partie de ma famille étant aujourd’hui de l’autre 
côté de la frontière”. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/455/couverture_455.shtml 



Quand les musulmans osaient 

 



Un imam d'Al Azhar vient d'émettre, il y a à peine deux mois, une curieuse fatwa. Elle 
n'autorise dorénavant les époux égyptiens à jouir que “dans le noir et habillés”. Les 
talibans n'auraient pas fait mieux. Mais où sont passés nos sages foqaha, qui parlaient 
aux premiers siècles de l'Hégire, en pleine mosquée, du “droit du mari de contempler 
l'intimité de sa femme avant le coït” ? Comment est-on passé d'une culture hédoniste, 
célébrant l'amour au lit, à un fondamentalisme qui voile la beauté de l'acte sexuel ? La 
régression est d'autant plus troublante, estime l'anthropologue Malek Chebel, que 
“l'islam, contrairement au christianisme et au judaïsme, a reconnu, encouragé et 
déculpabilisé la vie sexuelle”. Entre-temps, ironise la  
psychanalyste Ghita El Khayat, “chrétiens et juifs se sont libérés du joug religieux et les 
musulmans s'en sont créé un”. Mais à quoi donc ressemblait vraiment cet islam “religion 
du plaisir”, aujourd'hui jeté aux oubliettes ?  
 
Ni déesses ni nonnes  

À l'avènement de l'islam, en Arabie, la femme est d'abord idôlatrée. Elle est un 
inaccessible objet d'amour pour les poètes passionnés, comme Majnoun Laïla (Le fou de 
Laïla), et elle est déesse, puisque la plupart des objets de culte qui façonnent 
l'imaginaire bédouin sont de sexe féminin (Al-lat, Manat, Al-Uzza). Et l'islam, dont le 
Dieu (Allah) est masculin, cherche d'abord à désacraliser la femme, à en faire un bel 
objet de plaisir. “Va donc sucer le clitoris d'Al-Lat !”, hurle le compagnon du prophète, 
Aboubakr, à la face d'un Arabe qui ne démord pas de ses croyances païennes.  
 
Le langage érotique du disciple de Mohammed trahit l'autre face de l'Arabie, en ces 
premiers temps d'islam. La sexualité y est pratiquée sous toutes ses formes : 
pédérastie, échangisme, sodomie, zoophilie et bien d'autres joyeusetés. Face à ce 
chaos, l'islam cherche à codifier les pratiques. Il met le couple marié sur un piédestal et 
fait de sa vie sexuelle sa (vraie) raison d'être. La preuve, le mot “nikah” a un double 
sens : il veut dire aussi bien “mariage légal” que “coït”. Pas question pour les 
musulmans de faire vœu de chasteté. Quant à la pudeur de la femme, elle tombe dès 
qu'elle accède au temple de l'amour. Son sexe est assimilé par le Coran et le prophète à 
“un champ de labour”. Et le laboureur, dans l'histoire, n'est autre que le pénis. “Il est 
vénéré, explique Malek Chebel, comme un instrument dont les partenaires femmes 
attendent un transport céleste”.  
 
Le prophète, sacré guide  

Face à ce pouvoir phallique célébré aux premières heures de l'islam, le prophète 
Mohammed, séducteur et homme à femmes (11 épouses) joue un double rôle. Il est, en 
même temps, le modèle de l'homme viril et le sage, tenant compte du droit des femmes 
à la jouissance. “Qu'aucun de vous ne se jette sur sa femme comme une bête”, 
ordonne-t-il aux musulmans, dans un effort pédagogique expliquant les bienfaits des 
préliminaires et des caresses. Ses actes et dires ayant donné lieu à plusieurs 
interprétations, Anas Ibn Malik (père du malékisme) considère que le prophète a même 
autorisé le cunnilingus.  
 
En tout cas, Mohammed a réponse à tout. Lorsque des musulmans lui posent les 
questions les plus désobligeantes, sur “le droit de pénétrer leur femme de derrière”, il 
est on ne peut plus libéral, autorisant toutes les positions d'amour. Pour donner 
l'exemple, son épouse préférée, Aïcha, raconte qu'il “s'appuyait sur [son] giron bien 
[qu'elle eût ses menstrues] et ensuite récitait le Coran”. Dans une société patriarcale qui 
rejetait “la souillure féminine”, le geste a un sens. La tolérance du prophète va encore 
plus loin. Lorsque la même Aïcha est soupçonnée d'adultère, il se contente de lui dire : 



“si tu te repentis auprès de Dieu, cela me suffit”. Au final, le prophète, qui dit aimer par-
dessus tout “les parfums et les femmes”, a été le premier guide sexuel de ses 
coreligionnaires.  
 
Leur modèle aussi ? Pas forcément. Parce que, sexuellement aussi, il a un statut à part. 
Un épisode le montre en particulier. Il se retrouve un jour en privé et en tête à tête avec 
Zaïnab, l'épouse de son fils adoptif, Zaïd. Il se détourne d'elle de crainte d'être tenté. Il 
est alors “autorisé”, par voie coranique, à la faire répudier et à la prendre en secondes 
noces. Le prophète n'est pas un modèle non plus parce que souvent des versets 
coraniques prônent l'inverse de ce qu'il pratique. “Admonestez celles dont vous craignez 
l'infidélité ; Reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les” (Sourate Al Imran, 
verset 34), lit-on. Cela réduit à néant la tolérance du prophète à l'égard de sa femme 
prétendument adultère. “Les croyants t'interrogent sur la menstruation. Réponds : c'est 
un mal. Tenez-vous à l'écart des femmes durant la menstruation” (sourate Al Baqara, 
verset 222), lit-on encore. Mais l'injonction vient consacrer la souillure de la femme que 
Mohammed a tenté de chasser des esprits par l'exemple. Double discours ? Codification 
rigide d'une nation naissante ? Sans doute.  
 
Les théologiens de l'amour sont nés  

Trois siècles après la mort du prophète, ses actes et paroles deviennent une source 
principale de législation. Juristes, fouqaha et philosophes s'y réfèrent pour prodiguer des 
conseils en matière de sexualité. Ces “théologiens de l'amour” ne cessent d'affirmer que 
“le plaisir sexuel dans le cadre d'une union légitime ne représente qu'un pâle avant-goût 
de la volupté à venir au paradis”. Aussi cherchent-ils à attiser la flamme qui rapproche 
du plaisir suprême.  
 
À Cordoue, le prolixe Ibn Hazm (10ème siècle) donne le ton. Auteur d'un des premiers 
traités d'amour, Tawq al hamama (Le collier de la colombe), il estime que “les hommes 
et les femmes, pour ce qui est de l'appétit sexuel, sont sur le même pied d'égalité. Il n'y 
a point d'homme auquel une jolie femme ait proposé l'amour qui ne soit tombé dans le 
désir, emporté par la concupiscence, et vice versa”. Pour lui, la séduction fait partie de 
la beauté féminine et l'attrait de la chair (mariage ou pas, est irrésistible.  
 
À l'autre bout du monde musulman et à la même époque, le philosophe et médecin 
persan Ibn Sina (Avicenne) défend à sa manière la liberté sexuelle. Dans son Traité de 
l'amour, il préconise les joies du corps comme remède aux maux psychiques et 
physiques. “Lâche la bride aux jeunes pour les rapports sexuels, par eux ils éviteront 
des maux pernicieux”, suggère-t-il. Ses enseignements sont publics, dans les mosquées 
d'Ispahan. Le philosophe Abou Hamid Al Ghazali s'insurge, pour sa part, contre le 
machisme des hommes en matière de sexualité. Il critique la tentation de ses 
contemporains à “coucher à côté de leur épouse ou concubine, de sorte à satisfaire son 
besoin grâce à elle, avant qu'elle n'ait pu satisfaire le sien grâce à lui”.  
 
Face à cette catégorie de penseurs, qui parlent de sexualité en théoriciens, émergent 
alors des érotologues (spécialistes d'érotisme), qui s'occupent de cas pratiques. 
Mahmoud Mahdi al-Istanbouli (11° siècle), auteur du très classique Touhfat Al Arous 
Aou Azzaouaj al Islami Assaïd (Le couronnement de la mariée ou le mariage musulman 
heureux), illustre merveilleusement bien le souci égalitariste de Ghazali. “La plupart des 
femmes accueillent avec plaisir les caresses du clitoris avant la pénétration et il est 
recommandé de les reprendre après la copulation afin de parfaire le plaisir chez la 
femme, si toutefois celle-ci n'a pas joui. Car il arrive que l'homme éjacule précocement 
alors que la femme est encore en excitation”. A l'époque, l'expression “la haya’a fid-din” 



(din voulant à la fois dire “religion” et “sexualité”) n'a rien d'un trompe-l'œil. Les 
savants évoquent la vie sexuelle dans ses moindres recoins. Mais leur liberté de ton, ils 
la doivent moins à la religion qu'à leur tempérament et à l'intérêt qu'ils portent à 
l'érotisme.  
 
En fait, ces cadis et savants, connus comme des “théologiens de l'amour”, n'ont 
absolument rien d'austère. Au contraire, ils rejettent toute pudeur et toute retenue. 
Tout en légiférant sur le fiqh, certains se retrouvent le soir, dans le Majmaa al oudaba 
(salon littéraire) à Bagdad, où “on distribuait des coupes d'or remplies de vin. Chacun 
imbibait sa barbe blanche dans le breuvage interdit. Lorsque tout le liquide était 
absorbé, il fallait s'asperger mutuellement. On dansait alors non sans avoir ôté 
vêtements et pantalons, en gardant autour du cou un gros collier de fleurs”, écrit 
l'islamologue Abdelouaheb Bouhdiba.  
 
Le sexe sublimé par Shéhérazade  
Le fait que de nouvelles sociétés, non arabes, entrent dans le giron de l'islam, 
révolutionne le rapport à la sexualité. Ainsi, l'accès au Kama Sutra et à toute une 
littérature exaltante de l'Extrême Orient aide à valoriser davantage le rôle du deuxième 
sexe. “Les savants perses et les sages de l'Inde considèrent à l'unanimité que le fait 
d'éveiller le désir sexuel et de compléter le plaisir orgasmique nécessite l'assentiment 
total de la femme. Ce sont les artifices qu'elle met en jeu qui permettent aux hommes 
de jouir et les approches dont elle a seule l'art qui excitent les hommes les plus brisés”, 
rapporte Al Ghazali.  
 
Ce sont d'ailleurs, les contes des Mille et une nuits qui introduisent dans la société 
patriarcale de l'époque abbasside (11ème siècle), la notion du roi cocu (Shahrayar). 
Pour prendre sa revanche, celui-ci invite à son lit chaque nuit une jeune vierge qu'il 
déflore et achève le matin. Quand Shéhérazade arrive, elle suspendra ses envies 
meurtrières par ses interminables contes. Dans l'un d'entre eux, elle évoque le fameux 
calife abbasside Haroun Ar-Rachid invitant à son lit deux concubines à la fois, brisant 
ainsi l'image du polygame bienséant. Dans d'autres, elle consacre des pages entières 
aux fruits, amandes, laitages et parfums, aphrodisiaques auxquels elle accole le 
qualificatif de “facilitateurs de jouissance”. Erotisme, techniques de séduction, ruses de 
partenaires, perversions, tout y passe dans cette œuvre monumentale. Grâce à elle, 
estime le spécialiste iranien Envers Dehoï, “l'érotisme, loin de tomber dans la vulgarité, 
exalte l'individu”.  
 
Les Mille et une nuits passe aussi en revue toutes les formes de sexualité que l'islam 
prétend avoir aboli à son avènement : zoophilie, onanisme, pédérastie, bisexualité, 
sodomie, lesbianisme, etc. Mais ces évocations sont tout juste perceptibles, en filigrane. 
Le sujet en soi est détaillé ultérieurement par le juriste tunisien, voyageur impénitent, 
Chihab Eddine Tifashi (lire extraits). Dans son incontournable ouvrage, Nouzhat al albab 
fima la youjadou fi kitab (Le délice des cœurs fondée sur une matière qui n'existe dans 
aucun ouvrage), toute la palette de pratiques sexuelles, en vogue dans les contrées 
musulmanes, est exposée, avec force détails.  
 
Sex in the médina  

Au sujet de l'adultère, il rapporte comment des Egyptiennes, héritières d'une tradition 
pharaonique, se permettent de tromper leurs maris avec leur assentiment. Lorsque le 
représentant du calife tente de les réprimander, l'une d'entre elles lui répond sèchement 
: “Si mon mari n'y trouve rien à redire, le juge n'a rien à dire”. Il évoque aussi les 
berbères de Kabylie et de l'Atlas qui font montre d'une hospitalité sexuelle sans égale. 



Hors ces catégories marginales, là-bas en Orient, le secret drape les relations hors 
mariage, mais les subterfuges sont légion. Le secret ? “A chaque situation, sied un 
intermédiaire”, explique Tifashi. En gros, il énumère huit catégories d'entremetteurs 
pour les femmes et dix pour les hommes. Parmi les innombrables histoires d'adultères 
qu'il rapporte, celle de cet homme de Damas qui multiplie les maîtresses avant de 
tomber sur… sa propre femme. Ou encore celle d'une entremetteuse à Bagdad, 
plusieurs fois emprisonnée puis relâchée à la demande de personnes influentes.  
 
Au-delà des relations hommes-femmes, courantes, Tifashi révèle l'étendue de la 
pratique homosexuelle. Les cercles d'hommes, leur manière de se parler, de marcher, 
de prendre rendez-vous dans des demeures bien agencées, rien n’est oublié. Quant aux 
anecdotes, elles sont aussi scabreuses les unes que les autres. “Un jour, un vieil homme 
frappe son jeune partenaire devant les badauds, à Tunis. Quelqu'un lui demande la 
raison de sa colère. Le vieux explique au passant que le jeune a passé la nuit à lui faire 
l'amour, sans que son érection ne faiblisse, ce qui l’a exténué”. Exemple parmi tant 
d'autres de sodomie caractérisée, qui ne choque alors personne.  
 
Pratique moins évoquée, le lesbianisme n'échappe pas aux catégories relatées dans ce 
livre exhaustif et longtemps interdit. Le coït entre femmes, tel que pratiqué alors, 
ressemble donc à ceci : “celle qui aime se place au-dessus et celle qui est aimée au-
dessous. L'aimante applique à l'autre ce qu'elles appellent un massage au safran, sur 
une des lèvres de son sexe, puis sur l'autre. Jusqu'à ce que naisse le plaisir”. En 
déambulant d'une contrée à l'autre et d'une forme de sexualité à l'autre, Tifashi nous 
apprend une chose fondamentale : “Si les villes musulmanes sentaient alors la vie, c'est 
parce qu'elles étaient ouvertes, au cœur d'un échange humain incessant. Aussi, elles 
étaient structurées pour accueillir des gens en quête de plaisir éphémère et passager”.  
 
Au service du prince 

A mesure que le monde musulman approche de sa déchéance, des craintes s'expriment. 
“La jubilation du trop de sexe engendre son contraire : l'angoisse de la dissolution des 
mœurs, la peur de la négation des vertus élémentaires qui fondent la civilisation arabo-
islamique”, explique le spécialiste Abderrahim Lamchichi. Le califat à Bagdad tente 
d'élaborer une morale permettant d'éviter que les princes ne se laissent égarer par la 
passion amoureuse. Ces derniers deviennent alors les commanditaires des traités 
érotiques, même les plus audacieux.  
 
L'exemple type, érigé aujourd'hui au rang de “Kama Sutra musulman”, est Arraoud al 
a'tir fi nouzhat al khatir (Le jardin parfumé pour le délassement de l’esprit) d'un autre 
savant tunisien, Cheikh Mohamed Nefzaoui (16ème siècle). C'est en effet le vizir du 
sultan hafside, Abdelaziz Abou Faris, qui lui en passe commande. Ecrit entièrement à 
l'adresse du vizir, le livre décrit les catégories de plaisir érotique, avec plus de détails 
intimes que jamais auparavant (lire extraits). L'auteur a une règle d'or, “seule 
l'ignorance fait honte”. Prodiguant des conseils précieux sur les bienfaits et méfaits de 
l'acte sexuel, il n'hésite pas à donner la parole aux femmes pour éviter la tentation 
machiste de la plupart de ses pairs. La philosophe Moârbeda répond ainsi aux questions-
clés : “Où se trouve chez les femmes le siège de l'esprit ? Elle répondit : entre les 
cuisses. - Et celui de la jouissance ? - Au même endroit. - Et celui de l'amour des 
hommes et de leur haine ? - Dans la vulve, dit-elle”.  
Destiné à la potence, Nefzaoui meurt et son livre est presque enterré. Il faudra attendre 
qu'un capitain français le dépoussière et le traduise en 1850 pour qu'il retrouve une 
nouvelle vie. Entre-temps, le monde musulman a sombré dans la censure, la répression 
et surtout un mutisme assourdissant sur la sexualité. Abderrahim Lamchichi tente cette 



explication : “Ni les théologiens ni les jurisconsultes ni les responsables politiques n'ont 
majoritairement su inscrire cette liberté dans le droit, encore moins dans les faits. Au 
contraire, ils ont mis l'accent sur la ‘prééminence de l'homme’ et ont imposé une vision 
étriquée de la pudeur, de sorte que tout un imaginaire machiste et paternaliste s'est 
accentué”. Aujourd'hui, estime Ghita el Khayat, “l'intérêt des musulmans pour le sexe 
n'a pas faibli mais c'est un intérêt aveugle, qu'ils expriment dans le noir de la passion”, 
non à la lumière du savoir. Mille et une fois hélas !  
 
Lire aussi :  
• Abdelouaheb Bouhdiba, La sexualité en islam ; PUF, Paris (1975)  
• Malek Chebel, L'encyclopédie de l'amour en Islam ; Payot, Paris (1995)  
 
Les ouvrages et les auteurs  
 
Non seulement les plus grands érotologues arabes étaient des savants en droit 
islamique, mais il est intéressant de noter qu'ils étaient tous… maghrébins.  
 
Le premier, Shihab Eddine Ahmed Tifashi, est né en 1182 à Tifash, en Algérie, près de 
Constantine. Parti parfaire son savoir religieux au Caire, puis à Damas, il est revenu 
s'installer en Tunisie au début du treizième siècle, où il a été nommé Cadi. Il a occupé, 
plus tard, le même poste en Egypte. Auteur de publications scientifiques et 
théologiques, son plus fameux ouvrage restera le traité d'érotologie intitulé Nouzhat al 
albab fima la youjadou fi kitab (Le délice des cœurs, fondé sur une matière qui n'existe 
dans aucun ouvrage)(1). En douze chapitres, ce document passe en revue les 
différentes formes de sexualité, secrètes et marginales (sodomie, pédérastie, 
lesbianisme…), organisées en marge de l'institution du mariage dans les centres urbains 
pendant l'âge d'or musulman. Egalement un grand voyageur, Tifashi est mort en 1253.  
 
Mohamed Ibn Ahmed Tijani, lui, a vécu au treizième siècle pour mourir à l'orée du 
quatorzième (en 1309). Ecrivain et alem malékite tunisien, connaisseur du Coran et de 
la tradition, il a longtemps travaillé dans le cabinet d'un émir hafside à Bejaya. Mais 
c'est à Tlemcen, tout près de l'actuelle frontière marocaine, qu'il a écrit son célèbre 
Touhfat al ârouss wa moutâat annoufous (Le couronnement de la mariée et la 
jouissance des êtres)(2), véritable encyclopédie sur la femme arabe et musulmane. Plus 
“orthodoxe” que l'ouvrage de Tifashi, celui de Tijani ne s'aventure guère hors du cadre 
conjugal. Mais dans ce cadre, il n'oublie rien non plus… En 25 chapitres, il fait le tour de 
tout le savoir accumulé au sein de la civilisation musulmane sur la séduction et l'acte 
sexuel. Son objectif : conforter la “thèse suprême” selon laquelle “la femme est l'ultime 
plaisir offert à l'homme par Dieu”.  
 
Le cheikh Mohamed Nefzaoui, enfin, a vécu au seizième siècle. On ne connaît pas grand-
chose (du moins, de vérifié) sur sa vie, hormis qu'il a vécu à Tunis (au seizième siècle), 
où il aurait exercé, lui aussi, la fonction de Cadi. C'est à la demande du régent de Tunis, 
Abdel Aziz, qu'il aurait rédigé, en l'an 925 de l'Hégire, Arraoud al âtir fi nouzhat al khatir 
(Le jardin parfumé pour le délassement de l'esprit)(3). Sans doute l'ouvrage d'érotologie 
le plus célèbre du monde musulman, Arraoud al âtir est un véritable manuel, un guide, 
notre équivalent du Kama Sutra. Et Nefzaoui avait prévenu : “Je le jure devant Dieu, la 
connaissance de ce livre est certainement nécessaire à l'homme. Seuls les ignorants et 
les ennemis de la science ne le liront pas ou le réduiront au ridicule”.  
 
(1) Riad El-Rayyes Books, Londres (1992)  
(2) Riad El Rayyes Books, Londres (1992)  
(3) Riad El-Rayyes Books, Londres (1989)  



 
L'érotisme est un don de Dieu  
 
Louange à Dieu !  
“Louange à Dieu, qui a mis le plus grand plaisir des hommes dans les parties naturelles 
des femmes et qui a fait consister celui des femmes dans les parties naturelles des 
hommes ! (…) Dieu a fait le baiser sur la bouche, sur les deux joues et sur le cou, ainsi 
que le sucement des lèvres fraîches, afin de provoquer l'érection à l'instant favorable. 
C'est lui aussi qui, dans sa sagesse, a embelli la poitrine de la femme par les seins, son 
cou par un double menton, et ses joues par des joyaux et des brillants. Il lui a aussi 
donné des yeux qui inspirent l'amour, avec des cils tranchants comme des glaives polis. 
Il l'a douée d'un ventre rebondi, d'un nombril admirable ; il l'a dotée aussi d'une croupe 
majestueuse, et toutes ces merveilles sont supportées par les cuisses. C'est entre 
celles-ci que Dieu a placé l'arène du combat. Lorsqu'elle est abondante en chair, elle 
ressemble, dans son amplitude, à la tête du lion : on la nomme vulve. Oh ! Quelle 
quantité innombrable d'hommes sont morts à cause d'elle ! Et, ô douleur, combien de 
héros parmi eux ! (…) Qu'il soit donc exalté et élevé, celui qui a créé les femmes et leur 
beauté, avec des chairs appétissantes ; qui les a dotées de cheveux, de taille, de gorge, 
de seins qui gonflent et de gestes amoureux appelant le désir”  
 
Nefzaoui, Arraoud al âtir… 16ème siècle  
 
Dieu est amour  

“Le plaisir sexuel, qu'aucun autre plaisir n'égale en splendeur, est un avant-goût des 
délices promis au Paradis. L'intérêt que nous trouvons ici bas à atteindre ce plaisir 
révèle notre désir ardent de l'éterniser à l'au-delà. Ainsi, l'accès à la femme stimule 
notre adoration de Dieu. Contemplez, donc, la sagesse divine qui a bien voulu accorder 
à un même plaisir deux vies, l'une apparente et l'autre spirituelle”.  
Tijani, Touhfat al ârouss…, 13ème siècle  
 
Excitation mystique  

“Un soufi raconte : Je me suis réuni un jour avec une femme connue pour sa dévotion. 
Tête à tête dans un salon, je lui évoquai la voie mystique et la quête de la vérité. Elle 
était tellement enchantée qu'elle s'est levée et m'a embrassé sur les lèvres. Surpris, au 
fur et à mesure que j'en rajoutais, elle m'embrassait plus longuement. Nous nous 
sommes mis sur le côté et sommes restés enlacés une heure durant. Lorsque j'ai voulu 
ouvrir son pantalon, elle m'a prévenu : Ne brise pas le flux. J'ai continué alors à 
l'exciter. Une heure plus tard, sa libido était bonne à cueillir. J'ai alors enfoncé le clou”.  
 
Tifashi, Nouzhat al albab… 13ème siècle  
 
Des défauts et des qualités des amants  
 
Les hommes dignes d'éloges  

“J'ai vu les femmes rechercher dans l'adolescent les qualités durables qui distinguent 
l'homme fait : la beauté, la fortune, l'abnégation, la force, un membre de grande 
dimension fournissant un coït prolongé ; puis une croupe pesante, une éjaculation non 
précipitée, une poitrine légère paraissant nager sur elles, une émission de sperme lente 
à se produire, de façon que chaque fois, la jouissance soit indéfiniment prolongée ; 
qu'ensuite, son membre revienne promptement à l'érection, et qu'il plane ainsi à 



plusieurs reprises sur la vulve. Tel est l'homme dont le coït fait le bonheur des femmes, 
et qui jouit auprès d'elles de la plus grande estime”.  
 
Nefzaoui, Arraoud al âtir… 16ème siècle  
 
Les femmes dignes d'éloges  

“Pour qu'une femme soit goûtée par les hommes, il faut qu'elle ait la taille parfaite, 
qu'elle soit riche en embonpoint. Ses cheveux seront noirs, son front large ; ses sourcils 
auront la noirceur des Ethiopiens, ses yeux seront grands et d'un noir pur, le blanc en 
sera limpide. Ses joues seront d'un ovale parfait ; elle aura un nez élégant et la bouche 
gracieuse ; ses lèvres seront vermeilles, ainsi que sa langue ; une odeur agréable 
s'exhalera de son nez et de sa bouche ; son cou sera long et sa nuque robuste ; son 
buste large, ainsi que son ventre ; ses seins devront être fermes et remplir sa poitrine ; 
son ventre sera dans de justes proportions, son nombril développé et enfoncé ; la partie 
inférieure du ventre sera large, la vulve saillante et riche en chair, depuis l'endroit où 
croissent les poils jusqu'aux deux fesses ; le conduit en sera étroit, sans aucune 
humidité, doux au toucher et émettant une forte chaleur ; (…) ses cuisses seront dures, 
ainsi que ses fesses ; elle possédera une chute de reins large et replète ; sa taille sera 
bien prise ; ses mains et ses pieds se feront remarquer par leur élégance ; les bras 
seront potelés, ainsi que les avant-bras, et encadreront des épaules robustes.  
Si une femme qui a ces qualités est vue par devant, on est fasciné ; si elle est vue par 
derrière, on en meurt. Vue assise, c'est un dôme arrondi ; couchée, c'est un lit moelleux 
; debout, c'est la hampe d'un drapeau (…) une pareille femme sera chérie de tous les 
hommes”.  
 
Nefzaoui, Arraoud al âtir… 16ème siècle  
 
Les hommes dignes de mépris  

“L'homme méprisable aux yeux des femmes est celui qui est malpropre, d'un extérieur 
grossier et dont le membre est court, mince et mou. Lorsqu'un homme pareil se 
rencontre avec une femme, il ne la besogne pas avec vigueur et de façon à lui procurer 
de la jouissance. Il se couche sur sa poitrine sans caresses préliminaires ; il ne l'excite 
pas, il ne la baise pas, il ne l'étreint pas, il ne la mord pas, il ne suce pas ses lèvres et 
ne la chatouille pas. Il monte sur elle avant qu'elle n'ait commencé à ressentir du plaisir, 
puis il lui introduit un membre mou, et encore avec des peines infinies ! A peine a-t-il 
commencé qu'il est déjà exténué ; il remue une ou deux fois, puis il s'affaisse sur la 
poitrine de la femme pour éjaculer, et c'est là le comble de ses efforts ! Cela fait, il 
retire son membre et s'empresse de descendre de dessus la femme. (…) Celui-là ne 
peut être estimé des femmes, puisqu'il ne peut leur apporter aucun agrément”.  
 
Nefzaoui, Arraoud al âtir… 16ème siècle  
 
Les femmes dignes de mépris  

“La femme qui mérite le mépris des hommes est laide et bavarde ; elle a les cheveux 
crépus, le front saillant, les yeux petits, les lèvres blafardes, la bouche grande, les joues 
ridées et les dents séparées par des brèches ; ses pommettes sont violacées et il lui 
pousse du poil au menton ; sa tête est supportée par un cou mince, présentant des 
tendons saillants ; ses épaules sont resserrées et sa poitrine étroite, ses seins tombent 
comme de longues lanières de peau, et son ventre est comme une outre vidée ; le 
nombril en ressort comme un tas de pierres ; ses côtes sont saillantes et paraissent 



comme des arcades ; on peut compter les os de sa colonne vertébrale ; sa croupe est 
entièrement dépourvue de chair ; sa vulve est large et froide (…) Que Dieu très élevé 
nous préserve d'une femme d'une si détestable nature !”  
 
Nefzaoui, Arraoud al âtir… 16ème siècle  
 
Conseils sur le coït  
 
Nuit de noces  

Le philosophe Hamed Al Ghazali dit : “Il est préférable que la femme ne rejette pas trop 
les demandes insistantes de son mari, la nuit de noces. Elle peut jouer légèrement à la 
chaste, pour augmenter son excitation et maintenir son intérêt. Mais si elle force la dose 
du refus, cela risque de briser son désir et le rendre incapable de la déflorer. Elle 
dormirait alors libre mais frustrée”.  
 
Tijani, Touhfat al ârouss…, 13ème siècle  
 
Une femme prête  

“Lorsque tu verras la femme poussant de profonds soupirs, que ses lèvres deviendront 
rouges et ses yeux languissants, que sa bouche s'ouvrira mollement et que tous ses 
mouvements seront empreints de nonchalance ; lorsque tu la verras comme disposée au 
sommeil, vacillante dans sa marche et se laissant aller à des bâillements, sache que 
c'est l'instant du coït ; et si, à ce moment, tu pénètres en elle, tu lui procureras une 
jouissance incontestable”.  
 
Nefzaoui, Arraoud al âtir… 16ème siècle  
 
Finir en beauté  

“Lorsque la cessation de la jouissance aura mis un terme à vos débats amoureux, 
gardez vous de vous lever brusquement mais retirez votre membre avec précaution ; 
restez près de la femme, couchez vous sur le côté droit dans le lit témoin de vos plaisirs 
; car c'est de la sorte que vous trouverez le bien, et vous ne serez pas comme celui qui 
monte sur la femme à la façon d'un mulet, sans avoir égard aux vrais principes de l'art, 
et qui, dès qu'il a éjaculé, s'empresse de se relever en retirant son membre. Une telle 
manière d'agir doit être écartée, car elle prive les femmes de tout plaisir”.  
 
Nefzaoui, Arraoud al âtir… 16ème siècle  
 
Ces hommes qui aiment les hommes  
 
Comment repérer un éphèbe  
“Pour identifier un éphèbe désireux de copuler avec quelqu'un du même sexe, il suffit de 
contempler sa démarche. S'il passe son temps à observer ses jambes, bien rasées, 
sachez qu'il est bon à cueillir. Car un homosexuel considère ses jambes comme son 
deuxième visage”.  
 
Tifashi, Nouzhat al albab… 13ème siècle  
 
Justice pour un homo  



“Un homosexuel se plaint d'un prostitué au juge à Bassora : « Monseigneur, au 
hammam, je lui ai versé un dirham. Je me suis penché sur lui et dès que la porte s'est 
entrouverte, nous nous sommes séparés sans que je puisse jouir ». Le jeune homme 
explique qu'il s'est laissé faire et qu'il mérite son dû. Le juge lui rétorque, « Si tu t'es 
relevé le premier, tu le rembourses, si c'est lui qui a abandonné la partie, tu ne lui dois 
rien. Et si vous vous êtes levés simultanément, vous partagez le dirham”. 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/219/index_219.shtml 

 

 



Marocains, Comment faites-vous l’amour ? 
 

 



…de mieux en mieux, et c’est une (bonne) surprise. Les femmes d’aujourd’hui tiennent 
moins à leur virginité, elles se rendent compte qu’elles aussi, peuvent connaître le 
plaisir. Et les hommes font de leur mieux pour ne pas les décevoir. Par Maria Daïf et 
Ahmed R. Benchemsi 
 
La meilleure réponse à la question que pose cet article serait d’aligner une série de 
statistiques. Tant pour cent des Marocains aiment qu’on leur fasse des fellations. Tant 
pour cent des Marocaines ne disent jamais non à un petit cunnilingus. La   
plupart des Marocaines préfèrent être dessus plutôt que dessous, contre tant pour cent 
qui aiment faire ça debout contre un mur… 
Est-ce utile de le préciser, de tels chiffres relèvent du fantasme (de journaliste). Aucune 
enquête sérieuse (ni même pas sérieuse, d’ailleurs) atteignant ce niveau de précision 
n’a été, à ce jour, réalisée au Maroc. Comment, dans ces conditions, en savoir plus sur 
la sexualité des Marocains ? Eh bien tout simplement en leur posant la question. Pas à 
tous, bien entendu, ni même à un échantillon qui se voudrait représentatif. Il a fallu 
assumer un choix : partant du principe que si évolution il y a, elle ne sera palpable que 
dans la classe moyenne urbaine, nous avons décidé d’y restreindre notre champ 
d’enquête. En revanche, les âges, origines, professions, et de degrés d’éducation des 
personnes que nous avons interrogées diffèrent. 
Nous avons questionné des sexologues, aussi ; trois sur les cinq que compte le 
royaume. À la question "Comment les Marocains font-ils l’amour ?", l’un d’eux nous a 
répondu, sans réfléchir : "Comme ils peuvent". C’est dire à quel point la misère sexuelle 
reste la norme, dans ce pays. Le sexe est toujours hors-la loi, l’interdit religieux est 
dans tous les esprits, les frustrations habitent encore les corps, et la pénurie de lieux de 
rencontres sexuelles (familièrement dits "pritchs") finit de compliquer la tâche à toutes 
ces malheureuses et ces malheureux qui ne cherchent, en fin de compte, qu’un moment 
de bonheur… 
 
Virginité, un tabou en recul 
 
N’empêche qu’il y a bel et bien évolution. Il n’y a pas si longtemps, par exemple, 
presque toutes les Marocaines s’employaient à rester vierges jusqu’au mariage. Plus 
maintenant. Et c’est compréhensible : la mixité des lieux publics, des écoles, des 
universités et des lieux de travail font que, tout simplement, les garçons et les filles ne 
peuvent plus s’éviter. Le mariage, personne n’est contre. Mais les conditions socio-
économiques aidant (ou plutôt n’aidant pas), il devient de plus en plus difficile, pour ne 
pas dire intenable, d’attendre l’autorisation des adoul pour "essayer". Surtout 
qu’aujourd’hui, grâce à la parabole, les jeunes Marocaines savent précisément ce 
qu’elles ratent, si elles n’essayent pas. Alors elles essayent, et tant pis pour la petite 
membrane. "Une vierge ? C’est plus difficile à trouver qu’une aiguille dans une botte de 
foin", dit Tarik, jeune cadre bancaire de 27 ans, célibataire et rigolard. Il y a à peine 10 
ans, en dénudant une fille, les garçons se demandaient avec angoisse s’ils allaient 
devoir se contenter d’un misérable frotti-frotta - ce dont ils se contentaient, en effet, 
neuf fois sur dix - les hommes d’aujourd’hui ne se posent même plus la question. "Dans 
mon entourage, poursuit Tarik, les filles ont fait des études, elles travaillent et ont des 
petits amis. Ce sont nos égales. C’est même hchouma pour un mec de demander à une 
fille si elle est vierge. Elle le considèrerait tout de suite comme un arriéré !". Ces propos 
sont loin d’être isolés. Et les filles confirment. Maria, 28 ans : "Depuis l’âge de 14 ans, 
nos mères nous répètent qu’il faut 'faire attention à ce que nous avons entre les 
jambes'. À force d’entendre ça, ça te donne des idées. Et on finit presque toutes par 
passer à l’acte". L’honneur de la famille ? Elles rient, désormais, à l’idée qu’il puisse 
tenir à une fragile membrane. Wahiba, 25 ans : "Avant, quand une fille n’était plus 
vierge, elle avait honte de le dire aux autres filles. Aujourd’hui, on se raconte nos 



relations sexuelles et on se conseille des marques de pilule". Le mouvement est donc 
venu des filles, et les garçons n’ont eu d’autre choix que de suivre. Mais ne crions pas à 
la révolution sexuelle trop vite. "Il est certain qu’aujourd’hui, les filles se soucient moins 
de leur virginité, explique Amal Chabach, sexologue. Mais j’en reçois beaucoup dans 
mon cabinet, modernes et en apparence bien dans leurs baskets, qui vivent pourtant un 
malaise très pesant. Elles ont transgressé un tabou social et religieux et elles ont 
beaucoup de mal à l’assumer". Par ailleurs, ces mêmes filles sont conscientes de la 
perte de repères que vivent les hommes : ils ne conçoivent plus une relation durable 
sans passage à l’acte, mais continuent, d’un autre côté, à rêver d’une épouse vierge, 
quitte à ce que ce ne soit pas la même… Prises en étau entre leur propres crises de 
conscience et la schizophrénie patente des hommes, elle n’ont plus le choix : elles 
trichent. "Avant le mariage, mon époux et moi nous nous sommes fréquentés pendant 
deux ans. Nous avons eu des rapports sexuels, mais sans pénétration. Je lui disais que 
j’étais vierge, mais je ne l’étais pas, j’avais eu plusieurs amants avant lui. La veille du 
mariage, j’ai été chez un gynécologue refaire mon hymen", confie Zahra, 35 ans (!!), 
technicienne en informatique. Nada, elle, a 23 ans : "Comme mes copines, il m’est déjà 
arrivé que des mecs me disent : j’aurais quand même préféré être le premier". 
Aboubakr Harakat, sexologue, confirme : "Le tabou de la virginité est, certes, 
transgressé plus facilement, mais il reste extrêmement lourd, sachant que la famille est 
souvent là pour le rappeler". Et les familles, elles n’ont donc pas évolué ? Beaucoup de 
parents, aujourd’hui encore, sont à mille lieues de penser que leur fille qui rentre tous 
les soirs à 19h et qui ne sort pas les week-ends puisse, elle aussi, avoir déjà "essayé". 
Mais beaucoup d’autres parents, sans doute plus nombreux que les premiers, préfèrent 
"ne pas savoir". Quand on a une fille de 29 ans qui n’est toujours pas mariée, 
l’hypocrisie est parfois salutaire. Tant qu’elle ne ramène pas ses amants à la maison… 
 
Les femmes découvrent le plaisir 
 
À la maison ou ailleurs, "ça se passe". Comment ? L’homme émetteur, la femme 
réceptrice ? Eh non ! "Le plus souvent, c’est moi qui prend l’initiative, dit Salima, 25 
ans. Je suis mariée depuis un an, et mon mari est assez réservé et timide. Comme lui, 
j’ai eu une éducation conservatrice, mais je n’ai aucune honte à lui signifier que j’ai 
envie de lui et à lui montrer ce qu’il doit faire". "Moi, quand j’ai envie de lui, je lui saute 
dessus !", avoue Rachida sans complexe. "C’est vrai, c’est mon devoir d’épouse de tout 
faire pour que mon mari soit satisfait, reconnaît Leïla, 38 ans. Mais je ne conçois pas de 
faire l’amour si je n’en profite pas moi aussi". Les femmes marocaines, aujourd’hui, 
revendiquent leur droit au plaisir, et c’est une petite révolution. Il aura suffi qu’elles 
apprennent (merci la parabole) qu'elles aussi peuvent en éprouver. C’est bête à dire, 
mais la plupart des Marocaines croyaient, il n’y a pas si longtemps, que le plaisir sexuel 
était réservé à l’homme. Plus maintenant. Les spécialistes sont unanimes : de plus en 
plus de femmes s’approprient leurs corps, apprennent à mieux en tirer bénéfice. En ce 
sens, elles ont plus profité que les hommes de "l’occidentalisation de la sexualité". Les 
médias ont joué un rôle majeur. "Un grand pas a été franchi quand des quotidiens 
comme L’Opinion et Al Ahdath Al Maghribiya, ont consacré des pages à la sexualité, 
estime Aboubak Harakat. Les femmes sont les plus grandes consommatrices de ces 
rubriques ainsi, bien sûr, que des magazines féminins. Mais elles regardent aussi 
beaucoup les émissions sur la sexualité qui passent régulièrement sur les chaînes 
étrangères. Sans oublier, évidemment, Internet, et les millions de pages qu’il réserve au 
sexe dans tous ses états". Le clitoris, les zones érogènes et le Point G ne sont plus des 
barbarismes, pour les Marocaines. Aujourd’hui, elles ont les armes nécessaires pour 
évaluer leur vie sexuelle, et l’enrichir. "Ça fait 7 ans que je suis mariée, et avant, j’étais 
vierge, confie timidement Dalila, 27 ans. Petit à petit, mon mari et moi avons appris à 
nous connaître. Je crois que ma culture sexuelle, aujourd’hui, est assez riche. Je lis 



beaucoup de livres, je surfe sur le Net. Mon mari connaît bien mon corps, mais pas à 
100 %. Même si j’estime que ma vie sexuelle est satisfaisante, je pense que ça pourrait 
être mieux". Kawtar, elle, est voilée. En baissant les yeux, elle avoue que oui, elle 
multiplie les jeux érotiques avec son mari, et que la fellation et le cunnilingus sont des 
petits plaisirs dont ils ne se privent pas. 
Et les hommes, dans tout ça ? Eux aussi ont fini par comprendre que le plaisir féminin 
était une chose raffinée et complexe. Du coup, ils angoissent à mort à l’idée de ne pas 
assurer. Faut-il faire comme dans les films porno ? Prendre son temps ? Etre tendre ? 
Brutal ? "Souvent, je sens le reproche dans le regard de mes partenaires, comme si 
elles me signifiaient que je m’y étais mal pris, avoue Fouad 29 ans. Mais si elles ne me 
disent rien, comment je peux savoir ce qu’il faut faire ?". Explication du Dr. Harakat : 
"Les femmes sont largement persuadées que les hommes ont plus d’expérience qu’elles 
; donc, par ricochet, qu’ils savent tout". Ce n’est pas le cas, et la responsabilité n’en est 
que plus lourde pour ces messieurs. Hier, ils angoissaient sur la taille de leurs pénis, 
aujourd’hui, leur hantise est de ne pas faire jouir leur partenaire. Altruismes ? Bien sûr 
que non. "Avant, les femmes se considéraient comme des instruments au service de 
l’homme, explique le sexologue Hachim Tyal. Elles faisaient de leur mieux pour lui 
donner un maximum de plaisir, pour qu’il ne pense pas à aller voir ailleurs. Aujourd’hui, 
on assiste à un spectaculaire renversement de valeurs. Ces sont les hommes qui ont 
une peur panique, s’ils n’arrivent pas à faire jouir leurs femmes, que celles-ci aillent voir 
ailleurs. Voire pire : qu’elles jouissent ailleurs". L’angoisse est tellement générale que 
presque toutes les femmes doivent, un jour ou l’autre, simuler l’orgasme. "C’est ainsi 
qu’elles satisfont leurs partenaires, commente Amal Chabach. Malgré le fait qu’elles ont 
pris conscience de leur droit au plaisir, beaucoup continuent à penser que faire plaisir à 
l’homme est plus important, quitte à mentir". Certaines, rares, ont assez de courage 
pour avouer à leur partenaire que non, désolées, elles n’ont pas joui. Il se trouve que ce 
sont, en général, les plus épanouies, une espèce en voie d’apparition. Bien dans leurs 
corps, le connaissant sur le bout des doigts, elles n’hésitent pas à en parler : "J’ai un 
copain depuis deux ans, et je n’ai jamais hésité à le guider, à lui dire ce qui me fait 
plaisir ou pas, confie Salwa, 27 ans, responsable dans un magasin de vente de GSM. 
L’acte sexuel est un partage et c’est comme ça que je le vis. Je ne lui refuse rien, tant 
que ça me fait plaisir à moi aussi". 
 
Et l’amour, dans tout ça ? 
 
Toucherait-on à l’égalité sexuelle ? Pas encore. Malgré tous ses efforts, l’humanité n’a 
pas encore réussi à gommer une différence fondamentale entre les hommes et les 
femmes : elles sont incorrigiblement sentimentales. "L’investissement émotionnel des 
femmes est beaucoup plus fort que celui des hommes, notamment quand il s’agit de 
relations sexuelles", affirme Amal Chabach. Autrement dit, les femmes, dans leur 
grande majorité, ne conçoivent de coucher que s’il y a du sentiment à la clé. Dans "faire 
l’amour", il y a "amour", et elles se chargent de le rappeler à ces messieurs. Qui, 
majoritairement, ne voient pas les choses de la même manière. Mais comme elles ont 
l’air d’y tenir beaucoup, ils mentent à leur tour… S’ils ne promettent pas mariage et 
enfants, ils laissent entendre, au moins, que ce n’est pas exclu. Faut-il leur en vouloir ? 
Pas plus qu’aux filles qui se font recoudre l’hymen et qui simulent l’orgasme. 
Finalement, la manière a peut-être changé, mais les filles et les garçons continuent à se 
mentir. Grâce à Dieu, ils ne font pas que ça... 
 
 
 
 
 



Ils en parlent 
 
Sur mon honneur, tu jouiras ! 
Les hommes, aujourd’hui, "ma kay rdaouch" quand la fille n’a pas eu d’orgasme. Ils en 
font un point d’honneur. C’est déjà un pas en avant, qu’ils prennent en considération le 
plaisir de leur compagne, même si c’est d’un point de vue machiste. J’ai eu des amants 
de différents âges, et je trouve que les hommes, en général, sont plus ouverts d’esprit 
qu’avant. Leïla, 26 ans, fonctionnaire, célibataire 
 
Elles sont pudiques. Au début. 
J’ai vécu plusieurs années en France, avant de revenir m’installer au Maroc. À mon 
retour, je me suis rendu compte que les femmes ont beaucoup évolué sur le plan de la 
sexualité. Déjà, toutes les filles avec lesquelles je suis sorti depuis mon retour n’étaient 
plus vierges, même celles qui ont reçu une éducation très conservatrice. De plus, elles 
ont pris conscience de leurs désirs, même si elles se montrent pudiques, au début. 
Après, elles ne te refusent plus rien. Karim, 42 ans, banquier, célibataire 
 
Les bons conseils d’Iqrae 
À la fac, je côtoie beaucoup de filles : des voilées, des libérées, des modernes, des 
conservatrices… Et ce que j’ai compris, c’est qu’il ne faut vraiment pas se fier aux 
apparences. Celle qu’on croit la plus ouverte d’esprit peut être celle qui vous dira qu’elle 
tient à rester vierge. Ma copine depuis un an est voilée et on a fait l’amour un mois 
après qu’on se soit connus. Je l’ai dépucelée, et notre mariage n’est pas à l’ordre du 
jour. Sexuellement, ça se passe très bien. Les jeux érotiques ? On a vu une émission sur 
Iqrae, où un cheikh disait clairement que ce n’était pas du tout interdit en islam. 
Mustapha, 22 ans, étudiant, célibataire 
 
Elles mentent à leurs parents 
J’appartiens à un milieu social très moyen et dans mon entourage, il y a clairement de 
moins en moins de filles vierges. Elles ont des amants, mentent toujours à leurs parents 
sur leurs sorties, mais ont quand même une vie sexuelle riche. Ce n’est pas pour autant 
qu’elles l’assument. Dès qu’il s’agit de mariage, elles vont se refaire une virginité chez 
un gynécologue. Elles n’ont pas le choix, elles s’adaptent. Fatiha, 38 ans, comptable, 
mariée 
 
Les ouvrières et les amants 
Je travaille dans une usine de textile où je côtoie des dizaines d’ouvrières. Pratiquement 
toutes ont des amants, et considèrent ça comme normal. Indépendantes 
financièrement, elles se marient de plus en plus tard et ont bien conscience de leurs 
désirs. Mais la plupart de celles qui se marient se font recoudre l’hymen juste avant. 
Meriem, 28 ans, chef de produit, célibataire 
 
De quoi parlent les mecs ? 
On se retrouve souvent entre potes au café après le travail. De temps en temps, on 
parle sexe. On est tous mariés, mais on ne parle jamais de nos femmes. La plupart des 
copains se vantent d’avoir une maîtresse qui est "un super coup" et avec laquelle ils 
passent de super nuits. On parle aussi beaucoup des films pornos. Ça, je crois que c’est 
vraiment une tendance, qui traverse tous les âges. Daoud, 35 ans, représentant 
commercial, marié 
 
Attention au kilométrage ! 
Je crois qu’autant les femmes que les hommes ont compris qu’une relation amoureuse 
épanouie ne peut pas exister sans relations sexuelles assumées. Pratiquement toutes les 



files autour de moi ont perdu leur virginité et ne s’en cachent pas. Mais au lit, elles sont 
plus dans la retenue parce qu’elles ont peur que leur partenaire pense qu’elles ont "des 
kilomètres au compteur". Souvent, même quand tout va bien dans un couple, l’homme 
dit : "J’aurais tellement aimé être le premier". Samia, 28 ans, agent commercial, 
célibataire 
 
Anatomie. Dessine-moi un vagin 
 
Amal Chabach, sexologue à Casablanca, soumet ses patients, hommes et femmes, à un 
test surprenant : elle leur demande de dessiner un sexe féminin. Du menuisier au chef 
d’entreprise, de l’universitaire à la femme au foyer, les résultats sont révélateurs. "Dans 
la presque totalité des cas, je leur pose une colle, résume la praticienne. Ni les femmes 
ni les hommes ne savent comment est fait le sexe féminin. Du coup, je me retrouve 
avec des dessins complètement à côté de la plaque. Il y a ceux qui situent le clitoris au 
milieu, ceux qui ne savent pas d’où sort le pipi…"(1). Le constat est valable autant pour 
les hommes que les femmes. Le plus inquiétant, c’est que ceux et celles qui cherchent à 
en savoir plus sont rares. "C’est triste, soupire le Dr. Chabach. Comment peut-on faire 
bon usage de quelque chose quand on ne sait pas comment c’est fait ?". 
 
(1) Si c’est votre cas, sachez qu’il sort d’un petit orifice, situé entre le vagin et le clitoris. 
 
Testez votre sexualité 
 
Cette fois, vous n'avez personne à convaincre. Soyez vrai. Test élaboré par Ahmed. R. 
Benchemsi, avec le Dr. Aboubakr Harakat, sexologue 
 
Principe. Elaborées sous le contrôle d’un spécialiste, les questions figurant dans ce test 
renvoient aux "profils sexuels" les plus répandus au Maroc. D’autres types (les 
sadomasochistes, les insatiables…) existent. Mais ils restent extrêmement minoritaires, 
d’où leur absence de ce test. 
Mode d’emploi. Répondez à chaque question en votre âme et conscience ; si aucune 
réponse ne vous convient avec précision, choisissez celle qui vous semble la plus proche 
de ce que vous êtes. Une fois le questionnaire achevé, reportez-vous à l’un des deux 
tableaux ci-contre. Chaque réponse renvoie à un signe (carré, triangle ou rond). 
Additionnez les signes que vous avez obtenus et voyez quelle majorité se dégage. Si 
vous arrivez à l’égalité entre deux signes, recommencez le test. Au deuxième essai 
(mais pas avant), vous avez la possibilité de cocher deux réponses aux questions sur 
lesquelles vous êtes trop hésitant. Une fois que le signe majoritaire se dégagera, 
reportez-vous à la page 26 pour les résultats. Et quel que soit ce résultat, sachez que 
rien n’est figé, pourvu que vous vouliez changer et prendre le temps d’apprendre. 
Patience et apprentissage, ce sont les deux clés d’une sexualité épanouie. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Hommes 
 
1. Pendant l’amour, prenez-vous votre temps ? 
a. Ça dépend comment je le sens 
b. Toujours 
c. Vite et fort, c’est ma devise 
 
2. Pendant l’amour, êtes-vous d’un tempérament romantique ? 
a. À chaque fois que je peux 
b. Avant l’amour, oui, ça m’arrive. Pendant, non 
c. Jamais 
 
3. Pendant l’amour, êtes-vous attentif aux désirs érotiques de votre 
partenaire ? 
a. Très attentif 
b. Je suis attentif à ses désirs érotiques, mais d’abord aux miens 
c. Je suis surtout attentif à mes propres désirs érotiques 
 
4. Pendant l’amour, répondez-vous aux désirs érotiques de votre partenaire 
? 
a. Son premier désir, c’est d’être pénétrée 
b. Il faudrait que je sois vraiment amoureux d’elle 
c. Oui, toujours 
 
5. Pendant l’amour, avez-vous des gestes tendres pour votre partenaire ? 
a. La tendresse, c’est un truc de femmes 
b. Oui, toujours 
c. On est tellement excités qu’on va droit au but 
 
6. Que lui dites-vous, pendant l’amour ? 
a. Des petits mots doux, des compliments… 
b. Des choses crues, ça l’excite toujours 
c. Je ne dis rien, j’agis ! 
 
7. Accompagnez-vous votre partenaire jusqu’à l’orgasme ? 
a. Toujours 
b. Comment l’attendre, elle met trop longtemps à jouir !? 
c. De toutes façons, si elle n’a pas joui, je recommence 
 
8. Que ressentez-vous au moment de l’éjaculation ? 
a. C’est toujours très intense 
b. Des fois c’est très bon, des fois c’est moins bon. Ça dépend. 
c. Ça fait toujours du bien quand je me libère 
 
9. Faites-vous l’amour plusieurs fois durant la même nuit ? 
a. L’important n’est pas de le faire beaucoup, mais de le faire bien 



b. Souvent, une seule fois ne me suffit pas 
c. Trois fois, c’est un minimum 
 
10. Diriez-vous que vous connaissez bien le corps féminin ? 
a. Oui. Je sais ce qu’elles aiment… 
b. Par définition, leur zone érogène n°1, c’est le sexe 
c. Chaque femme est différente, il faut découvrir le corps de chacune 
 
11. Pratiquez-vous la sodomie ? 
a. Bien sûr ! 
b. Oui, si elle aime ça 
c. Bof… 
 
12. Pratiquez-vous le cunnilingus ? 
a. Oui, si elle aime ça 
b. Bof… 
c. Non, je n’aime pas ça 
 
13. Aimez-vous la fellation ? 
a. J’adore ! 
b. Oui, j’aime bien 
c. Oui, si elle l’aime aussi 
 
Femmes 
 
1. L’ambiance idéale pour faire l’amour ? 
a. Feutrée, romantique 
b. Il faut qu’on s’amuse, qu’on prenne du bon temps 
c. Je préfère qu’on soit dans le noir, ou au moins dans la pénombre 
 
2. Pour faire l’amour avec un homme… 
a. Il faut que je me sente bien dans ma peau, et lui aussi 
b. Il faut que je sois amoureuse de lui 
c. Il faut que nous soyons mariés, ou au moins fiancés 
 
3. Pour que je fasse l’amour, il faut… 
a. Que j’en ai envie, tout simplement 
b. Qu’il se montre charmeur et attentionné, bien avant que ça ne 
commence 
c. Rien de spécial, mais surtout qu’il ne me brusque pas 
 
4. Une relation sexuelle, pour vous, c’est… 
a. Nécessaire pour faire des enfants 
b. Avant tout du plaisir 
c. Un acte d’amour 
 



5. De quoi parlez-vous pendant l’amour ? 
a. D’amour, évidemment ! Tout autre sujet serait déplacé… 
b. L’idéal, c’est de nous dire ce qui excite chacun, de nous guider 
mutuellement 
c. On ne parle pas 
 
6. Répondez-vous aux désirs érotiques de votre partenaire ? 
a. Ça ne me plaît pas toujours mais je le fais par amour 
b. Oui, s’il ne me demande pas des choses perverses 
c. Toujours. Et j’attends la même chose de lui 
 
7. Appréciez-vous les jeux érotiques ? 
a. J’adore ça ! 
b. Oui, s’ils n’ont rien de vulgaire et qu’ils ne gâchent pas l’ambiance 
c. Non, je n’aime pas la fantaisie 
 
8. Prenez-vous l’initiative, pendant l’amour ? 
a. Jamais 
b. Rarement 
c. Souvent 
 
9. Aimez-vous prendre votre temps, pendant l’amour ? 
a. Je préfère quand ça ne dure pas trop longtemps 
b. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de la manière 
c. Il faut que ça dure très très longtemps 
 
10. Que ressentez-vous au moment de l’orgasme ? 
a. Je n’ai pratiquement jamais d’orgasme. Et franchement, je m’en fous 
b. Parfois c’est très bon, parfois ça l’est moins. Ce n’est pas le plus 
important 
c. Si ce n’est pas fort et intense, tout est raté. 
 
11. Aimez vous faire l’amour plusieurs fois durant la même nuit ? 
a. Moins de fois je le fais, mieux je me porte 
b. Une fois suffit, pourvu que ce soit très doux, et que l’orgasme soit 
intense 
c. Mieux vaut une fois bien faite que plusieurs mal faites. Plusieurs bien 
faites, c’est encore mieux ! 
 
12. Pratiquez-vous la sodomie ? 
a. Jamais, quelle horreur ! 
b. Pas question ! 
c. Pourquoi pas ? 
 
13. Pratiquez-vous la fellation ? 
a. Pas question ! 



b. Ça ne me dérange pas 
c. Bien sûr ! 
 
14. Aimez-vous le cunnilingus ? 
a. Pas du tout ! 
b. Ça ne me dérange pas 
C. Bien sûr ! 
 

Hommes 
  a. b. c. 
 1 • - + 
 2 - + • 
 3 - • + 
 4 + • - 
 5 • - + 
 6 - • + 
 7 - + • 
 8 - • + 
 9 - + • 
 10 • + - 
 11 • - + 
 12 - + • 
 13 • + -  
 

Femmes 
  a. b. c. 
 1 - • + 
 2 • - + 
 3 • - + 
 4 + • - 
 5 - • + 
 6 - + • 
 7 • - + 
 8 + - • 
 9 + • - 
 10 + • - 
 11 + - • 
 12 - + • 
 13 + - • 
 14 + - •  
 
 
 
 
 



Le verdict 
 
Parmi les 6 types d’attitude sexuelle ci-dessous, un vous correspond. Quel qu’il soit, 
N'oubliez pas que vous pouvez toujours changer. En bien ou en mal. 
 
Hommes. 
 
Majorité de (-) L’amant 
Ah, si les toutes les femmes savaient ce que vous pouvez leur offrir au lit ! Pour elles, 
vous êtes le partenaire sexuel idéal : patient, attentif, attentionné… Vous avez compris 
que le plaisir féminin était une chose complexe, que les zones érogènes d’une femme ne 
se limitaient pas à ses seins et son sexe et que dans tous les cas, il fallait explorer. Vous 
êtes vous-même plutôt réactif, vous ne cachez pas votre plaisir, et elles aiment ça. Mais 
votre qualité principale (la tendresse, en toutes circonstances) peut se révéler, à la 
longue, lassante. Les femmes, parfois, aiment qu’on les bouscule. Ce n’est pas dans 
votre tempérament ? Essayez quand même, vous risquez d’être surpris par sa réaction… 
et par la vôtre ! 
 
 
Majorité de (•) Le mâle 
Si l’amant est un gourmet, vous êtes un gourmand. Vous recommencez souvent, et plus 
d’une fois - "elles aiment ça", et vous leur en donnez ! Vous avez du poil, du muscle, et 
nul ne l’ignore. Votre grande vérité : plus vous les ferez jouir, plus elles seront 
amoureuses de vous. C’est bien possible, mais… jouissent-elles ? Vous en faites un tel 
point d’honneur que pour ne pas vous blesser, elles risquent de simuler… et vous, de ne 
jamais vous en rendre compte ! Même pour les femmes qui aiment ça (il y en a), le côté 
"hrech", ça fatigue. D’abord physiquement, ensuite moralement. Soyez plus attentifs à 
leurs désirs, et répondez-y : c’est ça, la meilleure manière de les faire jouir ! 
 
Majorité de (+) Le pressé 
C’est un tempérament : comme vous mangez vite, vous marchez vite, et vous 
réfléchissez vite… vous éjaculez vite ! Pas le temps pour des préliminaires. Parmi vos 
justifications favorites : "La moyenne internationale est de trois minutes" ou "Ce n’est 
pas le temps qui compte, c’est l’excitation". Comme la vôtre est toujours au top, cela 
vous rassure. Ce qui devrait vous rassurer, sans vous mentir cette fois, c’est que cette 
maladie (oui, c’en est une), est beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense, chez les 
Marocains. Et qu’elle se guérit ! N’hésitez pas à consulter un sexologue - vous verrez 
combien votre vie sera meilleure, après... 
 
Femmes. 
 
Majorité de (-) La rêveuse 
Plus que l’amour, c’est la romance que vous cherchez. Ah, si ça pouvait toujours se 
passer sur une plage déserte au crépuscule (ou au bord d’un ruisseau, bercés par le 
roucoulement des colombes) ! Vous n’envisagez d’avoir des relations sexuelles que si 
vous êtes folle amoureuse ? Soit. Mais méfiez-vous. Vous êtes tellement exigeante 
(préliminaires interminables, obligation de vous répéter 50 fois qu’il vous aime, etc.) 
que vous risquez de faire fuir le plus patient des amants… et de vous retrouver avec un 
gros chagrin d’amour. Réveillez-vous, prenez l’initiative, occupez-vous de lui, variez les 
plaisirs ! Vous verrez que c’est la meilleure façon de le retenir. 
 
Majorité de (•) L’épanouie 



Vous êtes bien dans votre tête, à l’aise dans votre corps. L’important, ce n’est ni la 
profondeur du sentiment, ni l’intensité de l’orgasme ; c’est le plaisir, le plaisir, et encore 
le plaisir. Long, répété ? Ça dépend de l’ambiance. Vous raffolez des jeux érotiques, 
vous êtes prête à tout essayer (ou presque). En matière de sexe, rien n’est honteux, 
tout peut être délicieux, pourvu de bien s’entendre avec votre partenaire. En un mot 
comme en mille vous êtes, madame, mademoiselle, la maîtresse idéale. Certes, certains 
hommes peuvent vous trouver "agressive", ou même "salope". C’est qu’ils ne vous 
méritent pas. 
 
Majorité de (+) La bloquée 
Le sexe, ce n’est définitivement pas votre truc. La virginité au mariage est pour vous 
une évidence et si vous acceptez de la perdre une fois mariée, c’est bien parce qu’il faut 
faire plaisir à l’homme - à condition que ça se passe le plus classiquement possible (lui 
dessus, vous dessous) et de préférence, vite. Votre rêve, si ce n’est déjà fait ? Vous 
occuper de vos enfants, et qu’enfin, il vous fiche la paix ! Vous pouvez vivre comme ça 
toute votre vie. Mais ce ne sera pas une vie heureuse. Surtout si vous tenez à votre 
mari, qui ne tardera pas, si ce n’est déjà fait, à voir ailleurs. "Il est content comme ça", 
pensez-vous ? Discutez-en avec lui, vous risquez d’être surprise... 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/141/couverture_141_1.shtml 



Désirs voilés 
 
 

 



 
Qu’il soit de conviction ou de complaisance, le hijab n’étouffe ni les élans amoureux ni 
les pulsions hormonales. Chaque jour, des millions de Marocaines sont contraintes de 
gérer ce tiraillement… et la culpabilité religieuse qui va avec. Enquête, témoignages, 
analyse. 
 
Batoul tremble, réajuste son foulard, ferme les yeux. Elle tend ses lèvres à Hamza, 
divorcé endurci, dans l'intimité de son appartement cossu, se dénude et fait l'amour 
avec cet homme qui ne sera jamais son   
mari. Le long-métrage de Aziz Salmy, Amours Voilées, a hérissé les poils de barbe de 
Abdelbari Zemzmi et autres partisans (de la renaissance) de la vertu. La polémique 
prend vite forme et Abdelilah Benkirane, numéro 1 du PJD, accuse le film, sur France 
24, d'être “une entrave à l’expansion de l’islam”, et y voit “une influence sioniste”, 
quelque chose qui véhicule une mauvaise image des jeunes voilées. Le tout, bien 
entendu, sans avoir vu le film. Une promotion énorme pour la première œuvre 
cinématographique de Aziz Salmy, un discrédit total pour nos pieux politiciens. Et, 
surtout, une relance sur l'éternel débat autour du voile. Et de tout ce qu’il peut cacher : 
sexe, amour, religion, frustrations, effet de mode…ou rien du tout. 
 
L’illusion du halal 
 
“Pourquoi mettre le voile si on n'en est pas convaincue ?”, lance Samira, 42 ans, 
secrétaire dans le médical. “Le hijab est avant tout un pacte personnel, avec ses règles 
et ses principes”, poursuit-elle. Son voile, elle le noue depuis quinze ans autour du cou. 
“J'aurais agi de la même manière avec ou sans voile”, explique la quadra, pieuse et 
religieuse depuis qu'elle sait lire et comprendre le Coran, dit-elle. “J'entends souvent 
autour de moi : ‘tu es encore jeune, tu n'as que faire de ce zif autour de la tête, vis ta 
vie, tu n'en as qu'une !’ Sauf que moi, j'ai orienté ma vie comme bon me semble, selon 
les principes de l'islam. Rien ne m'a empêchée, avant mon mariage, d'avoir des amis, 
de partager des choses avec des hommes, le tout dans le respect des limites”. 
 
Aboubakr Harakat, psychologue et sexologue à Casablanca, a reçu dans son cabinet 
plusieurs filles portant le foulard. Si le mot “voilée” l'irrite, c'est parce que pour lui, 
comme pour plusieurs autres spécialistes, il y a une différence entre le port du voile et 
celui du foulard, accessoire vestimentaire et religieux. Il y a aussi tellement de genres, 
entre le hijab, le khimar, le niqab et le foulard, plus communément appelé zif ou derra 
en darija, qu'il est difficile de généraliser. “Plus qu'une mode après la révolution 
iranienne, c'est l'emblème, même si l'expression est un peu forte, d'une religion 
paganisée”, explique le docteur. Le constat dressé par le sexologue l'amène à définir le 
phénomène du foulard comme une adaptation du concept religieux. “Ces filles-là vivent 
comme toutes les autres qui ne portent pas le voile, avec leurs problèmes et leurs 
contradictions. Même si on le met dans une cuirasse ou une armure, le corps est là, les 
sensations sont là, l’essentiel est là”, reprend Harakat. 
 
Emmitouflées dans des sacs de farine ou dans des vêtements plus que moulants, les 
femmes voilées restent avant tout des femmes, avec leurs désirs sexuels, leur part 
d'érotisme, leur humanité. Quant à la catégorisation, elle s'opère via le niveau 
d'adhésion aux préceptes religieux. Le psychologue détaille : “Certaines voilées refusent 
d'être en tête à tête avec un homme et imposent la présence d'une tierce personne. 
D'autres acceptent d'avoir des amis, des camarades, des petits copains, qu'elles 
fréquentent dans des lieux publics, sans qu'il n'y ait de toucher”. Samira, notre voilée, 
est pour la protection de la vie privée. Sur ses relations amoureuses, elle ne s'attarde 
pas trop, sauf pour dire qu'avant le mariage, elle a rencontré beaucoup d'hommes qui 



ne voulaient pas que du halal, mais qu'elle n'a jamais été tentée par la zina. Elle est 
aujourd'hui mariée, a deux enfants, le prototype de la bonne musulmane qui vit sa vie 
contemporaine avec un Coran de poche et Kinet Lehlal comme boussole. 
 
L'art du foulard  
 
Zineb, 25 ans, étudiante à la fac, affiche un sourire jusqu'aux oreilles, couvertes par un 
foulard rose bonbon très tendance, effiloché en bas et un tantinet transparent, juste 
assez pour deviner son balayage blond. Un rose assorti à sa ceinture, à ses talons, et au 
fil qui pendouille à son téléphone. Amours voilées lui a plu, même si la fin du film est 
“triste pour Batoul, meskina". Zineb est contente de ne pas être venue avec son copain. 
Ça l'aurait mise mal à l'aise. Peut-être parce que certaines scènes lui ont rappelé des 
bisous échangés dans l'angoisse de se faire surprendre. Pour les étreintes, Zineb libère 
une ou deux après-midi, quand elle peut, et part avec son amoureux “squatter les 
apparts” d'amis bienveillants. Mais attention, la jeune femme est vierge et tient à son 
bout de chair. Pas d'attouchements sous la ceinture, ou alors juste “men fouk seroual”, 
comme elle nous l’explique. Par contre, elle enlève son voile dans l'intimité, et trouve ça 
normal. 
 
Pour le sexologue Aboubakr Harakat, Zineb ferait partie de celles qui “mettent du vin 
dans leur eau”, acceptant quelques baisers et caresses, ou se donnent à leur petit ami, 
poids de la culpabilité compris. “Elles se sentent fautives d'avoir transgressé les règles 
qu'elles se sont fixées, considèrent qu'elles ont succombé à Satan, qu'elles ont commis 
l'un des plus gros péchés capitaux, la zina”. Le degré de culpabilité, comme les écarts 
que les filles voilées s'octroient, dépend du degré d'endoctrinement de chacune. “Il y a 
culpabilité même quand l'infraction est minime. Certaines culpabilisent à cause de leurs 
pensées, même si elles ne passent jamais à l'acte”, poursuit Aboubakr Harakat. “C'est 
totalement absurde de penser que les rapports hommes/femmes n'existent pas chez les 
filles voilées. Que je porte le voile ne veut pas dire que je laisserai ma famille décider de 
mon sort conjugal, je préfère trouver mon mari toute seule”, confie Zineb, heureuse de 
voir sur grand écran un destin qui ressemble un peu au sien, une grossesse et quelques 
relations sexuelles en moins. 
 
Les fantasmes du macho moyen 
 
Le mythe maroco-urbain veut que la fille voilée soit plus “chaude” que les autres. Un 
préjugé aussi parlant que celui des arabes voleurs. Dans la bande à Saïd, potes triviaux 
aux rires gras, les arguments fusent de tous les côtés. Chacun connaît quelqu'un qui 
connaît quelqu'un “qui a essayé une mohtajiba, et elles sont bien plus insatiables que 
les filles normales”. “Filles normales”, c’est l’expression utilisée pour parler d'une fille 
non voilée dans la sphère machiste de ces Oulad Derb. “Elles sont plus frustrées que les 
autres, elles en veulent plus, surtout quand elles sont vierges”, lance Larbi, T-shirt 
moulant, gomina et pectoraux en avant. “Elles savent bien que les gars de notre genre 
ne sont pas tombés de la dernière pluie, alors elles prennent du plaisir et se cassent, en 
attendant de trouver un brave type à qui elles feront raw daw, qu'elles vont entuber, 
quoi, comme dans la chanson”. Ça fait ricaner ses potes, qui se tapent dans les mains 
comme après une bonne vieille blague. Chacun y va de son mot en trop, de son 
exagération, de ses détails sur le string ficelle qui orne les postérieurs respectables. 
 
“Iqraâ en haut et Rotana en bas, elles font tout pour qu'on s'intéresse à elles. Leurs 
jeans sont encore plus serrés et leurs bouches encore plus rouges que celles des 
actrices égyptiennes. Quant à leurs yeux… Si ce n'est pas de l'invitation, ça !”. Hicham, 
26 ans, ne mâche pas ses mots. Dans ses théories fantasmagoriques, sa mère est une 



personne respectable parce qu'elle porte le voile, et sa voisine une débauchée qui se 
couvre les cheveux. “Ça marche peut-être avec leurs parents, mais pas avec des jeunes 
de notre âge”, continue Hicham, responsable clientèle chez un opérateur téléphonique. 
Pour lui, il y a les “vraies” et les “fausses” voilées. Celles qui se drapent pour éviter le 
regard suspicieux et profiter d'une liberté empruntée, et celles qui se voilent pour éviter 
trop de mauvais points devant le bon Dieu. “Je ne peux pas croire qu'une nana voilée, 
qui s'assoit fumer sa clope à l'étage d'un café avec son mec et achète un Clorets et une 
cassette de Hadith avant de rentrer chez elle, ait mis le foulard par conviction”, résume 
le jeune homme. 
 
Pour la psychologue Assia Akesbi, il y a mille et une manières de porter le voile. De la 
tête aux pieds, jeans serrés, vêtements amples, ou même sans foulard sur la tête. La 
psychologue ne définit pas le voile comme bout de tissu uniquement, mais pousse la 
réflexion jusqu’à le voir comme un drap interne présent chez tout un chacun. “On se 
voile tous d'une manière ou d'une autre, pour combler nos manques et masquer nos 
angoisses. Le voile, chez les musulmanes, leur sert aussi de bouclier apparent”. Les 
rencontres d'Assia Akesbi avec des femmes voilées se soldent par un constat aussi 
simple qu'évident. Il est impossible de cerner ou de catégoriser, vu la pluralité des 
manières et des raisons qui poussent des femmes à se couvrir la tête. Ses patientes 
voilées, souvent, viennent à elle après une déception amoureuse. Comme n'importe 
quelle femme, elles ont des chagrins d'amour, sont “victimes” de séduction et de 
tentation, attirent les hommes, à leur manière. “Il y a chez l'autre un désir de 
voyeurisme qui fait que l'attirance est plus forte pour tout ce qui est caché. Les filles 
voilées ont bien du succès et ne s'en cachent pas”, poursuit la psychologue. 
 
Le rêve du “voile modéré” 
 
Parmi ces jeunes femmes alliant foulard et taille basse s'élève un discours un peu 
schizophrène, celui d'un voile modéré. Ou comment porter le voile sans basculer dans la 
catégorie des ninjas ou des enturbannées par défaut, pour éviter la méfiance ambiante 
de la famille et la société. “Dans cette société des apparences, le voile donne l'accès à 
un statut identitaire et social. Beaucoup de jeunes filles disent être plus tranquilles pour 
sortir, se déplacer, rentrer tard. Elles tirent un certain bénéfice à supporter cette 
contrainte”, analyse Assia Akesbi. “On leur donne la confiance, la crédibilité, le sérieux. 
En tout cas, c'est l'image véhiculée. Alors qu'elles ne sont ni plus ni moins sérieuses que 
les filles non voilées”. 
 
Hind, elle, a décidé de porter le voile après son bac. Très jolie fille, un peu rondelette, 
souriante et bonne vivante. Ses parents ont eu un peu de mal à comprendre son choix, 
le jugeant “inquiétant”, raconte Hind. Issue d'une famille aisée, la jeune femme buvait, 
voyageait, fumait, aimait. Un peu comme tout le monde. Pas de grande révélation 
religieuse, ni de drame qui l'ait poussée à se tourner vers le voile. Elle a juste arrêté de 
boire et de fumer, et a choisi de porter le voile “plus tôt que prévu”. “J'ai toujours su 
que j'allais porter le voile. Plus jeune, j’ai prévu d’attendre mon premier enfant pour le 
mettre. J'ai profité de ma vie comme je le voulais, en me fixant quelques règles de 
base. Aujourd'hui, je n'estime pas avoir changé, sauf d'apparence peut-être”. 
 
Hind n'hésite pas à enlever le voile devant son amoureux, à dormir et voyager avec lui. 
Elle prend juste quelques précautions. En faisant attention que le gardien de l'immeuble 
ne voit jamais son amoureux entrer ni sortir, par exemple. Pour ça, le copain de Hind 
débarque à l'heure des changements de gardien et s'éclipse à l'aube… Parce qu’on ne 
badine pas avec l'amour, surtout lorsqu'il est voilé. 
 



Les dessous du voile 
Dans les ruelles d'un quartier coquet de Casablanca, un magasin de lingerie aux 
ensembles mignons ou très coquins. Les mannequins chauves en plastique vous 
accueillent à l’entrée, et les grands-mères, à l'intérieur, achètent leurs culottes de 
mamie. Quelques couples regardent des nuisettes, une mère de famille lorgne des 
pantoufles, pendant que quatre filles voilées cernent la zone porte-jarretelles et 
soutiens-gorges pigeonnants. Ce qui amuse plus que ne choque la vendeuse. Elle se 
prête au jeu du conseil, déplie deux strings, avant de passer à autre chose. Quoi de plus 
normal? La boutique vend des sous-vêtements et essaye d'occulter l'apparence première 
de ses clientes. 
 
Bouchra, la vendeuse enjouée, explique tout de même qu'elle vend beaucoup plus de 
dessous sexy à des filles voilées qu'aux clientes brushinguées. Avant de se reprendre : 
“C'est peut-être parce que je fais plus attention à elles que j'ai l'impression que ce sont 
elles qui achètent le plus”. Par contre, ce qui choque Bouchra, ce sont ces filles qui 
sortent voilées de chez elles et qui enlèvent foulard et jellaba une fois loin de leur 
quartier. “Je sais bien que ce n'est pas de leur faute, qu'elles n'ont pas choisi leurs vies. 
Mais ces personnes sont hypocrites : face à elles-mêmes, à leur société, à leur religion”. 
Le regard de Bouchra est porté par un très large pan de la société, sans réelle 
distinction entre celles qui nouent leur foulard pour attirer plus de clients du Proche-
Orient, et celles qui le portent par habitude, devant un père un peu trop conservateur, 
et l'enlèvent à l'entrée du pub branché du moment. 
 
Hypocrisie, ambivalence, dichotomie, schizophrénie... derrière le voile, il y a un peu de 
tout, évidemment. “Les voilées vivent un antagonisme, une pression interne dès qu'il 
s'agit de désir sexuel, repues ou pas. Certaines avouent s'adonner à la masturbation, 
d'autres subliment par leurs études, leurs prières, leur lecture effrénée du Coran”, 
énumère Aboubakr Harakat. En voulant atteindre un degré de perfection ultime, ces 
femmes, pour le sexologue, “dénient leur condition humaine. A vouloir être pures à tout 
prix, elles n'assument pas leurs erreurs humaines et alimentent la pression de leurs 
contradictions”. Mais attention, le psychologue ne parle là que de sexe. L'amour n'est en 
aucun cas une source de culpabilité. Heureusement. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/364/couverture_364.shtml 



Virginité. Est-ce encore un tabou ? 

 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/284/couverture_284.shtml 



Pour les jeunes Marocaines, arriver “intacte” au mariage reste un puissant 
impératif social. Celles qui passent outre sont pourtant de plus en plus 
nombreuses… mais rares sont celles qui osent l'avouer, et encore moins 
l’assumer. Quant à le revendiquer, n'en parlons même pas… 

La scène se passe dans l'un des pubs branchés de Casablanca. Adil, la trentaine, est 
accosté par une jeune fille qui le trouve “mignon” (elle le lui dit sans façons) et qui 
aimerait absolument “tenter quelque chose, pourquoi pas dès ce soir” (elle le lui dit 
aussi, les yeux dans les yeux). 

Adil se laisse facilement convaincre, surpris que la jeune femme, 22 ans, plutôt BCBG, 
puisse être aussi directe. À 3 h du matin, voici que le couple improvisé se dirige vers le 
domicile de la fille - à sa demande. “À 6 h, après avoir fait notre affaire, elle m'a 
littéralement mis à la porte”, raconte Adil, encore sous le choc d'une telle audace. 

Des filles “qui couchent”, il en a vu. Mais des comme celle-là, assumant leur sexualité 
avec autant de naturel - aussi facilement qu'il l'assumerait lui, pour tout dire - c'est 
quand même nouveau… 

Dire que les toutes jeunes Marocaines d'aujourd'hui mènent une vie sexuelle 
décomplexée serait bien entendu une généralisation abusive. Cela dit, l'évolution des 
mœurs est de plus en plus perceptible. De l'avis de Adil et de ses nombreux semblables, 
celles qui attendent le feu vert des adouls pour passer à l'acte sont en passe de devenir 
une rareté. “Socio-statistiquement” parlant, les raisons sont faciles à imaginer : l'âge du 
mariage qui recule parallèlement à l'autonomisation croissante des femmes, les 
conditions économiques qui font que… Mais ce n'est quand même pas aussi simple que 
cela en a l'air. 

Déjà, celles qui défrichent ce nouveau terrain des mœurs se recrutent dans une certaine 
catégorie, strictement urbaine, relativement aisée et consommatrice de loisirs. Si on les 
rapporte aux 15 millions de femmes Marocaines, il ne s'agit que d'une petite minorité, 
dont la perception moderne de la morale est à quelques années-lumière de celle du 
Maroc profond. 

Amine, cadre supérieur de 32 ans, ne connaît qu'elles. “Une fille vierge, ça n'existe 
plus”, tranche-t-il sans ambages. Pour ce noctambule averti, la virginité est devenue 
une exception qui suscite l'étonnement, voire… un handicap ! “Avant, les filles avaient 
honte de dire qu'elles n'étaient plus vierges. Maintenant, ce sont celles qui le sont 
encore qui deviennent la risée de leurs copines”, soutient-il. 

“La suite logique des choses” 

Plus qu'une tradition “dépassée”, la virginité, pour les jeunes femmes des classes 
moyennes urbaines, est désormais perçue comme difficilement compatible avec la 
nouvelle réalité sociale. L'âge du mariage pour les femmes est désormais de 27 ans, 
sans doute la moyenne la plus élevée jamais enregistrée dans l'histoire du Maroc. Quant 
à la mixité, elle est inévitable dans l'espace public et professionnel. Ce n'est pas tant 
que les jeunes Marocaines “couchent” plus facilement parce qu'elles ont pris conscience 
de leur droit à une vie sexuelle aussi libre que celle des hommes. Mais le soubassement 
de l'impératif traditionnel de virginité (préserver sa “pureté” pour le futur mari) est de 
moins en moins soutenable. D'abord, elles n'ont plus besoin d'un mari pour être 
financièrement autonomes de leurs parents. Et puis, une question toute simple : et si le 
mari n'arrivait jamais ? 



Beaucoup finissent donc logiquement par franchir le pas. “J'ai toujours su que je 
perdrais ma virginité le jour où je rencontrerai la bonne personne. Je l'ai fait à 25 ans et 
je ne le regrette pas”, témoigne Halima, 30 ans, célibataire. Pour Halima, la perte de la 
virginité n'a pas été une reddition à la réalité socio-économique, mais un choix assumé, 
dicté par l'envie de vivre pleinement sa sexualité. D'autant plus que “la bonne personne” 
avec qui elle a franchi le pas était un homme marié… “Il me plaisait et je me sentais 
bien avec lui. Alors, je ne me suis pas posé trop de questions”, explique-t-elle. Safae, la 
trentaine, cadre dans le privé, vit la chose d'une manière encore plus détachée : “Cela 
fait dix ans que je ne suis plus vierge. Et franchement, cela ne m'a jamais inquiétée, 
lance-t-elle avec le sourire. Je me rappellerai toujours de ce qu'un psy m'avait dit un 
jour : on ne perd pas sa virginité, on gagne en civilité”. D'autres jeunes femmes 
choisissent de perdre leur virginité parce qu'elles se sentent bien et épanouies avec 
leurs partenaires, et que “c'est la suite logique des choses”. Et le mariage, est-ce pour 
elles “la suite logique de la suite” ? Même si elles ne l'admettent pas facilement, l'idée 
est souvent là, tapie dans une sorte d'inconscient collectif encore difficile à évacuer 
totalement. On est encore loin d'un scénario à l'européenne, où les jeunes femmes 
trouveraient naturel de découvrir leur sexualité aussi tôt que possible. 

Celles qui franchissent le pas gardent toujours un souvenir marquant de “la première 
fois”. Pour les plus chanceuses, c'est le modus operandi qui, a posteriori, les aide à 
surmonter une mauvaise conscience quasi instinctive. “Je n'ai pas eu mal. Cela s'est fait 
sur plusieurs fois et très doucement”, affirme Hasna, 30 ans. Ce n'est pas le cas de 
Zineb, 38 ans, aujourd'hui mariée, qui garde un souvenir franchement désagréable de 
sa première expérience. “J'ai été traumatisée. Je n'arrivais pas à dépasser mon angoisse 
par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Mes regrets ne se sont complètement estompés 
qu'après un long voyage en France, et après avoir constaté la liberté dont jouissent les 
Européennes. Ce n'est qu'après avoir vu ça que je suis réellement arrivée à couper le 
cordon”. 

Amal Chabach, sexologue à Casablanca, explique qu'il reste difficile pour une Marocaine 
d'assumer une sexualité épanouie, même après avoir perdu sa virginité. “A l'égard de la 
sexualité préconjugale, notre société cultive un triple interdit : éducationnel, religieux et 
légal. Comment voulez-vous ne pas culpabiliser dans ces conditions ?”, s'indigne-t-elle. 

Reste que, même si la culpabilité est dépassée, l'espoir du mariage est toujours présent, 
en inéluctable trame de fond. C'est juste qu'un autre espoir s'y superpose : celui de 
tomber sur un mari “qui m'acceptera comme je suis”. Comprenez “malgré mon 
handicap”. Dur, dur, de dépasser complètement le traumatisme du “triple interdit”… 
Heureusement, de plus en plus d'hommes n'en font plus une affaire de principe. Il est 
vrai que le concept de mariage a aussi évolué. L’intervention des parents dans le choix 
de la promise n’est plus aussi décesif qu’elle l’était. L’homme, soumis à moins de 
pression, a désormais plus de latitude pour choisir seul sa fiancée, vierge ou pas. “La 
virginité reste toujours associée au mariage, explique le sociologue Jamal Khalil. Si elle 
n'est plus autant exigée, c'est parce que la question ne se règle plus entre les familles, 
mais au sein du couple”. 

Qu'en pensent les hommes ? 

Le rite moyenâgeux du seroual tâché de sang qu'on exhibe à la sortie de la chambre 
nuptiale comme preuve de la “bonne conduite” de la nouvelle mariée a, heureusement, 
quasiment disparu. Pourtant, beaucoup d'hommes, même parmi ceux qui se disent 
“modernes”, avouent n'envisager épouser qu'une vierge. “Dans un focus group, j'avais 
demandé à un jeune cadre s'il était prêt à se marier avec une fille qui avait déjà eu une 
expérience sexuelle. Il m'a répondu qu'il 'pourrait lui pardonner'”, raconte la sociologue 



Soumia Nouamane Guessous. Pas de raison que les hommes soient moins marqués par 
leur éducation que les femmes… 

En réalité, le regard que portent les Marocains sur les filles dépucelées comporte un 
curieux paradoxe. Au sujet de l'impératif de virginité, beaucoup affichent une 
incontestable ouverture d'esprit. Dans le même milieu social, toujours (urbain, classe 
moyenne), de plus en plus d'hommes admettent qu'il est injuste de demander aux filles 
de rester vierges, alors que la réciproque n’est pas exigée des hommes - bien au 
contraire. Mais ceux-là sont encore loin de constituer la majorité. Hanane en sait 
quelque chose. Quand Karim a demandé sa main alors qu'ils n'avaient pas encore 
consommé, elle avait trouvé ça légèrement désuet mais “romantique”. “Par honnêteté”, 
elle lui a annoncé qu'elle n'était plus vierge. “Quand je lui ai dit ça, raconte-t-elle, il a 
serré les lèvres, puis m'a dit qu'il 'n'avait pas de chance', mais que ce n'était 'pas 
grave'. J'ai immédiatement rompu”. Réalisant sa bourde, le prétendant l'a harcelée au 
téléphone de longs mois durant. Mais Hanane n'a pas cédé. “Il a dit tout haut ce que 
beaucoup d'hommes pensent tout bas. Dans un sens, il m'a rendu service. Imaginez que 
je n'aie découvert sa vraie mentalité qu'après le mariage”, frémit-elle. 

Encaisser des remarques blessantes, c'est peut-être le prix à payer par celles qui ont 
choisi d'afficher sans détours leur droit à la sexualité. “Ça veut dire quoi, la virginité ? Si 
c'est ne jamais avoir couché avec un homme, dans ce cas, aucune Marocaine n'est 
vierge”, se révolte Hasna. Car, c'est bien connu, on peut avoir une vie sexuelle des plus 
délurées sans perdre sa virginité pour autant. Obnubilées par le discours de leurs mères, 
les pressant de “préserver le 'trésor' qu'elles ont entre les jambes” (sic !), nombreuses 
sont les jeunes Marocaines à offrir leur corps à tous les plaisirs… sauf à la pénétration. 
Sodomie, fellation, frotti-frotta (aussi connu sous le sobriquet de “pinceau”)… tout est 
envisageable, pourvu que le sacro-saint hymen soit préservé. Et les hommes, qu'en 
pensent-ils ? “Tant qu'ils éjaculent, ils sont contents”, tranche Hind, 24 ans et grande 
adepte du “bricolage” sexuel. Mais Hind, elle, est-elle “contente” ? A cette question, 
nous n'aurons qu'une moue peu convaincue en guise de réponse… “L'épanouissement 
sexuel devient important pour les femmes aussi, assure Jamal Khalil. Ce n'est pas 
encore la norme, mais c'est une tendance qui progresse”. Ajoutons : dans la difficulté, 
parce que les hommes, de leur côté, ont du mal à s'habituer aux nouvelles exigences de 
leurs partenaires, hier encore majoritairement vierges. “J'ai plaqué mon copain parce 
qu'il était égoïste au lit, et ne recherchait que son propre plaisir”, raconte Halima. Il est 
loin le temps où elle se sacrifiait pour ses partenaires, juste “pour qu'ils sentent que je 
les aime”. Zineb, 28 ans, résume parfaitement cette évolution : “Au fil des expériences, 
on n'est plus gourmand mais on devient gourmet. C'est très différent”. 

L'hypocrisie familiale 

La famille, évidemment, reste le premier frein à une sexualité féminine pré-conjugale 
épanouie. Rares sont celles qui osent vivre seules, même si elles sont autonomes 
financièrement. La pression de la famille et du qu'en-dira-t-on reste très forte, tous 
milieux sociaux confondus et quel que soit l'âge de la jeune femme. D'après une 
enquête du quotidien l'Economiste, 62% des jeunes Marocaines considèrent “compliqué” 
d'avoir un flirt, jugeant que les principaux obstacles sont la famille (43%) et le voisinage 
(23%). Compliqué, mais pas impossible. Il suffit de se conformer à une autre “norme 
suprême” largement en vogue au Maroc : l'hypocrisie. Comme dit le proverbe, “si l'œil 
ne voit pas, le cœur ne souffre pas”… Les familles, surtout les mères, ne sont pas dupes. 
Elles se doutent bien que leurs filles ont une vie sexuelle, mais ne peuvent plus se 
permettre, comme cela se faisait naguère, de les mettre en demeure de quitter la 
maison si elles ne renoncent pas à la “débauche”. Elles pourraient bien les prendre au 
mot… Même une approche moins dramatique, qui consiste simplement à “en parler”, est 



généralement proscrite par les mères de famille. Leurs effrontées de filles pourraient 
bien, tout simplement, leur dire la vérité… et faire voler en éclats leur référentiel 
culturel. “Je ne peux pas en parler avec ma mère, malgré la complicité qui nous lie, se 
désole Halima. Elle serait instantanément persuadée que c’est à cause de la perte de ma 
virginité que je suis toujours célibataire, et le vivrait comme un drame”. 

Le faire, donc, mais ne jamais l'avouer. Et pas qu'aux mères ! Selon la même enquête 
de l'Economiste, 67% des Marocains mâles disent avoir eu des relations sexuelles avant 
le mariage, alors qu'une proportion voisine de filles affirme… le contraire ! Selon une 
autre étude, pilotée par le Pr Nadia Kadiri, psychiatre au CHU Ibn Rochd, 98% des 
Marocaines de 20 ans et plus estiment que l'impératif de virginité avant le mariage est… 
“une règle sociale à préserver” ! Au-delà de la perplexité que peut susciter une 
hypocrisie aussi générale, ce chiffre laisse pointer une sérieuse inquiétude pour l'avenir : 
non seulement ces jeunes femmes mentent effrontément sur leur sexualité… mais elles 
semblent d'ores et déjà prêtes à éduquer leurs filles comme leurs mères les ont 
éduquées. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, et l'évolution socio-
économique du Maroc étant, sauf accident de l'histoire, irréversible, la conclusion, hélas, 
s'impose : l'hypocrisie sur la virginité a encore de beaux jours devant elle ! 

Paroles de femmes. 

Leila, 31 ans, directrice de communication 

“Je n'ai jamais considéré l'hymen comme quelque chose de précieux que je devais 
préserver pour mon mari. Une fille vierge est une fille dont aucun homme n'a vu le 
corps. Et cela n'existe plus. Je n'ai pas honte de dire que je couche parfois avec des 
mecs juste pour le plaisir. J'assume pleinement ma vie sexuelle. Si un garçon me plaît, 
je lui dis clairement que j'ai envie de lui. Mais je sens que cela choque encore, même les 
filles les plus émancipées”. 

Salima, 27 ans, avocate 

“Je ne sais pas ce que c'est que la virginité. J'ai été violée à l'âge de 12 ans. Adulte, j'ai 
eu quelques aventures amoureuses, mais aucune n'a abouti au mariage. Je sens que 
c'est mon passé qui en est la cause. Chaque fois que je couche avec un homme, je 
culpabilise. La virginité est un don du ciel. On me l'a volé. Je me sens amputée, 
souillée… et c'est pour cela que je suis maintenant dans une période d'abstinence. Ma 
dernière relation était avec un homme très sympathique, mais qui ne voulait pas se 
marier. J'ai fini par laisser tomber, car cela n'avait aucun sens, aucune finalité”. 

Hasna, 30 ans, cadre 

“Mes relations amoureuses sont conflictuelles. Je n'arrive pas à me retrouver depuis la 
fin de ma première expérience, celle où j'ai perdu ma virginité. Je suis restée avec un 
homme pendant trois ans avant de découvrir qu'il était marié. Depuis, je crois que j'ai 
totalement perdu confiance. Des hommes, j'en ai connu, mais aucun ne pouvait remplir 
le vide laissé par le premier. Je lui en veux, parce qu'il était beaucoup plus proche de 
moi que n'importe qui. Quand je couche avec quelqu'un, je sens que c'est pour me 
venger de lui”. 

Leila, 34 ans, sans emploi 

“Je suis vierge, dans le vrai sens du terme. Aucun homme ne m'a jamais touchée, 
même pas pour un bisou sur la bouche. Avoir une sexualité avant le mariage est 



contraire à mes principes et à ma religion. Ma virginité, j'y tiens, quitte à rester seule 
jusqu'à la fin de mes jours. Pour moi, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à son 
époux. Quant j'ai des pulsions sexuelles, je me masturbe. Mais jamais je ne céderai à la 
tentation. La virginité est pour moi une fierté et je n'ai pas honte de le dire autour de 
moi. Celles qui passent à l'acte ne valent pas mieux que des prostituées. Puisse Dieu les 
ramener à la raison”. 

Paroles d'hommes. 

Adil, 31 ans, homme d'affaires 

“J'aimerais bien tomber sur une fille sérieuse, même si elle n'est pas vierge. 
L'important, c'est qu'elle soit sincère et cohérente dans ses idées. Ce que je redoute le 
plus, ce sont les filles qui affichent une ouverture à l'européenne, mais qui deviennent 
des épouses castratrices après le mariage. Je ne veux pas être dupé. Les filles sont très 
compliquées. Si tu leur expliques dès le départ que tu veux uniquement t'amuser, elles 
te suivront sans problème. Si tu commences à leur dire que tu es sérieux et que tu veux 
te marier, elles feront tout pour ne pas arriver au lit, te laisseront languir pendant 
plusieurs mois et te diront à la fin qu'elles sont toujours vierges et donc, qu'elles ne se 
donneront qu'après le mariage”. 

Hamza, 29 ans, chef d'entreprise 

“Je sors avec des filles clean, pas bnat zenqa (des filles de la rue). C'est plus simple 
d'avoir une sexualité épanouie dans une relation sérieuse. La virginité ? Je m'en fous. 
J'ai vécu deux expériences de concubinage et cela s'est très bien passé. Le courant 
passe facilement avec les filles ouvertes d'esprit qui ont fait des études à l'étranger. Et 
puis, arrêtons de nous fier aux apparences. Une fille qui s'amuse n'est pas forcément 
une salope. Elle ne va pas croiser les jambes en attendant le prince charmant”. 

Amine, 33 ans, cadre 

“Les filles d'aujourd'hui sont facilement abordables. Avant, il fallait sortir avec une fille 
pendant des mois pour pouvoir espérer quelque chose, un simple frotti-frotta dans le 
meilleur des cas. Maintenant, elles sont plus ouvertes et savent ce qu'elles veulent. Une 
soirée galante, quelques verres, et le tour est joué. Parfois, certaines te proposent 
carrément de les accompagner chez elles. Cela ne me surprend pas. Au contraire, elles 
me facilitent la tâche”. 

Mentalités. L'hymen, ce “bijou précieux” 

La réfection de l'hymen, “hyménoplastie” de son nom scientifique, a fait la fortune de 
beaucoup de chirurgiens marocains. Cette pratique, qui consiste à “recoudre” la 
membrane pour la ramener à son état initial, permet aux filles dépucelées, 
littéralement, de “se refaire une virginité” pour mieux duper de futurs maris un tantinet 
conservateurs. Et le marché est plutôt juteux. Pour les jeunes femmes qui cherchent à 
effacer une ou deux expériences “coupables”, le tarif oscille entre 3000 et 4000 DH, et 
l'intervention peut être effectuée la veille de la nuit de noces. Celles qui ont eu une 
activité sexuelle régulière doivent en revanche subir une opération plus lourde, au moins 
un mois avant la nuit de noces, et le prix peut aller jusqu'à 10 000 DH. 

Bien que répandue, l'intervention reste illégale. Comme l'avortement, elle se fait dans 
l'arrière-boutique des cabinets de gynécologues ou de généralistes. Une clandestinité 
qui joue, bien entendu, à la hausse sur les prix. Mais selon les gynécologues que nous 



avons consultés, la pratique serait en perte de vitesse. La chose se pratiquerait 
nettement moins que dans les années 80 ou 90, “parce que les habitudes sexuelles ont 
changé”. 

Un gynécologue raconte qu'il a un jour reçu un homme barbu, terrorisé que sa petite 
fille de 6 ans, dont le bas-ventre avait été accidentellement percuté par le guidon d'un 
vélo, ait… perdu sa virginité ! “Ce genre de névrose est très rare chez les gens issus de 
catégories sociales plus aisées”, précise notre gynéco. Une dame de la haute 
bourgeoisie lui avait un jour amené, pour une consultation, sa fille de 14 ans, qui avait 
utilisé un tampon hygiénique. “Mais la mère était beaucoup moins inquiète d'une 
éventuelle perte de virginité que d'une infection”. Ouf ! 

Au-delà de l'“avant-garde” citadine… 

La misère sexuelle reste la norme 

“àl'adolescence, les garçons et les filles découvrent leurs corps, subissent des pulsions, 
mais dans le silence le plus total. Adulte, le garçon est prisonnier du “syndrome de la 
virilité” qui le pousse à maintenir son érection coûte que coûte, plutôt qu'à rechercher le 
plaisir. Quant à la fille, habituée à la négation de son corps, elle sera incapable 
d'assumer sa féminité en dehors de la maternité”. L'analyse - lapidaire - est de la 
sociologue Soumia Nouamane Guessous, à laquelle on doit le fameux Au-delà de toute 
pudeur (Eddif), plus grand best-seller marocain de tous les temps. Elle démontre que 
l'indigence sexuelle dramatique dans laquelle vivent la grande majorité des Marocains 
(hors de la timide “avant-garde” urbaine de la classe moyenne) est, tout simplement, 
une affaire d'éducation. La “hchouma” qui entoure le sujet engendre toujours 
d'innombrables dégâts sur le rapport au corps, à la virginité, au plaisir. Selon une étude 
du Pr Nadia Kadiri, psychiatre au CHU Ibn Rochd de Casablanca, 68% des Marocaines 
n'ont jamais reçu d'éducation sexuelle d'aucune sorte avant d'avoir leurs premiers 
rapports sexuels. Pire, 31,5% des Marocaines pensent que l'éducation sexuelle est… 
néfaste pour les enfants ! La même étude montre que les relations sexuelles, chez les 
Marocaines, sont d'abord motivées par le besoin de procréation (70,3%) ou par la 
recherche de la satisfaction du mari (28,2%). La quête du plaisir n'est mentionnée que 
par un misérable taux de 1,3% des sondées. Les Marocaines étant majoritairement 
persuadées que les hommes ont plus d'expérience qu'elles, se laissent faire sans jamais 
exprimer leurs désirs. Mais les hommes ne sont pas, loin s'en faut, exempts de névroses 
sexuelles. La plus fréquente : la forte angoisse de ne pas maintenir leur érection assez 
longtemps. Quant au plaisir féminin, il est, pour la plupart des Marocains (femmes 
comprises !), entouré du plus grand mystère. Résultat, pour le Pr Kadiri : “Chez les 
Marocains, le sexe se traduit très rarement par un véritable partage. On ne pourra pas 
envisager d'éveil sexuel tant que les Marocaines et les Marocains ne recevront pas une 
éducation sexuelle dans leur première jeunesse”. 

Lexique. Brutal langage 

S’agissant de la virginité féminine (ou de son absence), les Marocains ont un lexique 
particulièrement riche… et brutal. On dira ainsi d'une fille vierge : mazala bent (“c’est 
encore une fille”), baqa nqia (“elle est encore propre”), ma 3ammarha daqtou (“elle n’y 
a jamais goûté” - en référence au pénis) ou encore le très élégant baqa f'mikt'ha (“elle 
est encore dans son emballage”). Quant à une fille dépucelée, les plus sobres diront 
d'elle wallat mra (“elle est devenue une femme”). Quant aux autres, ils auront le choix, 
pour la qualifier, entre les adjectifs mahloula ou mserrha (“ouverte”), metqouba 
(“trouée”) et mefrou3a (“éclatée”). Terrible… et édifiant ! 



Célibataires ou bikheeer 
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La plupart le sont faute d’avoir pu “se caser”. Mais certains ont fait le choix du célibat, 
pour privilégier leur carrière ou plus simplement parce que ça leur plaît. Et ils l’assument 
vaille que vaille, malgré l’énorme pression sociale. Zoom sur un nouveau phénomène de 
société, qui gagne du terrain tous les jours. 
 
Il est 19 heures. Une journée de travail vient de s'achever. En éteignant son ordinateur 
portable, Mustapha se pose une nouvelle fois la sempiternelle question : comment 
diable va-t-il meubler ce début de soirée ? La salle de sport ? Ce sera pour demain. Il 
n'a pas encore totalement récupéré de la soirée. Pas de resto ni de rencard bien 
intéressant à l'horizon. À moins de tenter quelques numéros dans le répertoire à 
rallonge de son téléphone mobile. Au bout de quelques minutes d'hésitation, il décide 
finalement de rentrer chez lui, de regagner son appart plutôt coquet, décoré avec goût 
et au confort un peu m'as-tu-vu, avec écran Plasma, chaîne Hi-Fi, frigo avec distributeur 
de glaçons et tout le toutim. Un ensemble tout droit sorti d'un catalogue Kitéa. 
 
Il se contentera peut-être de commander une pizza, de piocher dans la pile de DVD 
piratés qui trône sur la table basse, ou de zapper en attendant que Morphée vienne le 
taquiner. À moins que la sonnerie de son Nokia flambant neuf ne vienne le sortir de sa 
torpeur. Et de son ennui. Peut-être l'appel d'un copain ou d'une copine, avec un “blane” 
sympa à proposer. En tout cas, ce ne sera certainement pas Réda au bout du fil. Car 
depuis que son meilleur copain s'est marié, ils ne sont plus sur la même longueur 
d'onde. Mustapha a bien tenté, pendant quelques mois, d'entretenir sous perfusion cette 
longue amitié, dont le fil se dégradait inexorablement chaque jour un peu plus. Peine 
perdue. Il faut se rendre à l'évidence : Réda a définitivement changé de camp. “Il fait 
partie maintenant des futurs pères de famille, des gens respectables et responsables”, 
se moque-t-il. Avec d'autres préoccupations, d'autres envies, d'autres loisirs. Et, 
surtout, une flopée d'obligations. Et pendant un moment, Mustapha se dit que 
finalement, le célibat, ce n'est pas si mal que ça. 
 
Une espèce en voie de prolifération 
  
Et manifestement, Mustapha n'est pas le seul parmi les Marocains à le penser. Ce serait 
même, à en croire les statistiques (voir ci-contre), une espèce en voie de prolifération. 
 
Dans le tas, il y a bien évidemment une population dans l'impossibilité pratique de 
prendre époux ou épouse, principalement pour des raisons financières. Mais il y a 
également les autres, ces célibataires convaincus, qui ne vivent pas leur statut comme 
une punition, bien au contraire. Ceux et celles (certes moins nombreuses) qui, bien que 
considérés comme de bons partis, ont choisi de rester “zoufri” ou “zoufria” et de ne pas 
“se compliquer la vie en partageant celle d'un(e) autre”, pour reprendre l'expression de 
Mustapha. 
 
Cette catégorie de personnes a préféré, à ses risques et périls, s'écarter du schéma 
social “normalement” établi et de ne pas perpétuer le modèle de papa et maman. Un 
modèle qui institue le mariage non seulement comme un passage obligé, mais comme 
une étape structurelle de la vie d'un individu : on naît, on grandit, on se marie, on a des 
enfants et on vieillit... “La société marocaine vit de nombreuses mutations et la 
progression du célibat en fait incontestablement partie, fait remarquer le sociologue 
Mustapha Aboumalik, enseignant chercheur, auteur d'une étude sociologique sur le 
célibat. Ces mutations ne sont peut-être pas spectaculaires et ne se présentent pas 
comme des ruptures, poursuit-il, mais elles sont réelles et, surtout, irréversibles”. 
 
Et il faut convenir que, sur certains aspects au moins, le célibat a ses avantages, qui 



sont autant de motivations chez ces solistes de la vie. Certes, ces motivations sont aussi 
diverses que le sont les vécus des personnes concernées. Mais il existe cependant des 
dénominateurs communs dans le choix d'une existence au singulier. Et ce formidable 
sentiment de liberté n'est pas le moindre. “Être célibataire, c'est beaucoup d'avantages 
et peu de contraintes. C'est un statut qui offre un extraordinaire sentiment de liberté, 
qu'il est difficile d'atteindre autrement”, résume Farah, jolie directrice marketing de 36 
ans. 
 
On la comprend. D'abord, en quittant le domicile parental, on découvre pour la première 
fois le plein sens du mot “indépendance”. Une énorme bouffée d'oxygène que l'on n'a 
pas forcément envie de perdre de sitôt, en remplaçant une “autorité” par une autre, fut-
elle moins appuyée et moins puissante. C'est l'Amérique : plus personne pour vous dire 
ce qu'il faut faire de vos jours et de vos nuits, pour vous imposer des contraintes 
horaires ou porter un jugement sur vos fréquentations ou votre mode de vie. Pourquoi 
donc s'encombrer d'un nouveau package d'obligations et d'espaces de négociation, que 
ce soit pour le choix de la destination des vacances ou la fréquence des dîners chez 
belle-maman. “Je peux, sur un coup de tête, décider de passer la soirée à Marrakech, si 
cela me chante. Pensez-vous que ce soit possible pour un homme marié ?”, fait 
remarquer, avec une satisfaction non dissimulée, Karim, architecte de 42 ans. 
 
On peut aussi vouloir jouer au solitaire (dans la vie, pas sur son PC de bureau) après 
une première expérience de couple qui aurait tourné court. “Chat échaudé craint l'eau”, 
dit l'adage. Et un premier mariage mal vécu peut vacciner pour un temps contre l'envie 
de convoler en secondes noces. La situation est d'autant plus fréquente que, dans notre 
société, rien ne prépare réellement à la vie à deux. Le mariage à l'essai, comprendre 
concubinage ou union libre, n'étant pas encore dans nos mœurs, les jeunes mariés se 
jettent souvent à l'eau sans expérience ni mode d'emploi. On débarque avec les 
meilleures intentions du monde et des rêves plein la tête... pour se rendre rapidement 
compte que les choses ne sont pas si simples. Et que l'expression “ils vécurent heureux 
et eurent plein d'enfants” n'est qu'une figure de style, utile pour meubler la littérature 
enfantine. Résultat : l'augmentation du taux de divorce, surtout en milieu urbain, vient 
gonfler les rangs des célibataires. “Sal l’mjarrab, la tsal tbib (demande à celui qui a 
essayé, plutôt qu'au médecin). Je parle en connaissance de cause. J'ai connu le mariage 
et le célibat. Et je peux vous dire qu'entre les deux, il n'y a pas photo !”, confie 
Abderrahim, médecin de 40 ans. 
 
La carrière professionnelle, d'abord 
 
Au bureau aussi, il n'y a parfois pas photo, tant le célibat peut constituer un sérieux 
atout dans la vie professionnelle. En effet, l'absence de contraintes familiales rime avec 
davantage de disponibilité : vous avez forcément plus de temps pour travailler sur vos 
dossiers, puisque personne ne vous attend pour le dîner et que vous n'avez pas à 
endurer de remarques quand vous ramenez du travail à la maison. Résultat : cela ne 
peut que booster votre plan de carrière. “Je me rends bien compte que si j'étais père de 
famille, je n'aurais jamais grimpé les échelons aussi rapidement. C'est une question de 
disponibilité, mais aussi et surtout de priorités. Pour moi, c'est d'abord boulot, boulot, 
boulot...”, note Hassan, fringuant analyste financier. Même son de cloche chez Farah : 
“Au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans des multinationales, où il fallait batailler 
jusqu'à 15 heures par jour pour faire sa place. Je voyage souvent et, à 30 ans, j'avais 
déjà toute une équipe à gérer. Je ne crois pas que tout cela soit compatible avec une vie 
de famille”. 
 
De là à penser que les célibataires n'ont pas de vie privée ou sentimentale, il y a un pas 



à ne surtout pas franchir. Bien au contraire. Car l'autre privilège du célibat, peut-être 
l'un des plus convaincants pour certains, c'est la possibilité de multiplier les rencontres 
et les relations. Comme le souligne le sociologue Jamal Khalil, “choisir le célibat, ce n'est 
pas exactement renoncer à la présence d'un partenaire. C'est également se donner la 
possibilité d'en avoir plusieurs”. Toujours est-il que le constat se conjugue 
essentiellement au masculin et dans un environnement propice à la mixité et à la 
promiscuité entre les deux sexes. “La chose est possible dans les grands centres 
urbains, où la relation entre homme et femme en dehors des liens du mariage est 
culturellement tolérée, même si elle reste religieusement bannie. Dans un tel contexte, 
le poids du besoin sexuel est de mieux en mieux géré et le statut de célibataire mieux 
assumé”, note le chercheur Mustapha Aboumalik. C'est ce qui explique d'ailleurs que 
l'espèce des célibataires par choix prolifère d'abord et surtout dans les grands centres 
urbains, dont Casablanca est l'exemple parfait. 
 
Pour autant, le “single” endurci n'est pas forcément le coureur invétéré qu'on croit, ce 
joyeux drille qui tire sur tout ce qui bouge, arborant sa liste de conquêtes comme des 
trophées de chasse. Il n'est pas contre les relations plus ou moins suivies. “Mais 
uniquement des relations limitées dans le temps et l'espace, sans véritable engagement, 
note le chercheur. Des relations où le concept même de cohabitation est écarté”. En 
clair, on a beau se voir fréquemment et partager sorties et autres plaisirs, c'est d'abord 
chacun chez soi. Car vivre ensemble, c'est souvent déjà faire un pas vers le mariage. Et 
là, stop ! “Entre rester célibataire en multipliant les aventures et se marier pour tromper 
sa femme à tour de bras, laquelle des deux situations est la plus irrationnelle, la plus 
illogique ?”, philosophe Karim. 
 
Le poids des regards, le choc de la pression 
 
Libres, épanouis et performants professionnellement... Tout va donc pour le mieux dans 
le meilleur des mondes chez les célibataires convaincus ? Pas vraiment. Sans parler de 
la solitude parfois pesante, cette liberté tant chérie a inévitablement un prix. D'abord, il 
faut avoir les moyens de vivre en solo. Les nombreuses sorties, les plats livrés à 
domicile, les activités diverses pour occuper son temps libre... ça finit par chiffrer. En 
plus, vivre à deux ne signifie pas dépenser deux fois plus, mais au contraire réaliser 
d'importantes économies et, souvent, accéder à un niveau de vie supérieur. À condition, 
certes, que le principe de solidarité matérielle soit acquis. Ce qui n'est pas, concédons-le 
à nos amis célibataires, la règle absolue dans nos contrées. 
 
Ces derniers doivent également gérer la composition de leur cercle d'amitiés. En effet, si 
vous ne connaissez que des couples, difficile de les fréquenter sans avoir l'impression 
d'être de trop. Et inviter chaque fois une cavalière ou un cavalier différent vous vaudra 
rapidement l'exclusion… En vieillissant, cela risque de devenir de plus en plus 
problématique : vous vous retrouverez vite cerné par les mariés. Il vous restera à faire 
montre de solidarité et recruter parmi vos proches tous les autres célibataires. Et de 
toute manière, vu la conjoncture actuelle, le réservoir de secours que sont les divorcés 
n'est pas près de se tarir. 
 
Mais le challenge le plus difficile que vous aurez à relever sera la pression inouïe 
qu'exerce la société et le regard peu amène qu'elle pose sur vous. “Ah, cette maudite 
société !” s'exclameront quelques-uns. Elle commence par la famille, s'étend aux voisins 
du quartier, aux collègues de bureau, pour se terminer même au cercle d'amis. Car il a 
beau symboliser des valeurs fortes comme l'affirmation de soi et l'indépendance, nous 
sommes encore loin du jour où le célibata jouira d'une image positive. 
 



Et incontestablement, cette pression s'exerce davantage sur le sexe féminin. Ne dit-on 
pas d'un célibataire qu'il est libre, et d'une célibataire qu'elle est esseulée, voire vieille 
fille, “baïra”. Comme si, pour une femme, il n'y avait pas de salut hors de la vie 
conjugale ! Une croyance d'autant plus solidement ancrée qu'elle a accompagné, voire 
façonné, l'éducation de la fille marocaine. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans la 
tribu des célibataires endurcis, le quota des femmes est loin de la parité. Et aussi le fait 
que la plupart soient d'un haut niveau d'instruction et appartiennent à une certaine 
catégorie socioprofessionnelle plutôt élevée. “Une femme qui a réussi a plus de chances 
et de moyens d'assumer son statut de célibataire. L'indépendance à l'égard de la famille 
et la réussite professionnelle et financière imposent respect et compréhension, pour ne 
pas dire complaisance, dans le regard de l'autre”, explique Mustapha Aboumalik. 
 
L'horloge biologique, qui tourne, qui tourne 
 
Il ne faut pas non plus oublier une autre contrainte, d'ordre biologique celle-là. Nous 
parlons de l'envie de maternité, ce besoin pressant qui sommeille sans doute en 
chacune d'entre elles. Et en attendant la possibilité de “faire un enfant toute seule”, la 
maternité restera, avec cette horloge biologique qui tourne, un facteur déterminant et 
une motivation implacable, poussant les Marocaines vers les Adouls. 
 
“À la limite, je peux me mettre avec quelqu'un sans ressentir de l'amour pour lui. Car 
mon souhait le plus urgent est d'avoir un enfant, quitte à divorcer quelques années 
après”, soupire Zineb, médecin de 38 ans, qui ajoute : “Notre souci entre ‘vieilles filles’, 
c'est le pronostic ovaire. Nous parlons constamment de notre fertilité qui diminue”. 
Même son de cloche chez Farah : “Si je ne me marie pas, je penserai à l'adoption. 
Parfois, ma mère est tellement désespérée qu'elle me demande de chercher quelqu'un, 
juste pour avoir un enfant et le larguer ensuite”. 
 
C'est certainement la raison pour laquelle les mères divorcées, ayant la garde de leurs 
enfants, vivent beaucoup mieux leur statut de célibataires. “C'est assez logique. Elles 
ont déjà résolu le problème de la procréation. Et, dans une société comme la nôtre, la 
vie a un sens avec les enfants” note ce chercheur. 
 
Débarrassée de tout compte à rebours de fertilité, la gent masculine encaisse cette 
pression avec davantage de nonchalance et de sérénité. La paternité, symbole de 
continuité et de transmission, est certes une mission imposée par la famille et la société. 
Mais le célibataire peut toujours se rassurer avec l'idée, parfois illusoire, de pouvoir 
toujours se rattraper par un mariage et un enfantement sur le tard. 
 
C'est plutôt le regard de l'entourage qui cause le plus de dégâts. La normalité étant 
dans le mariage, le solitaire est forcément “anormal” et son statut peut remettre en 
cause sa virilité, voire sa masculinité. “Parce que selon nos valeurs sociales, ne pas être 
marié, c'est ne pas atteindre pleinement son statut d'homme”, souligne Aboumalik. 
 
Mais rassurez-vous, chers célibataires, tout le monde ne vous déteste pas. Ne serait-ce 
que parce que vous êtes de formidables consommateurs, aux portefeuilles bien garnis et 
aux pulsions d'achat toujours vivaces. Car vous êtes des clients tout désignés pour les 
banques et leurs crédits revolving, les agents immobiliers et leurs studios tout équipés, 
les concessionnaires automobiles et leurs cabriolets deux places, les opérateurs 
téléphoniques et leurs forfaits illimités, les fast-food et leurs menus maxi, les marques 
de cosmétiques et leur crèmes miracle, les centres de remise en forme et leur 
programme minceur, les chirurgiens esthétiques et leur Botox, les agences de voyage et 
leurs circuits spécial “Singles”, les boîtes de nuit et leurs tables d'habitués... 



 
Et peut-être qu'après avoir consommé, acheté, voyagé, rajeuni, embelli, vous trouverez 
finalement chaussure à votre pied. Parce que, sérieusement, vous croyiez pouvoir, au 
Maroc, échapper au mariage ?  

Dans la tête d’un célibataire… 

Voilà. Je viens de fêter mes 35 ans et je ne pense toujours pas à me caser. Et alors ? 
Pourquoi devrais-je le faire ? Pour partager la vie d'une femme ? Désolé, mais pour le 
moment, je préfère partager des moments sympa avec plusieurs. Pour faire plaisir à 
Maman ? Ou plutôt à sa sœur, qui veut absolument me fourguer sa petite dernière ? 
Non, merci. Quoique, elle est pas mal la petite… 

Il paraît que j'appartiens à une espèce un peu bizarre. La preuve : chaque fois que je 
dévoile mon “état civil”, mon interlocuteur me scrute avec ce regard étrange (vous 
savez, avec les yeux plissés et les sourcils froncés) qui cache à peine ce qu'il veut dire : 
“C'est curieux qu'il ne soit pas marié à cet âge. Il est peut-être homo, ou bien il doit 
avoir des problèmes. Oui c'est ça, un problème honteux !”. 

Mais bon, si je me mets à faire attention à tout ce qu'on dit de moi, je ne suis pas sorti 
de l'auberge. En parlant de sorties et d'auberges, honnêtement, j'aime bien. Rien que 
pour cela, cela vaut la peine de vivre seul. D'ailleurs, à y voir de plus près, l'expression 
est totalement erronée. Personnellement, je suis rarement seul. Et au cas où vous ne 
l'auriez pas remarqué, les célibataires, comme certains poissons, ça se déplace en banc. 
Ou plus exactement en bande. Les mauvaises langues et autres psys refoulés disent que 
c'est pour “compenser l'absence d'une véritable famille” que nous fabriquons “une 
famille de substitution”. N'importe quoi ! Non, mais t'as vu la gueule de la famille ? Moi, 
je ne l'aurais pas fabriquée comme ça. Heureusement, elle est à géométrie variable : y 
en a qui partent et d'autres qui reviennent. Les premiers pour se marier, les seconds 
après le divorce. Moi, je suis toujours là, fidèle au poste. Le gardien du temple, quoi. 

Et honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. Je suis bien dans ma peau, que je soigne 
d'ailleurs. Ben oui, faut quand même pas se laisser aller. Pour profiter de la vie, c'est 
mieux d'être en bonne santé. Tiens, il faudrait que je pense à changer de salle de 
sports. J'y suis depuis trop longtemps et y en a une mixte qui vient d'ouvrir. C'est cher, 
mais je m'en fous. De toute façon, j'y vais pas pour le fitness ou la muscu, mais plutôt 
pour mon sport favori : la séduction. Mais attendez, ne me prenez pas pour un vulgaire 
coureur. C'est vraiment trop réducteur. Moi aussi j'ai des sentiments. C'est juste qu'ils 
sont super bien planqués. Et qui sait. Peut-être qu'un jour, une femme saura les faire 
remonter à la surface. En attendant, j'ai tout mon temps… 

… et d’une célibataire 

J’ai dépassé les 32 ans et je suis encore célibataire. Oui, encore ! Comprenez que cela 
me pèse un peu, même si, en vérité, je le vis plutôt bien. J'ai fait un choix : celui d'aller 
aussi loin que possible dans mes études et de m'investir dans ma vie professionnelle. Et 
je ne le regrette pas. J'avoue que je ne pourrais plus voir ma vie sans mon job. C'est 
une partie de moi. Ma réussite, je l'ai méritée. Mais à quel prix ? Celui d'une solitude 
affective. Pourtant, je ne suis pas difficile à vivre, même si je ne ressemble ni à ma 
mère ni aux femmes de sa génération. 

Ce que je cherche, c'est un homme qui sache me respecter, que ma réussite ne dérange 
pas et qui soit prêt à participer à la gestion du foyer et à l'éducation des enfants, si 
enfants il y a. 



Je ne demande pas la lune. Et pourtant, je ne l'ai toujours pas trouvée, cette perle rare ! 
Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Je sors souvent et je pianote de temps à autre 
dans les sites de rencontres, mais rien n'y fait : soit ils sont lourds et veulent m'écraser, 
soit ils sont mièvres et prennent la fuite. L'homme marocain ne jure que par sa mère. 
Difficile de lutter contre une femme qui est prête à tout sacrifier pour lui sans rien 
obtenir en retour. Et pourtant, ils rêvent de filles comme moi : libres dans leurs têtes. 
Dans la réalité, ils n'assument pas. J'approche la quarantaine, toujours sans mari, ni 
enfants. Mon entourage me fait carrément du harcèlement : “Alors, ce mariage, c'est 
pour quand ?”. Je commence à faire le deuil d'une hypothétique grossesse. Se marier 
avec n'importe qui ? Juste pour avoir un enfant ? Je ne sais pas… Pour le moment, je 
construis mon indépendance : appart en leasing, voiture à crédit… pas besoin d'un 
homme pour vivre. Je prends soin de moi. On s'éclate entre copines. Célibataires bien 
évidemment ! Nos amies mariées sont trop prises par leurs gamins (mari y compris). Et 
puis, entre nous, j'en ai marre d'écouter leurs histoires de couple tout le temps. Je me 
sens exclue d'office. Parler de sexe ? Non, SVP, zappez cette question ! Je ne pourrai 
pas vous répondre franchement. La virginité est un sujet tabou pour moi. Je vous fais 
une confidence. Beaucoup de mes copines ont des relations sexuelles, même si elles ne 
me l'ont jamais dit. En revanche, je peux vous dire que je m'entraîne déjà à faire la 
maman avec mes neveux et mes nièces. Juste au cas où… 

Témoignages. 

Ashraf, 31 ans, chef de vente 

J'aimerais bien rencontrer une personne qui sorte de l'ordinaire, qui aime vraiment faire 
la fête. Malheureusement, cet amour des sorties, certaines filles l'affichent uniquement 
en façade. Ce n'est pas leur nature. Une fois que tu t'engages avec elles, elles changent 
et deviennent casanières. Je cherche aussi à garder mon indépendance au sein du 
couple, à sortir avec mes amis si je veux, à avoir une marge pour moi tout seul. Ma 
femme peut aussi faire comme moi. Je ne lui interdirai pas de sortir avec des amis 
hommes, tant que la confiance est là. Curieusement, ce sont mes amis qui me parlent le 
plus souvent de mariage. Mes parents sont plutôt cool sur cette question. Mais je m'en 
fous. Je préfère rester seul que d'être marié à n'importe qui. Je ne cherche pas le grand 
amour, il n'existe pas. Je peux très bien trouver ce que je veux parce que j'ai des 
exemples dans mon entourage. Je sors souvent avec des amis mariés, femmes et 
hommes, qui ont gardé cette attirance envers les sorties. C'est cela qui casse la routine. 
Ma tante est mariée à un homme très sympa et ils sortent ensemble même après 12 
ans de mariage. 

Bouchra, 32 ans , artiste 

J'ai un boulot passionnant et une famille adorable. Le célibat pour moi n'est pas un 
choix, mais une habitude. Je n'ai pas rencontré l'homme qu'il me faut. Je suis sortie 
avec des hommes assez mûrs pour la plupart, mais sans qu'il y ait d'engagement à la fin 
à cause de certaines incompatibilités : différence d'âge, de caractère, de niveau social, 
etc. Je me fais une raison. Je me donne, théoriquement, jusqu'à 40 ans pour trouver 
vraiment quelqu'un. En attendant, je cherche… J'ai eu quelques expériences via 
Internet. Il y a toujours un sentiment de frustration en face d'une personne que tu ne 
connais pas physiquement et puis, tu ne peux pas savoir si tu es en face d'un mec 
normal ou d'un déséquilibré mental. Je ne demande jamais à mes amis de me faire 
rencontrer du monde. Cela ne m'intéresse pas. ça prendra le temps que ça prendra. Je 
n'arrête pas de vivre en attendant qu' « il vienne ». Sinon, Il est toujours difficile de 
savoir si la personne vous aime pour ce que vous êtes ou pour autre chose. C'est très 
compliqué. En fait, on recherche beaucoup plus la concordance. 



Zineb, médecin, 38 ans 

Le célibat ? Disons que je m'y habitue, même si par moments, je le vis assez mal, 
surtout dans les réceptions et les rentrées scolaires. Ou le soir dans mon lit quand je 
suis seule aussi. On nous apprend dès notre jeune âge à vivre par rapport à ce que 
disent les autres. Tu te compares tout le temps et tu essaies de trouver ton bonheur 
dans le regard de l'autre. A mon âge, les mecs demandent généralement aux nanas leur 
situation financière, si elles sont en location ou si elles ont leur propre logement. C'est 
une relation très matérialiste et cela me chagrine qu'il n'y ait plus le côté romantique qui 
m'a bercée dans ma jeunesse. J'ai récemment eu une relation qui a duré six mois. Mais 
dans ma tête, c'est comme si je suis restée avec ce mec six ans. Je vis encore dans 
cette relation et j'ai tendance à faire des comparaisons. Mon souhait est de faire un 
enfant, quitte à divorcer quelques années après. L'important est de concevoir ce gamin 
dans le halal. Je suis sûre que si on permettait aux femmes de faire des enfants en 
dehors de l'institution du mariage, aucune ne voudrait se marier. 

Karim, 42 ans, architecte 

À la limite, le célibat me paraît quelque chose de plus naturel que le mariage, et pas 
seulement pour une question de liberté. Vivre avec quelqu'un revient à accepter un 
certain nombre de compromis, à être encore moins maître de son destin. Et je n'ai pas 
de réel problème avec la solitude. Je sors avec quelqu'un depuis quelques mois et les 
choses se passent plutôt bien, certainement mieux encore que si on vivait ensemble. 
Par expérience, c'est là que les problèmes commencent : les femmes ont une tendance 
naturelle à vouloir s'installer, à chercher une certaine stabilité. Ce mot me fait horreur, 
parce qu'il est vide de sens : rien n'est jamais stable dans la vie ! 

Avoir un enfant, ce n'est pas une obsession pour moi. Je goûte à certaines joies de la 
paternité grâce mes neveux. Mais il m'arrive de me projeter, avec une certaine 
angoisse, dix ou vingt ans en avant. Je suis conscient que ce ne sera pas facile. Mais 
c'est un choix à faire. Se marier, c'est hypothéquer le présent pour l'avenir. Disons que 
j'ai choisi de faire l'inverse. 

Les mots pour le dire. Lexique du parfait zoufri 

Pritch. (ou pertouche). La garçonnière, l'appart de célibataire, choisi, aménagé et décoré 
pour servir de “salle d'opération” idéale. En clair, c'est le lieu de rencontre du couple de 
célibataires. Au besoin, son propriétaire ou locataire est prié de bien vouloir dépanner 
ses confrères célibataires SPF (sans pritch fixe). 

Blane. Du français “Plan”. Initialement utilisé pour qualifier le programme de la soirée, il 
s'est ensuite recentré sur l'objet même de la soirée : le rendez-vous galant, voire la 
conquête féminine potentielle. Le terme est essentiellement adopté par la gent 
masculine. 

Zoufri. Le mot signifie célibataire et trouve son origine dans le mot “ouvrier”, en 
référence aux premiers immigrants marocains en France. Ces derniers vivaient entre 
hommes, dans des baraquements spécialement aménagés. L'expression décrit un 
homme en âge de se marier, mais qui persiste, pour différentes raisons, à ne pas 
prendre épouse. Le mot est transposable au féminin et existe dans une version soft : 
“âzri”. 

Double réservation. 



Retenez bien ce terme, car il vous sera nécessaire pour prendre une chambre d'hôtel en 
compagnie de votre amoureux(se) illégitime. Mode d'emploi : tendez au réceptionniste 
deux CIN et prononcez le mot magique. Celui-ci s'arrangera pour vous dénicher deux 
chambres voisines. 

Dans ces conditions, passer des vacances en couple s'avère rapidement ruineux. 
Solution de rechange : la location d'appart à la journée. 

Khatem. L'alliance, signe de reconnaissance des ex-célibataires. Et, par extension, un 
indice, nécessaire mais non suffisant, pour reconnaître un ou une célibataire. Car 
aujourd'hui, les deux groupes semblent s'être entendus pour brouiller les pistes : alors 
que des maris (et parfois épouses) omettent de porter leur alliance, certains célibataires 
persistent à en orner leur doigt. Il paraît que cela attire davantage qu'un annulaire nu. 

Baïra. Vieille fille, ayant dépassé l'âge de péremption et désormais quasi impossible à 
marier. Le mot provient directement du jargon paysan marocain, décrivant une terre 
non fertile, impossible à labourer. 

Sandwich. C'est l'aliment-symbole du célibataire. En effet, il est entendu que ce dernier 
ne sait pas cuisiner, ou bien n'en a ni le temps ni l'envie. Pourquoi le sandwich ? Parce 
que c'est rapide à préparer, disponible à n'importe quelle heure et facile à consommer 
sans assiette ni couverts et surtout dans n'importe quel endroit ou condition. Les 
variantes, hamburger, pizza à emporter, panini et chawarma sont également acceptées. 

Plus loin. 

Nous sommes tous des futurs mariés 

Samir Achehbar 

Célibataires et heureux de l'être. Je ne demande qu'à le croire. Mais permettez-moi d'en 
douter et de passer de l'autre côté de la barrière, pour poser une question bête : “Y a-t-
il, chez nous, une vie hors du mariage ?” 

Pour ces dames, la cause est entendue : le mariage et la maternité sont deux étapes 
cardinales dans la vie d'une femme. Ce n'est pas inscrit dans les chromosomes XY, mais 
dans l'éducation et l'environnement culturel des jeunes Marocaines, abreuvées de 
feuilletons égyptiens, de novelas brésiliennes et des “Top models” et consorts. Même 
leurs icônes cathodiques, de Bridget Jones à Ally Mac Beal, en passant par le quatuor de 
Sex and the City, sont des célibataires qui n'ont qu'une idée en tête : ne pas le rester ! 
Posez donc la question aux plus endurcies d'entre elles. Elles vous répondront qu'elles 
gardent toujours, au fond de leur cœur, un infime espoir de se faire passer la bague au 
doigt. 

Du côté des messieurs, les choses sont à peine différentes. Certes, le célibataire 
“heureux” peut croquer la vie à pleines dents et profiter pleinement de sa liberté. Mais il 
sait que celle-ci n'est que provisoire et que tôt ou tard, le glas finira par sonner. Et pour 
lui aussi, l'idée du mariage n'est jamais totalement écartée. 

Au final, pour l'une comme pour l'autre, le mariage est une fatalité. Ne serait-ce que 
parce ce que notre société n'accepte, aujourd'hui, aucun modèle alternatif. Alors, à tous 
ceux qui ont choisi de se poser en résistants ou en marginaux, nous disons : chapeau 
bas ! 



Etudiantes et prostituées 

 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/347/couverture_347.shtml 



Jeunes, belles, instruites... elles vendent leurs corps pour des “cadeaux”. 
Pourquoi ? Comment ? Enquête sur un phénomène qui a envahi les lycées et 
universités du Maroc. 

“En changeant de ciel, on change d'étoile". Fatine lance le propos un peu comme ça, par 
automatisme, comme une phrase décorative qui ornerait son statut MSN. Elle lance ça, 
beaucoup aussi, car son client potentiel est francisant. Fatine, 19 ans, et Ilham, 22 ans, 
sont sœurs et consœurs dans le commerce de la chair. L'une, à défaut de pouvoir être   

journaliste, a opté pour des études de gestion, et l'autre, pour une formation dans le 
paramédical. Faire les choses à moitié, c'est un peu leur lot quotidien. La médecine, un 
peu trop difficile, laisse donc place au paramédical. Et la paraprostitution (troquer son 
corps contre des cadeaux) moins risquée, plus mondaine et plus accessible, remplace la 
prostitution assumée. Durant le trajet menant vers un resto-bar de Témara, ça parle 
musique, expériences personnelles, de la pluie et du beau temps. Une discussion banale 
entre personnes intéressées qui forcent la bonne foi, du côté acheteur comme du côté 
vendeur. Arrivés au bar, un groupe s'efforce à jouer des reprises de Pink Floyd pendant 
qu'un documentaire animalier, derrière leurs têtes, fait guise de clip. Fatine et Ilham, 
après avoir siroté leurs bières et picoré quelques olives, laissent les tabourets à motifs - 
de girafe et de tigre du Bengale- vides. Pour revenir, un quart d'heure plus tard, la lèvre 
“englossée” et les paupières fardées de paillettes bleues. Un habitué des lieux, la 
cinquantaine pantelante, réclame, verre à la main et dans une transe léthargique, une 
chanson d'Aznavour, “celle qui dit j'avais vingt ans”. 

Celles qui ont vingt ans, justement, vivent leur bohème. La conversation dévie, entre 
lasagnes, vin blanc et salade, sur “l'argent du haram”. Fatine affirme, avec morale et 
conviction, “qu'on ne peut jamais rien faire avec l'argent sale, il se retourne contre tes 
enfants, ta famille, ta mère, te cause des problèmes”. L'argent qu'elles se font, elles, 
n'est pas sale, puisqu'elles ne le touchent pas. Pas ce soir en tout cas. Ce n’est qu’un 
dîner arrosé après tout, parsemé de conversations sur la nouvelle scène marocaine, sur 
les drogues qui rendent "panaroïaques", dixit Fatine. Juste une sortie payée par un 
homme qu'elles ne connaissent pas. Fatine et Ilham ne sont pas très en forme, ce soir, 
un peu fatiguées, pas assez portées sur l'alcool. C'est qu'elles en ont bu pendant cinq 
jours non-stop chez un ami dealer. Elles s'excusent presque de ne pas avoir l'œil vif, 
espèrent une seconde rencontre, où, assure Ilham, "elles ne seront pas aussi sages". 
L'œil vif, peut-être pas, mais le cerveau fonctionne toujours : lorsque, pendant le dîner, 
le client potentiel se plaint de ne pas trouver de filles sur Facebook, Ilham happe sa 
phrase. Et la réutilise, sur le trajet du retour, pour donner son email au trésorier du soir 
et lui souffler : “Ajoute-moi sur Facebook, et tu verras que tu auras des filles”. Ilham est 
de toutes les avancées technologiques. Aujourd’hui le réseau social pour amorcer les 
clients, hier le portable pendant les années lycée. Comme une évolution naturelle une 
fois qu’on a goûté à l’argent facile, adolescente. 

Les années lycées 

Mounia a 24 ans. Issue de la classe moyenne, papa fonctionnaire, maman professeur 
dans un lycée, villa à crédit, en bord de mer, à la périphérie de Rabat. Elle s’est mariée 
il y a quelques mois, avec Ayoub, à peine plus âgé qu’elle. L’homme de sa vie. “Elle en a 
connu d’autres, avant lui”, siffle, aigrie, Dalal. C’est que cette dernière, encore 
célibataire, ne s’explique pas que Mounia, son ancienne amie, “puisse aujourd’hui se la 
jouer femme modèle”. Durant les années lycée, les deux jeunes filles ont écumé les 
cafés et les “victimes” potentielles. “C’est bien simple, moi j’ai suivi Mounia par ennui, 
non par misère. D’ailleurs, elle n’était pas non plus dans le besoin. Disons qu’elle avait 
juste la mentalité bledarde de la fille qui en veut toujours plus”, raconte Dalal. “Mounia 



était un peu notre éclaireuse. Elle s’arrêtait lorsqu’une voiture ralentissait, la laissait 
passer, vérifiait la marque, si elle était W. Puis elle donnait son numéro au conducteur, 
s’il n’était pas trop jeune, et s’en allait”. D’habitudes en automatismes, Dalal continue : 
“Les vieux rappellent toujours. Et offrent les meilleurs cafés. Nous, on commandait les 
consommations que l’on n’avait jamais goûtées : panachés, chocolats glacés viennois, 
etc. On savait qu’on ne payerait pas l’addition. Et puis, comme on fume, on faisait mine 
de se désoler qu’il n’y ait pas de bureau de tabac dans le coin. La victime allait sur le 
champ nous acheter un paquet de clopes et un briquet chacune. En nous ramenant, il 
nous donnait à chacune quelques billets, deux ou trois cents dirhams. Juste pour lui 
avoir fait sourires et conversations”. Pour toucher maigre butin ou gros lot, les 
méthodes ne manquent pas. Dalal nous apprend que pour un premier client (qu’elle 
préfère appeler victime), l’une ou l’autre disait que son anniversaire était prévu le 
lendemain, en vue de cadeaux et de sorties. Pour joindre les hommes, elles mettaient 
un point d’honneur à ne jamais appeler, à ne faire que biper. “Sauf s’il nous rechargeait 
notre carte. Mais on gardait notre solde pour les autres, aussi, au cas où la victime 
programmée se désistait”. Les habitudes prises durant le lycée deviennent une seconde 
nature, et les filles, plus expérimentées, mettent le turbo en arrivant à la fac. 

La prostitution, ça s’enseigne 

Madinat Al Irfane, quartier étudiant de Rabat. Aux abords de la longue avenue en 
travaux, à la tombée de la nuit, les voitures en quête de plaisir défilent. Devant la cité 
universitaire entourée de fils barbelés, filles et garçons se tiennent par la main, 
s'ignorent ou se font la cour. Un peu plus loin, près du parking de la résidence 
estudiantine, à l’abris des regards curieux se manigancent quelques trocs des corps. 
Fayrouz, étudiante gadirie installée à la cité, connaît par cœur les ruses des étudiantes 
de la nuit, pour les avoir observées durant toute une année. Elle raconte : “Se faire de 
l’argent facile est très simple pour ces filles, qui viennent souvent de Khémisset et des 
villages de la région. Elles se pomponnent et sortent, se placent devant le parking ou 
esquissent quelques pas, nonchalamment, sur l'avenue. Elles montent dans un véhicule, 
ressortent d'un autre. Combien de fois n'ai-je pas vu des filles, lorsqu'on les redépose, 
faire semblant de rentrer à la cité avant de revenir, deux minutes plus tard, embarquer 
avec un autre client”. Pas même besoin de contourner la sécurité, la nuit. “Le couvre-feu 
est censé être à minuit. Mais quand elles doivent arriver plus tard, elles soudoient le 
gardien, et le tour est joué”, précise Fayrouz. Mariam, étudiante en communication et 
marketing, renchérit à son tour : “Certaines étudiantes, pour éviter les flics, ont trouvé 
leur créneau : se déguiser en Sahrawiyate et apprendre à parler comme elles. En plus 
d'éviter la rafle, elles perfectionnent leur accent en vue d'éventuels clients saoudiens”. 
Ces étudiantes seraient, pour la plupart, issues d'un milieu défavorisé, arrivant dans les 
grandes villes sans le pécule nécessaire, avec pour tout bagage, leurs rêves de grande 
vie et leurs principes. Avant de goûter à la liberté citadine. Pour Mariam, certaines 
d'entre elles sont entraînées dans le circuit par leur “co-chambre”. Elle s'exclame: 
“Comment voulez-vous qu'une nana, qui a en tout et pour tout deux T-shirts et un jean, 
ne soit pas tentée quand elle voit sa colocataire revenir toutes les semaines avec une 
nouvelle tenue, des sacs Stradivarius et autres, simplement en répondant au téléphone 
?”. 

La politique de l’autruche 

Selon la sociologue Soumaya Naâmane Guessous, cette course à l’objet ne serait au 
fond qu’un dommage collatéral de nouveaux désirs de consommation : “Les étudiantes 
qui se prostituent ne sont pas forcément dans la misère ni dans la satisfaction des 
besoins primaires. Pour elles, se faire offrir des fringues à la mode pour avoir un look 
qui les valorise, ou sortir aux frais d’un client, est tout aussi essentiel. A leurs yeux, 



c’est une forme d’accomplissement de soi”. Un soi que l’on pomponne quitte à se 
déguiser à ses propres yeux. Mounia, Dalal et les autres ne se considèrent pas comme 
des prostituées, des travailleuses du sexe occasionnelles. Parce qu'elles ne font pas 
l'amour dans le sens technique de la chose. Prostitution à temps partiel, prostitution 
amateur, paraprostitution ? Comme Mounia et Dalal, les filles qui se livrent à ce 
marchandage préfèrent dire qu'elles s'improvisent chasseuses de têtes, “en tout bien 
tout honneur, puisqu’on est encore vierges”. Un discours redondant selon Saïda S., 
actrice associative. Lors de réunions de prévention contre le sida dans les lycées 
casablancais, elle a rencontré une vingtaine d’adolescentes habituées des petites 
balades en voiture avec un monsieur plus âgé. Toutes lui ont tenu les mêmes propos : 
“Elles se cherchent des excuses, disent qu'elles n'enlèvent pas la culotte, qu'elles 
n'accompagnent pas les hommes dans les maisons, qu'elles se contentent d'une sucette 
(fellation), qu'au pire des cas, elles optent pour la sodomie. Pourtant, le résultat reste le 
même. Un corps monnayé contre des liasses ou des pièces”. Pas toujours justement, ce 
qui ne fait que troubler davantage le regard que l’on porte sur soi-même : “Dans bien 
des cas, les cadeaux en nature démonétarisent le rapport entre ces filles et leurs clients. 
Puisqu’il n’y a pas argent, il n’y a pas prostitution, selon elles”, explique Aboubakr 
Harakat, psychologue. Soumaya Naâmane Guessous appuie la même idée, mettant en 
avant un autre argument. “Ces filles se justifient en mettant en avant la dimension 
esthétique. C’est normal que l’homme paye, puisque c’est pour lui qu’elles se font 
belles, qu’elles vont au hammam, qu’elles s’épilent. Une sorte de récompense à leurs 
efforts”. 

J’embrasse pas 

Depuis qu’elle s’est mariée, Mounia ne parle plus à Dalal. Elle fait semblant de ne pas la 
reconnaître, ou la salue distraitement, “comme si l’on était de vulgaires voisines”. 
D’après la célibataire, c’est aussi sous l’influence d’Ayoub que Mounia ne lui adresse plus 
la parole. Une sorte de clause dans leur contrat de mariage, après avoir été proxénète à 
son insu. “Beaucoup de filles utilisent l’argent de leurs clients pour offrir des cadeaux à 
leurs petits amis officiels”, explique Soumaya Naâmane Guessous. A Dalal de renchérir, 
pour prouver qu’Ayoub n’était pas dupe : “Il n’est pas bête. Il a attendu longtemps 
avant de la demander en mariage. Il nous suivait souvent, la rossait souvent. Il lui 
arrivait même de la prendre par les cheveux à sa sortie même du véhicule d'un inconnu. 
Mais il faut croire que l’amour est plus fort que tout, hein”, pouffe Dalal, sournoisement. 
“Quand je lui demandais pourquoi elle restait avec ce type qui aimait l'humilier en 
public, elle me répondait que c'est justement parce qu'il tenait à elle qu'il la frappait. 
Parce qu’il l’aimait”. Et Ayoub, justement, pourquoi est-il resté avec Mounia ? Dalal ne 
se pose même pas la question. Classé dans le rang des victimes “respectées”, Ayoub 
représente ce prince charmant qui fait dans le recyclage, dont on accepte les coups en 
échange d'une future vie respectable. Un peu par culpabilité, un peu par amour. 

Siham, elle, voulait offrir sa virginité au garçon qu’elle aimait. Pour enfin pouvoir faire le 
grand saut dans le trafic des charmes. Son ami, qui se doutait de ses projets, a lutté 
longtemps entre son désir pour elle et celui de la protéger. Ils n'en ont jamais parlé 
clairement. Comme prévu, elle lui a fait cadeau de son hymen. Elle s'était résignée à 
s'adonner à la prostitution, mais voulait tout de même choisir sa première fois, et la 
vivre avec son premier amour. Après lui, beaucoup d’autres sont passés. Mais Siham 
n’estime pas le tromper pour autant. Toutes les autres fois, c’est juste son corps qu’elle 
offre, jamais ses sentiments. “Pour elle, c’est résolu. Ce n’est que de la chair”, conclut le 
psychologue Aboubakr Harakat. 

Témoignage 



Moi, Tili, 19 ans, ex-étudiante, prostituée 

Lorsque j’ai fait le choix, au lycée, de me prostituer, je ne me suis pas voilé la face 
comme les autres filles que je fréquentais. Ce que je voulais, c’est avoir une vie aisée, 
ne plus me priver, surmonter la pauvreté dans laquelle j’ai toujours vécu. J’ai voulu faire 
ça intelligemment. Je me rendais souvent à l’ALCS pour leurs séances de prévention 
contre le sida. Dans les locaux de l’Association, je voyais bien que je n’étais pas comme 
les autres prostituées présentes. J’étais la plus jeune et la plus belle. La seule étudiante 
de surcroît. Elancée (1m80 et des poussières), un corps que je savais appétissant, pour 
lequel on m’avait souvent complimenté, que je voulais désormais mettre à mon service. 
Au-delà du détail physique, nous étions toutes les mêmes. Toutes là pour être mises au 
courant des risques à éviter, et comment les éviter. Les consultantes à qui j’ai eu affaire 
se sont souvent étonnées de ma spontanéité, ma manière d’assumer ce que je faisais. 
Elles me disaient que j’avais fait à moi seule la moitié de leur travail de prise de 
conscience. Je ne me suis jamais sentie victime. J’ai pris le parti de la prostitution et m’y 
suis pliée. Je suis aujourd’hui installée en Grèce, où j’exerce officiellement le métier de 
danseuse”. 

Côté client. Easy sex 

D’après le psychologue Aboubakr Harakat, la clientèle type se divise en deux : l'homme 
de plus de quarante ans, qui pense ne pas risquer grand-chose avec ces filles, qui est là 
pour prendre du bon temps dans des bras nubiles. “Ce type de client se dit : si je veux 
une vieille, je l'ai à la maison. Il sait qu'elles ne demanderont ni le mariage ni beaucoup 
d'argent”, explique-t-il. Un retour d'âge pour le client quarantenaire, qui n'estime pas 
recourir à la prostitution, et qui réfute être pédophile. “Pour le client, puisque ces filles 
se font payer, elles savent ce qu'elles font”. La seconde catégorie qui se dessine dresse 
le portrait du jeune de 22/23 ans, à peine entré dans la vie active, qui préfère 
impressionner une adolescente que de risquer de se faire “jeter” par une fille de son 
âge, à la recherche d'un homme plus mûr. Il préfère se tourner vers la “poula”, comme 
on l'appelle en argot. Une jeune fille, “bent darhom”, qui brocante ses charmes contre 
faveurs et générosités. Entre la “poula”, le jeune client et le défraîchi, un point commun, 
nous explique le psychologue: le choix de la facilité. 

Chiffres. Aux abonnés absents 

La prostitution est l’un des sujets porteurs en sciences sociales, du moins à l’étranger, 
puisque le Maroc ne possède aucune statistique dans le domaine. Il n’existe en la 
matière que quelques études embryonnaires menées par des associations féminines et 
de lutte contre le sida. Ces travaux sont qualitatifs, mais jamais quantitatifs : “On ne 
peut pas chiffrer le phénomène car les principales intéressées avouent dans de rares cas 
faire commerce de leur chair. C’est encore plus flagrant dans le cas des étudiantes 
s’adonnant à la prostitution qui sont dans le déni total”, explique la sociologue Soumaya 
Naâmane Guessous. La clandestinité de l’activité, la honte des filles concernées et la 
diversité des formes de prostitution sont autant d’obstacles sur lesquels butent les 
chercheurs et les acteurs associatifs. “Je n’ai pas réussi à quantifier le phénomène 
quand j’écrivais Au-delà de toute pudeur en 1987. Plus de vingt ans plus tard, nous ne 
sommes pas plus avancé sur la portée de la prostitution chez les lycéennes et les 
étudiantes”, précise Soumaya Naâmane Guessous. Apparu dans les années 70 dans le 
milieu estudiantin, le commerce de la chair a pris de l’ampleur aux abords des lycées et 
dans les universités dans les années 80, avant d’exploser à la fin des années 90 avec 
l’apparition du GSM au Maroc. Pourtant, en 2008, rien de nouveau sous le soleil, une 
réalité qui saute aux yeux, mais toujours aucune statistique. 



Où finit la drague, où commence le 
harcèlement ? 

 



Pour la gent masculine, il ne s'agirait que de “Nouggane”, simple technique d'approche 
implicitement sollicitée par les femmes elles-mêmes. Mais pour ces dernières, il s'agit 
bel et bien de harcèlement sexuel sur la voie publique. Mais où finit le compliment et où 
commence l'agression ?  
 
Mine défaite, regard absent… lorsqu'elle rejoint ses amis sur la terrasse d'un café 
casablancais, Rajae est encore sous le choc. Pourtant, à force de se répéter, le scénario 
en est devenu d'une banalité affligeante : des hommes qui l'accostent à sa sortie du 
bureau, des inconnus qui la  
suivent au pas, lui lançant un flot de compliments sur ses rondeurs… suivis aussitôt 
d'une flopée d'insultes, lorsqu'elle ne répond pas à leurs “avances”.  
 
Mais aujourd'hui, Rajae en a eu assez. Elle a enfin franchi le pas. Presque 
instinctivement, elle est allée se plaindre auprès du premier policier qu'elle a croisé sur 
son chemin. Entre deux soupirs, elle raconte, les larmes aux yeux : “Le flic m'a alors 
regardé de haut en bas, avant de me lancer froidement : si je n'étais pas en service, je 
vous aurais également suivie, mademoiselle”. Ce jour-là pourtant, Rajae était habillée 
“normalement” (une expression qu'elle déteste), elle venait à peine de quitter son 
bureau et rien dans sa mise ne sortait du “communément admis”, une autre expression 
qu'elle déteste.  
 
À force d'entendre raconter des mésaventures de ce genre, Naïma Benyahya, directrice 
centrale au secrétariat d'Etat chargé de la famille et de l'enfance, est à peine émue par 
les malheurs de Rajae. “Une femme n'a plus besoin d'être belle ou jeune pour se faire 
harceler dans la rue. Etre femme est déjà largement suffisant”, explique-t-elle. Ce jour-
là, justement, le département de Yasmina Baddou inaugurait, dans un grand palace de 
Rabat, la quatrième campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des 
femmes. Une de plus, direz-vous ? Peut-être. Mais la campagne de cette année marque 
au moins une rupture : pour la première fois, quelques paragraphes sont consacrés au 
harcèlement sexuel, dans le cadre d'une loi globale contre le phénomène de la violence 
contre les femmes. “Actuellement, explique Naima Benyahya, les textes qui existent 
définissent uniquement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais pas celui subi 
dans la rue. L'objectif de la réflexion que nous lançons aujourd'hui est justement 
d'arriver à une définition assez large pour couvrir les désagréments dont souffrent les 
femmes également dans l'espace public”. Depuis quelques jours déjà, un spot télé et un 
message radio passent en boucle sur les ondes et à la télévision. On y voit une femme 
poursuivie par un homme partout où elle va, au marché, dans un taxi ou à côté d'un 
publiphone. Plutôt soft, le message de la fin a le mérite d'être direct : “Le harcèlement 
sexuel dérange. C'est un comportement qui n'est pas convenable”. Objectif avoué : 
pousser les femmes victimes de harcèlement à témoigner et enclencher, à moyen 
terme, un réel débat de société.  
 
Gare aux excès !  

“L'intention est peut-être bonne, mais gare aux excès”, s'alarme déjà Aboubakr 
Harakat, psychologue et sexologue à Casablanca. “Il faudra toujours permettre 
l'établissement d'un contact entre un homme et une femme, même s'ils ne se 
connaissent pas. Du coup, il devient nécessaire de répondre à une question essentielle : 
où s'arrête la drague et où commence le harcèlement ?”, s'interroge-t-il. Mine de rien, le 
psychologue pose une sacrée colle aux juristes de Yasmina  
 
Baddou. Selon une étude menée par un groupe de jeunes militantes de l'ADFM 
(Association démocratique des femmes du Maroc), la perception du harcèlement sexuel 



varie selon les interviewées, même si 76% d'entre elles disent en souffrir au quotidien. 
“De nombreuses femmes parlent de 'bsala' (incorrection) ou de 'dsara' (insolence). Une 
grande majorité croit que le harcèlement est obligatoirement lié à l'usage de la violence 
par exemple”, explique Houda Bouzit, qui a mené l'enquête. Les résultats d'un autre 
sondage, publié sur le site Internet de l'ADFM, montrent que 33% des participants 
(essentiellement des hommes) considèrent le harcèlement sexuel comme “un 
comportement normal”. La moitié l'élève même au rang “d'éloge fait à la femme”…  
 
Au bout de deux mois d'enquête, Houda Bouzit et son groupe de travail sont quand 
même arrivés à une définition plutôt consensuelle : le harcèlement démarre au moment 
où la femme refuse, verbalement ou en l'ignorant, l'avance qui lui est faite. Le 
problème, ajoute Houda Bouzit, “c'est que le Marocain refuse de comprendre qu'un non 
signifie réellement un refus catégorique”.  
 
Aujourd'hui, le harcèlement, tel que défini par le groupe de travail de l'ADFM, n'épargne 
plus personne. Filles, femmes âgées, voilées ou légèrement vêtues… toutes y passent ou 
presque. “Même quand ma mère nous accompagne, nous n'échappons pas aux regards 
et aux mots blessants. Souvent, elle-même, pourtant bientôt sexagénaire, a aussi droit 
à son lot d'insinuations sexuelles, spécialement adaptées pour elle”, raconte cette jeune 
Casablancaise.  
 
“À la limite, affirme Houda Bouzit, il n'y a même pas besoin de mener une enquête ou 
une étude scientifique. Amusez-vous juste à compter les hommes qui se retournent au 
passage des femmes qui traversent un grand carrefour, des voitures qui 'rasent' les 
trottoirs des quartiers marchands, des groupes de jeunes qui draguent tout ce qui 
bouge, et vous vous rendrez compte de l'ampleur du phénomène”. À tel point 
qu'aujourd'hui, des réseaux regroupant des associations féministes et de droits de 
l'homme se sont constitués pour lutter contre ce nouveau genre d'atteinte aux “libertés 
individuelles”. “On a de plus en plus l'impression que la femme n'a pas droit à l'espace 
public, qu'il y a atteinte à sa liberté de circulation. C'est une question d'éducation, mais 
aussi d'impunité. Un homme sait qu'il ne risque absolument rien en s'attaquant 
verbalement à une inconnue qui passe. Pourquoi se priverait-il, dès lors, de ce passe-
temps amusant et viril”, s'interroge Rabéa Naciri, présidente de l'ADFM.  
 
À ce jour, seuls deux textes de loi sont arrachés, de haute lutte, par le mouvement 
féministe marocain. Le premier, un article révisé du Code pénal, punit “l'abus d'autorité 
dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles”. Le deuxième, inclus dans le Code du 
travail, considère le harcèlement sexuel comme “une faute professionnelle grave”. 
“L'entreprise est un milieu fermé et quelque part maîtrisé, où le harceleur est une 
personne connue. Dans la rue, on a affaire à un parfait inconnu. Prouver l'acte de 
harcèlement et identifier le coupable devient alors très complexe”, avoue cette avocate 
au barreau de Rabat.  
 
Le préjudice est pourtant réel. Les patientes de cette psychologue casablancaise mettent 
le harcèlement sexuel dans la case des blessures profondes. “La femme sent que son 
corps est chaque jour l'objet d'humiliations. Cela peut donner lieu, dans certains cas, à 
des relations difficiles avec les hommes, voire avec son propre corps”, affirme la 
thérapeute.  
 
 

Harcèlement instinctif  



Pourtant, et aussi étrange que cela puisse paraître, la grande majorité des dragueurs - 
harceleurs n'espèrent souvent rien obtenir des femmes qu'ils croisent sur leur chemin. 
Pour beaucoup, aborder une femme est même devenu un réflexe. “Parfois, je me rends 
à peine compte de ce que je dis. Il m'arrive de parler à des femmes qui ont l'âge de ma 
mère et de le regretter la seconde qui suit”, avoue Amine, 29 ans. Saâd, lui, estime que 
c'est plus une question d'habitude. “Quand on est en groupe, il m'arrive de lancer un 
mot ou deux à la fille qui passe, et de reprendre la discussion immédiatement après. 
C'est une habitude, ça casse la monotonie d'une sortie entre mecs. À la limite, je croise 
les doigts pour que la fille ne se retourne pas, parce que je n'ai absolument rien à lui 
dire”.  
 
Pire, même quand la drague se transforme en course-poursuite, l'objectif n'est pas 
toujours celui qu'on croit. “Cela faisait plus d'un quart d'heure qu'il me suivait au pas, 
raconte Imane, jeune Casablancaise de 22 ans. Il débitait un incroyable flot de mots et 
d'expressions obscènes. Je ne sais pas ce qui m'a prise, mais à un moment, je me suis 
retournée et tout sourire, je lui ai dit : c'est d'accord, tu me plais et j'ai terriblement 
envie de toi. Tu as un appartement où l'on pourrait aller ?”. Interloqué, l'inconnu s'est 
alors confondu en excuses, avant de changer de trottoir.  
 
“Il y a là un mélange complexe de machisme et de clanisme. Nous sommes encore dans 
le rejet inconscient de l'envahissement de l'espace public par la femme”, affirme 
Aboubakr Harakat. Un “envahissement” rapide qui a commencé à l'école, puis à 
l'université, sur le lieu de travail et qui atteint aujourd'hui les terrasses de café et les 
clubs de loisirs. “En apparence, tout le monde semble accepter cette mixité publique. 
Mais en réalité, affirme un sociologue, elle dérange beaucoup d'hommes et même des 
femmes, qui restent farouchement attachés à une conception traditionaliste du rôle de 
la femme dans la vie de tous les jours”. Sinon, comment expliquer des expressions 
largement répandues comme “zanka âmra ou diour khawyine”, littéralement : la rue est 
pleine de femmes, et les maisons sont désertes. Finalement, conclut Rabéa Naciri, 
“l'espace public n'est pas réellement mixte. De nombreuses femmes ne font que le 
traverser. Souvent en pressant le pas, et tête baissée. Comme si elles s'excusaient 
d'être dans la rue”. La militante féministe ne croit pas si bien dire. Dans l'imaginaire 
collectif, explique Harakat, “la femme devient une propriété publique dès qu'elle met le 
pied dehors, sans être accompagnée”. La preuve, on “matera” peut-être une femme 
accompagnée de son mari, frère ou ami, mais on osera rarement lui parler ou lui lancer 
des commentaires peu amènes. Elle devient alors une “propriété privée”. “Des fois, le 
simple fait d'être accompagnée de mon petit frère m'épargne les mots vulgaires, affirme 
Asmae, la trentaine. C'est à croire que les hommes ont plus de respect pour l'adolescent 
de 13 ans qui m'accompagne, que pour la femme que je suis”.  
 
Vous avez dit harcèlement ?  

Du côté de la gent masculine, beaucoup s'offusquent du terme “harcèlement”, arguant 
que le sexe faible serait plutôt demandeur de ce genre de “compliments”. Premier 
incriminé : le mode vestimentaire féminin. Entre les “petits hauts” qui portent bien leur 
nom et les “taille basse” qui dévoilent quelques courbes féminines, nos hommes disent 
ne plus savoir où donner de la tête. “Voyez comment elles s'habillent, comment elles se 
dandinent. Elles nous provoquent et nous ne pouvons pas résister. Un homme est faible 
devant une femme qui le tente”, a récemment laissé échapper un auditeur sur une 
émission de grande écoute à la radio. Siham, jeune cadre dans une entreprise de 
sondages, estime qu'il est même “dangereux de s'habiller comme on veut lorsqu'on 
marche dans la rue. Il suffit qu'on dévoile une épaule ou qu'on mette des couleurs vives 
pour que des insultes pleuvent de toute part. Même les personnes âgées s'y mettent, 



sous prétexte que notre mode vestimentaire n'est pas conforme aux préceptes religieux. 
À ce moment, ce n'est plus une personne qui te harcèle, mais une société tout entière. 
Une fois, j'ai même été bousculée par un inconnu en me faisant traiter de p…, parce que 
je mettais des bas résille qui lui ont fait perdre la tête”. Étonnant ? Pas vraiment. Selon 
les chiffres très officiels du Haut commissariat au plan, seuls 20% des Marocains 
reconnaissent à la femme la liberté de s'habiller en public comme elle veut, alors que les 
moyennes flirtent avec les 70%, dès qu'il s'agit de son droit à l'éducation ou au travail. 
Encore une schizophrénie marocaine… “Posez la question à toutes ces filles qui portent 
le voile aujourd'hui. Beaucoup vous diront que c'est une manière d'avoir la paix, de 
sortir tranquillement dans la rue”, s'énerve Rabéa Naciri. Plus vraiment…  
 
Cela fait maintenant dix ans que Zineb met le voile, plus par conviction religieuse 
qu'autre chose. Elle parle donc en connaissance de cause : “Cela a beaucoup changé. Au 
début, un simple regard d'une fille voilée suffisait à dissuader le plus hardi des 
dragueurs. Aujourd'hui, le voile s'est banalisé et un autre voile, plus coquet, est apparu, 
faisant de plus en plus fantasmer les hommes. Ils disent souvent qu'il y a toujours 
quelque chose à découvrir avec une voilée, que c'est plus intéressant que ces bouts de 
chair qui remplissent les rues et les cafés”. Depuis bientôt cinq ans, Zineb a donc un 
succès aussi involontaire que grandissant auprès de la gent masculine. Dernière 
mésaventure en date : sa visite chez un ORL casablancais. Le médecin, un quadra “très 
bien comme il faut”, est marié et père de deux enfants. “Pour qu'il puisse ausculter mon 
oreille malade, j'avais enlevé une partie de mon voile. Il s'est immédiatement mis à me 
complimenter… sur mes jolies oreilles. Ridicule. Pire, vu que mon numéro de téléphone 
était mentionné sur mon dossier médical, il n'a pas arrêté de m'appeler à des heures 
impossibles, malgré mon refus explicite et définitif à ses avances”. Aujourd'hui, seule 
une mounaqaba (qui porte le niqab, voile intégral) peut espérer avoir la paix dans la 
rue. Au moins jusqu'à nouvel ordre…  
 
Les enfants, aussi…  

En fait, la pratique du harcèlement dans les lieux publics s'apprend très tôt. Souvent, 
cela commence, pour un garçon, dès l'école primaire, aux premiers contacts avec la rue. 
Celui qui ne lance pas des mots aux filles qu'il croise passe alors pour un looser, une 
mauviette. Au regard de ses copains de jeu, ce n'est même pas un homme. Très tôt 
également, une fille apprend qu'elle doit cacher son corps et dissimuler ses appas 
naissants. “Quand j'ai vu que ma fille de 12 ans commençait à attirer les regards dans la 
rue, qu'elle me racontait que des inconnus l'accostaient ou lui faisaient des propositions 
bizarres, je me suis mise, malgré moi, à lui demander de mettre des vêtements moins 
courts, moins fantaisistes. J'avais peur pour son intégrité physique”, raconte Fatiha, 
mère d'une jeune adolescente de Rabat. “Le pire, poursuit-elle, c'est que je ne pouvais 
rien lui recommander. Ignorer l'agression dont elle est victime, répondre, s'arrêter, 
tracer son chemin, se plaindre… je ne sais toujours pas qu'elle est la meilleure attitude à 
adopter”.  
 
Plusieurs autres femmes, de différents âges et de différents milieux sociaux, sont dans 
le même embarras que Fatiha. Faut-il répondre systématiquement à toutes les attaques 
? Ou mieux vaut-il, au contraire, les ignorer ? Il n'existe, selon les spécialistes qui se 
sont penchés sur la question, aucune recette-miracle. Tout se décide sur le champ, et 
souvent à la tête du client. Safia se souvient encore du jour où, excédée, elle s'est 
retournée vers son harceleur du jour et lui a lancé : “Ce que vous faites est interdit. 
Venez avec moi au poste si vous êtes réellement un homme”. Calmement, le monsieur 
lui a souri avant de lui répondre : “Je vous suis où vous voulez madame, mais je préfère 
qu'on aille chez vous”. Safia a peut-être eu de la chance sur ce coup, mais bien des fois, 



la réaction d'une femme peut donner lieu à une véritable agression, physique ou 
verbale. “Dans la tête d'un homme, suivre une femme, c'est lui accorder de son temps 
et de sa virilité. Quand elle le repousse, il le prend comme une insulte. Et une fois sur 
deux, il se venge sur elle”, explique Harakat. La belle ghzala (gazelle) se transforme 
alors en repoussante qouqa (équivalent de boudin), voire en sale p… dont personne ne 
voudrait. En cas de nouvelle réaction de la fille, certains hommes en viennent facilement 
aux mains pour “éduquer cette fille dépravée”, disent-ils.  
 
Résultat : pour fuir ce milieu définitivement hostile qu'est la rue, beaucoup de femmes 
minimisent au maximum leurs déplacements quand elles sont seules ou à pied. Celles 
qui en ont les moyens trouvent refuge dans leur voiture, présentée tour à tour comme 
une bulle, un cocon, voire une armure. “Depuis que j'ai ma voiture, affirme Maria, j'ai 
l'impression que le harcèlement sexuel n'existe plus. C'est magique”. D'autres femmes, 
moins aisées, préfèrent les sorties en groupe. “Un homme seul aura beaucoup de mal à 
s'attaquer à un groupe de filles, qui risquent de le ridiculiser à coups de chuchotements 
et d'éclats de rire. En groupe, nous sommes même assez fortes pour nous amuser à 
draguer des garçons. Mais cela ne vire jamais au harcèlement”, ironise Fadwa, 29 ans.  
 
Finalement, explique Aboubakr Harakat, “parler de harcèlement sexuel dans l'espace 
public est une excellente chose. Il faut maintenant un grand débat national, un méga-
sondage qui nous permette de sortir la définition la plus consensuelle du harcèlement 
sexuel. C'est à travers des démarches de ce genre qu'on arrivera à une réconciliation 
nécessaire entre les deux sexes”. En attendant, le groupe de jeunes de l'ADFM, qui a 
mené l'enquête sur le harcèlement sexuel, a édité un livret de recommandations 
pratiques. Un enseignement central se dégage de ce travail : la femme doit travailler 
sur elle-même de manière à ne pas tomber dans la culpabilisation ou l'auto-
dénigrement. Et pourquoi pas un second livret, qui serait plutôt destiné aux hommes ? 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/251/couverture_251_1.shtml 

 

 

 

 



Sex in the medina 
 

 
 



Dernières techniques de drague, quête de l’orgasme féminin, émergence du “je” 
sexuel… Enquête sur les nouvelles tendances au Maroc. 
 
Elle : “Alors, tabite où ?”. Lui : “Tu veux dire ma…”. Elle : “Non, je veux dire tu habites 
où : chitoi ou chimom ?”. Lui : “Chimoi, alors ça te tente ?”. Elle : “Ça dépend… t’as une 
copine, t’as un PCR en ce moment ?”. Lui : “Une copine, oui, non, mmm… mais un PCR 
ché pas, c’est quoi ?”. Elle : “Un plan Q régulier, on dit PCO pour un plan Q occasionnel. 
Le Q remplace le C. 
 
Je te fais un dessin ?”. Lui : “Non, une pipe plutôt”. Elle : “Déjà ?”. Lui : “Ok, ok, tu 
veux bien être mon PCO, là, tout de suite, pour commencer ?”. Elle : “Ça dépend, pour 
le moment je caste un PCR, mais il va échouer aux tests d’admission car il ma présenté 
tout son groupe d’amis. Il ne m’aura pas de sitôt”… 
 
Elle et lui ont “échangé” comme ça, sur le Net. Ils ne s’étaient jamais vus et, deux 
heures auparavant, chacun ignorait jusqu’à l’existence de l’autre. Cela s’appelle le chat. 
De trois à cinq heures du matin, le parfait plaisir solitaire, virtuel, un peu anonyme. Les 
deux insomniaques se sont livrés comme sur le divan d’un psy. Des mots pour dire le 
sexe, peut-être bien une certaine idée de l’amour, s’y préparer, partager des sensations, 
en procurer l’un à l’autre. Et aller se coucher comme des bébés. Parce qu’ils ne l’ont pas 
fait ! Pour lui, c’est partie remise. Pour elle aussi, c’est ce qu’elle dit. Ou alors c’est un 
jeu, plus adulte qu’une Playstation ou une partie de poker. Plus frustrant aussi. Cela 
dépend des jours, des nuits, des opportunités qui peuvent bien se présenter, demain, un 
jour, à elle, à lui. 
 
Il en va ainsi de la vie sexuelle d’un homme de 30 ans, d’une femme du même âge, 
peut-être plus jeune. Sur le Net, on aborde la “chose”, on plonge littéralement dans son 
intimité sexuelle, sans décliner sa carte d’identité nationale. Pas besoin d’avoir l’âge de 
ses artères, juste celui de son PC, l’imagination comblera le reste. Aucune barrière, pas 
de limite, on se dévoile via le sexe, des histoires de sexe. Et le sexe, on aura toujours le 
moyen de le vérifier auprès du psy le plus proche, c’est aussi la tête, c’est les mots. 
 
On en parle, on y pense 
 
“Il n’y a pas de santé sans santé sexuelle”, nous rappelle le Professeur Driss Moussaoui, 
directeur du Centre psychiatrique universitaire (CPU) à Casablanca. L’équation sexuelle 
peut parfaitement trouver son équilibre dans le virtuel. “Je chatte, je me masturbe” est 
un leitmotiv bien connu des internautes. Un truc tendance. Ça peut finir au lit, ou plus, 
si affinités. Souvent, ça nourrit juste l’imagination de son homme. “Mais tout se passe 
dans la tête, tout est à la base virtuel. Avant Internet, il y avait les films, les bouquins. 
Un chat sexuel, c’est un peu l’équivalent d’une lecture de Cheikh Nefzaoui (auteur du 
fameux “Jardin parfumé”), pour la jeune génération”, soutient un psychologue à 
Casablanca, qui n’a pas souhaité décliner son identité. 
 
Amina, 34 ans, informaticienne, appartient au genre BCBG. C’est une affranchie. Elle lit, 
elle plane, elle est en quête effrénée de l’homme idéal. Amina cherche un homme, “un 
mari ou un homme”, comme elle explique pour montrer sa détermination. Ses 
épanchements intimes, elle les confesse au sexologue. “Je désespère de trouver mon 
homme. Mais je vis. Je surfe sur Internet, je vais dans les forums, les chats. J’établis 
mes fiches et je sélectionne les hommes avec lesquels je souhaite aller plus loin. Sur dix 
sélectionnés, je peux en tester deux et aller jusqu’à coucher avec eux. Et je raconte tout 
cela à mon sexo”. 
 



En 2008, le sexe bascule dans les réflexes de consommation. On travaille, on respire, on 
consomme tout, le sexe compris. Même si, comme le relativise le sociologue Jamal 
Khalil, “ce n’est pas tant la pratique sexuelle que le réflexe d’en parler qui a progressé”. 
Les Marocains ne sont pas subitement devenus de chauds lapins, des libertins new age. 
Ils le font, un peu comme avant, un peu plus, un peu mieux. Et ils en parlent. 
 
Le sexe, on l’a dit, c’est les mots. La drague dans la rue, au travail, les commentaires 
enflammés des exploits de la veille. Hakim, Casablancais de 28 ans, admet qu’un cercle 
de trois amis est pratiquement au courant de ses aventures sexuelles au détail près. “Je 
leur dis tout, parce qu’ils me demandent tout. Les positions, les gâteries, même les 
pannes et les ratages”. Hakim n’appartient pourtant pas au parfait moule du Marocain 
moyen, comme nous le confirme le sexologue Aboubakr Harakat, installé à Casablanca. 
“En fait, ce sont surtout les femmes qui disent tout. Elles dévoilent leur intimité et 
livrent toutes sortes de détails sur leurs partenaires. Les hommes ont tendance à avoir 
la mémoire sélective, ils effacent des pans entiers de leurs souvenirs, ils arrondissent les 
angles et refoulent davantage”. 
 
On le consomme, on en redemande 
 
Virée dans une boîte in qui pointe au milieu de la corniche casablancaise. Sur la piste, 
beaucoup parmi les corps qui se déhanchent ont une chance, parfois juste le rêve, de 
finir la nuit ensemble. “Il n’y a aucun regard moralisateur à porter sur le phénomène. 
Chaque fois qu’un homme et une femme se retrouvent dans une situation de proximité, 
il se produit un réflexe de rapprochement, d’attirance, entre les deux. Même quand c’est 
purement mental. C’est hormonal, c’est naturel. Il n’y a aucune posture sexiste là-
dedans”, commente Aboubakr Harakat. Le sexe, dans les vapeurs d’une boîte de nuit, 
n’est pas seulement un cliché. On sort pour s’amuser. Et s’exposer. “Quand je sors, il 
m’arrive d’aligner quelques lignes de coke, parfois même un cachet d’Ecsta. Quand, au 
bout, il y a le sexe, le plaisir est décuplé”, souligne cette fêtarde de 30 ans. 
 
Le sexe tendance conso est, aujourd’hui, un phénomène purement urbain, citadin, qui 
se conjugue au féminin comme au masculin. “C’est une question de pouvoir et 
d’indépendance financière”, résume Jamal Khalil. “Et de logistique” enchaîne, plus terre-
à-terre, Aboubakr Harakat. 
 
Rachid, semsar à Casablanca, peut en dire autant. Il est aussi psychologue dans son 
genre, plutôt fin. Son GSM n’arrête pas de sonner et il voit défiler, tous les jours, 
femmes et hommes au bord de la crise de nerfs. Certains cherchent l’appartement de 
leur vie, d’autres juste un espace intime, sécurisé, pour une nuit à deux. “Quand un 
client me demande un appartement pour la nuit, sans être regardant sur le prix, je sais 
qu’il y a une chance sur deux que l’enjeu soit purement sexuel. Ce n’est pas de la 
prostitution et, de toutes les façons, ça regarde les clients, et les propriétaires des 
maisons. Ce n’est pas mon affaire”. La nuit peut coûter entre 400 et 2000 dirhams, 
selon le standing et l’offre du marché. La demande est toujours individuelle, elle peut 
émaner d’une femme ou d’un homme, invariablement. Les pièces d’identité ne sont pas 
forcément obligatoires, loin de là. C’est discret, ça rend service et ça se termine 
généralement bien. Ou alors mal, comme les histoires d’amour. “Il arrive que des 
voisins se plaignent, que la police intervienne. Ces cas sont rares car, pour en arriver là, 
il faut qu’il y ait de l’excès, de l’abus : un scandale, du tapage, etc.”, nuance Rachid. 
 
Un détail : Rachid fait de bonnes affaires avec ces clients d’un genre particulier, qui 
habitent parfois à quelques centaines de mètres de l’appartement qu’ils louent pour la 
nuit. “Ce sont parfois des gens mariés, souvent mûrs. Ou alors des célibataires qui 



logent encore chez leurs parents, mais qui ont les moyens de se payer l’appart. Tous ces 
gens ont les moyens d’aller à l’hôtel, ils l’évitent pour ne pas être refoulés sous prétexte 
qu’ils ne sont pas mariés”. 
 
Le syndrome du “pritch” 
 
Salim, 40 ans, est un pur produit du moule célibataire endurci. Sa devise : “Les filles, je 
les aime toutes. Mais pas autant que ma mère !”. Donc seul. Salim dispose de cinq 
exemplaires de la clé de son appartement. “Mais elles ne sont pas toutes chez moi. J’en 
garde deux pour moi, deux sont chez des copains, la cinquième il faut la chercher chez 
ma mère !”. On l’a compris, le quadra est du style à rendre service aux petits copains. 
Un ami, une amie, pressé(e) d’en découdre avec un partenaire, entre midi et deux ou le 
temps de la pause-café au milieu de l’après-midi. Le syndrome du “pritch”. “Parfois, je 
fais remarquer à mes amis, en plaisantant, que je pourrais monnayer mes services. 
C’est une menace que je ne mets jamais à exécution. Mais il m’arrive de récupérer un 
fond de bouteille, de la charcuterie, ou un paquet de préservatifs parfumés à la vanille, 
après le passage de l’un de mes amis” explique, un brin cynique, notre interlocuteur. 
 
Amal, 27 ans, est le pendant féminin de Salim. Elle vit en coloc’ avec un ami, et il lui 
arrive de confier son demi-appart à l’une de ses connaissances, fille ou garçon. “Les 
filles aussi prennent les devants. Elles connaissent parfaitement le syndrome du pritch”, 
explique-t-elle avec cet air entendu des jeunes gens très up to date sur les mœurs de 
leur époque. Parce que les filles aussi. Elles savent tout, font tout, exactement comme 
les hommes. “C’est même la principale évolution dans les nouvelles attitudes adoptées 
face au sexe. Les filles osent, s’affranchissent… et vont jusqu’à draguer dans la rue, à 
leur manière bien sûr”, commente Aboubakr Harakat, qui lie l’émancipation de la douce 
moitié du pays tant aux progrès de la Moudawana qu’au développement des nouvelles 
technologies et à l’amélioration du pouvoir d’achat. 
 
“Classiquement, les hommes sont plus dans l’aventure, donc le sexe, et les femmes 
dans la construction, donc l’affectif”, résume ce psychologue à Casablanca. Les hommes 
consomment, les femmes aiment. Un peu classique, limite ronflant. Mais la bataille de 
l’amour et du sexe s’équilibre, la tendance est au nivellement de part et d’autre. “Les 
hommes aiment plus, les femmes consomment plus, les deux berges se rapprochent”, 
conclut notre source. 
 
L’orgasme, ce Graal 
 
Aboubakr Harakat tient depuis 20 ans un cabinet de sexologie niché dans l’un des 
meilleurs quartiers de Casablanca. Au début, 90% de sa clientèle étaient des hommes. 
Aujourd’hui, c’est du fifty-fifty avec même un léger avantage aux femmes. Les motifs de 
consultation sont, bien entendu, nettement contrastés selon les sexes. Globalement, les 
hommes consultent d’abord pour des problèmes d’éjaculation, qui ont détrôné les 
pannes liées à l’érection, longtemps obsession numéro 1 du mâle moyen. Les femmes, 
elles, consultent prioritairement pour des questions liées au vaginisme, à un degré 
moindre aux troubles du plaisir et du désir, communément désignés par le générique 
anorgasmie. “Dans les deux cas, chez les hommes et plus encore chez les femmes, il se 
produit un important saut qualitatif. Un palier a été franchi. On est passé de l’érection 
vers quelque chose d’autre, le plaisir, le désir, le raffinement, etc.”, explique le 
sexologue. 
 
Fait exceptionnel, nouveau, les clientes sont parfois des mères de famille, qui viennent 
consulter pour leurs enfants, généralement adolescents. Des phrases comme “Docteur, 



mon enfant a une panne sexuelle” ou “Mon fils a un zizi trop petit” pouvaient prêter à 
sourire, peut-être bien heurter les âmes sensibles. Aujourd’hui, elles correspondent à 
une réalité de tous les jours. On les dit parce qu’il le faut bien. Evacuer, tout dire, oser, 
c’est un peu cela le leitmotiv d’un certain Maroc, urbain, affranchi, de 2008. 
 
Et le sexe, dans tout cela ? La réponse ne devrait guère s’écarter de la ligne “On fait 
comme on peut”. On s’arrange, on deale. Comme ce haut cadre financier, mal marié, 
qui rattrape le temps perdu en composant régulièrement l’un des innombrables numéros 
du téléphone rose. “Je suis devenu addict”, confie-t-il à son thérapeute. Une manière de 
demander, en sous-ligne : “Est-ce normal ? Est-ce qu’il est possible de basculer dans 
autre chose ? Est-ce que je peux connaître l’amour, le pratiquer, jouir ?”. 
 
Le saut qualitatif 
 
Marocains, Marocaines, le sexe vous intéresse. Il vous importe au point que vous êtes 
en quête réelle, assumée, de plus en plus affichée, de qualité. “C’est tout à fait cela”, 
renchérit Aboubakr Harakat qui met toutes ces interrogations nouvelles (taille du pénis, 
durée de l’orgasme, positions sexuelles, et autres subtilités de la vie intime) sur le 
compte d’un glissement progressif vers la qualité. L’érection n’est plus le seul mythe qui 
vaille. “Chercher la qualité, c’est d’abord penser à soi, à l’individu qui sommeille en 
chacun de nous, et c’est aussi penser à l’autre, à son plaisir et à son degré de confort. 
En bref, la qualité c’est se faire plaisir et se donner toutes les chances de garder 
l’autre”, résume ce sociologue qui a requis l’anonymat. Le psy, le sexo et le socio sont 
d’accord : la qualité, et l’impact de cette qualité, ne sont pas spécialement l’apanage 
des jeunes. La quête du Graal les concerne tous et toutes, de 20 à 80 ans. Oui, oui, 
même nos grands-pères. Un psychiatre raconte : “Une fois, j’ai reçu un octogénaire 
venu consulter, affirmait-il, pour ses problèmes avec sa femme, toute nouvelle, de 30 
ans. On pouvait croire qu’il était impuissant. En fait, non. Il s’inquiétait de ne pas 
honorer sa jeune femme plusieurs fois par jour. Il craignait qu’elle ne soit tentée d’aller, 
selon son expression, combler le retard ailleurs, auprès de partenaires plus vigoureux”. 
 
Au-delà de toute pudeur, donc. Le sexe, même sous son jour le plus conso, est l’affaire 
de tous. On dit aussi qu’il vaut mieux être vigoureux, pas pauvre, et habiter dans un 
grand centre urbain pour être tout à fait dans le coup. Un cliché ? Oui et non, cela 
dépend. “Bien sûr que l’on méconnaît généralement la sexualité du pauvre, de l’homme 
de la campagne, de ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Mais ils y sont aussi. Ils dealent 
à leur manière, c’est tout”, explique Jamal Khalil. 
 
Pas plus d’une boussa ! 
 
Hakima est une jeune femme de 33 ans. Mariée, trois gosses. Pour elle, tous les jours 
de la semaine se ressemblent. Sauf le lundi, parfois le mercredi. “Je ne parle pas du 
dimanche, que je dédie exclusivement à ma famille”. Lundi, ou mercredi, Hakima rend 
visite à un ami, son amant. Un célibataire qu’elle avoue aimer secrètement, depuis des 
années. “Je sais que c’est haram, que cela ne se fait pas. Je sais que cela se fait, 
pourtant. Moi, je le fais parce que j’ai l’impression de rattraper le temps perdu. Je revis. 
C’est vital”, confie la jeune femme. Ce n’est pas une question d’oxygène, de vie ou de 
mort, juste de confort personnel. Débauche ? Plutôt transgression. Et puis, c’est bien 
connu, on ne vit qu’une fois et il vaut mieux que ce soit la bonne. “Le sentiment de 
culpabilité a toujours été lié à l’acte sexuel, parfois à la seule pensée sexuelle. Mais il 
serait réducteur de croire que le sexe dope le célibat, l’infidélité conjugale, la 
décomposition de la cellule familiale, l’anarchie sociale, etc.”, explique un psy. 
 



La caravane passe, les chiens aboient. Ou alors : la “boule” sexuelle avance, les réflexes 
culturels pas forcément. Ce que traduit, à sa façon, Aboubakr Harakat. “Ce qui est resté 
figé, c’est surtout la perception, l’acceptation de la sexualité chez les jeunes, les femmes 
surtout”. On le fait, mais on ne le dit pas. On le fait, mais cela ne se sait pas. C’est 
comme si on ne le faisait pas ! “Aujourd’hui, une mère de famille moyenne peut 
accepter que sa fille ait un petit copain, elle peut même lui être présentée sans 
problème. Mais la maman a tendance à idéaliser la relation entre les deux jeunes, à lui 
conférer une pureté et une innocence tout à fait irréelles, en un mot à adopter la 
politique de l’autruche”, poursuit notre source. 
 
Karima, justement, une jeune fille bien sous tous rapports, papa laïc et maman à la 
maison. Elle raconte : “Je ne comprends pas le double discours de mes parents. Maman 
tolère que j’aie des petits copains, mais elle n’arrête pas de me répéter, avant et après : 
surtout, pas plus d’une boussa ! Elle est bien la seule à le croire”. Rideau. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/333/couverture_333.shtml 



Explosion sexuelle au Maroc 

 



Entre pratiques érotiques “no limit” et méthodes de séduction plus “cash”, femmes et 
hommes bravent de plus en plus les interdits et les tabous…  

Corniche de Casablanca, 2 heures du matin dans une boîte de nuit branchée. La 
musique techno défonce les cavités sonores et les corps échauffés se déhanchent et se 
frôlent sur la piste de danse. Naïma, 28 ans, célibataire et nouvelle venue dans le 
monde de la nuit, est attablée au bar, avec ses copines, des fêtardes invétérées. De 
l’autre côté, un   

jeune homme, la trentaine, lui fait signe et l’invite à se joindre à lui. Il commence par lui 
offrir une coupe de champagne, puis une deuxième, histoire de faire connaissance. 
Naïma est heureuse, son partenaire lui plaît bien. A 4 heures du matin, elle est 
convaincue que cet homme est pour elle et le suit chez lui. Après une fin de nuit agitée 
et brouillonne, dans le plaisir d’un moment suspendu vécu à deux, elle s’habille et rentre 
chez elle. Ils ne s’échangent même pas leurs numéros de téléphone ; c’est à peine si 
elle sait ce qu’il fait dans la vie. Elle ne risque pas de le revoir et en est triste, un peu. 
“C’est juste un one night stand”, la rassure sa meilleure amie, qui a le chic pour trouver 
les bons mots avant de poser la bonne question : “Tu as pris ton pied, au moins ?”  

On s’affranchit, on (se) découvre 

Naïma illustre bien cette liberté nouvelle, tout à fait dans l’air du temps. Une liberté de 
corps, d’esprit, et de dialogue, qui choque encore mais que l’on remarque de plus en 
plus. “Dans les villes, certaines femmes de 20-30 ans, ayant fait des études et côtoyé 
des garçons, commencent à revendiquer leur liberté d’agir, d’être aussi demandeuses 
que les hommes, de faire le premier pas, de choisir leurs partenaires, et de leur faire 
part de leurs désirs”, explique le sexologue Aboubakr Harakat. On pourrait penser que la 
nouvelle Moudawana apporte sa contribution au changement, puisque elle a accordé aux 
femmes plus de droits et leur a permis d’avoir voix au chapitre. Mais si le Code de la 
famille de 2003 a révolutionné les mœurs, ce n’est pas encore l’égalité entre les deux 
sexes, loin de là.  

Si certaines femmes ont appris à mieux s’assumer en tant qu’individus, à demander plus 
facilement le divorce, ou encore à se libérer du joug religieux et moral, c’est aussi grâce 
à la nouvelle réalité sociale et économique. Selon Fouzia Assouli, présidente de la Ligue 
démocratique des droits de la femme, “ce n’est pas tant la Moudawana qui a délivré les 
femmes, mais plutôt d’autres facteurs, comme le recul de l’âge du mariage, ou le fait 
qu’elles font de plus en plus d’études supérieures”.  

Aujourd’hui, l’âge moyen pour convoler au Maroc est de 30 ans. Femmes et hommes 
font des études plus longues, et le mariage coûte cher, très cher. “Avec mon salaire, je 
ne peux pas assumer un foyer, car qui dit mariage dit enfants. Et puis, coucher avec 
une seule femme, ce n’est pas vraiment mon truc”, atteste Ghali, 32 ans,Casablancais 
et cadre supérieur heureux de vivre sa vie sans entraves, tant matérielles que 
physiques. Si le mariage se désacralise petit à petit, l’attrait et le besoin de découvertes 
avant de franchir le grand pas se profilent, eux, de plus en plus. Et qui dit découverte, 
dit découverte de son propre corps, du plaisir, du frisson sacré.  

On surfe, on plane, on fait des rencontres 

Bien entendu, l’appel des sens est stimulé par le monde vu de l’extérieur. D’abord le 
cinéma et la musique, ensuite la télévision et les chaînes satellitaires, en passant par le 
téléphone… et Internet. Bien sûr. Des sites comme Facebook, Meetic, ou encore MSN, 
sont autant d’espaces publics d’échange à l’échelle mondiale, des laboratoires ouverts à 



toutes les expériences. Pourvu que l’on soit connecté(e). Plus besoin de mettre le nez 
dehors, dans une rue forcément hostile à toute union non légitimée par un acte de 
mariage. Le Web crée des salons de discussion, des forums, et surtout la possibilité de 
fixer des rendez-vous en toute discrétion. “Quand j’ai besoin d’affection, les nuits de 
grande solitude, je surfe sur des sites de rencontres. Je ne vais pas souvent jusqu’à la 
prise de rendez-vous mais si cela arrive, le tout se fait dans la plus grande discrétion, 
parfois le soir même”, raconte Majdouline, 40 ans, divorcée deux fois. Les hommes y 
trouvent aussi leur compte : “Sur Internet, souvent, il suffit de répondre à une petite 
annonce ou de s’inscrire sur un site de rencontres pour dénicher quelques rendez-vous 
intimes, notamment parmi les femmes les plus âgés” explique Karim, célibataire r’bati 
et toujours à la recherche d’un bon plan.  

Les quadras triomphants, cadres supérieurs, médecins, entrepreneurs, indépendants, 
souvent surbookés et célibataires, sont en général les plus à même d’assumer une 
sexualité libre et épanouie. Qu’ils comblent selon les possibilités du moment. “Avant, les 
rencontres se faisaient sur les terrasses, on se voyait de loin et on fantasmait. Après, on 
est passé au téléphone. Maintenant, Internet allie la voix et l’image et raccourcit les 
distances. Car la plupart utilisent la Toile comme un moyen d’obtenir un rendez-vous, le 
plus souvent à finalité sexuelle”, confirme Aboubakr Harakat.  

Dessous chic, idées chocs 

Mais le bon plan n’est pas toujours sur la Toile. Le sexe, physique ou simplement 
“mental”, se consomme et se “conçoit” partout. Comme dans ces espaces publics, où les 
hommes ont rarement accès : les salons d’esthétique, ou les arrières-boutiques de 
lingerie. Dans ces endroits, entre la cire qui dégouline sur les jambes, et la vendeuse de 
dessous dits “hot”, le sexe est à l’honneur. “La dernière fois que je suis allée acheter de 
la lingerie, la vendeuse m’a prise entre deux portes et m’a convaincue, à force de détails 
érotiques, que l’ensemble très coûteux que j’essayais était idéal pour faire tourner la 
tête d’un homme”, se remémore Soraya, 31 ans, célibataire casablancaise, convaincue 
sur le coup que cet attirail en dentelle finirait bien par lui servir un jour ou l’autre.  

Idem pour les séances d’épilation dont les formules se déclinent selon le programme de 
la soirée. “Le salon d’esthétique est un espace où les femmes se relâchent, se laissent 
aller, partagent leurs expériences, surtout dans des villes fermées”, explique Nisrine, 
propriétaire d’un salon à Meknès.  

En dehors du strict besoin de se faire belle et désirable, le sexe est forcément au cœur 
des discussions pour ces dames à moitié nues, l’esprit occupé par la nuit à venir, le 
rendez-vous promis. “Même les esthéticiennes te poussent à avoir ce genre de 
discussions, et t’incitent ainsi, très souvent, à prendre la formule complète. C’est ce qui 
m’arrive tout le temps”, témoigne Meriem, 29 ans, en couple, avec un sourire un peu 
gêné.  

On the radio 

Un nouvel espace d’expression s’offre aux Marocains en mal d’amour : la radio. Depuis 
2006, les nouvelles radios privées ont permis au citoyen de s’exprimer sans pudeur, 
quel que soit le “thème” du jour. Une plateforme bienvenue, qui permet à chaque 
auditeur de demander conseil, de déballer sa vie en direct. Et de s’offrir une 
introspection en règle, conduite par l’humour et l’audace des animateurs. L’ancienne 
émission de Momo sur Hit Radio, Libre Antenne, a défrayé la chronique l’été dernier à 
cause de certaines discussions jugées trop osées. Et Aboubakr Harakat, tous les jeudis 
depuis le mois de septembre, propose son expertise sur les ondes de Radio Atlantic : 



“J'observe beaucoup de comportements à travers la radio, comme la prise de conscience 
de limiter les naissances, la volonté d’avoir une sexualité libérée, mais aussi l’avancée 
des femmes dans ce domaine et la réaction des hommes face à cela”, nous explique le 
sexologue.  

Parfois anonymes, et très souvent en toute franchise, les confessions des auditeurs 
prouvent que la radio a comblé les besoins d’une société, réceptacle des influences les 
plus contrastées, toujours à la recherche d’elle-même. Une société qui a, on le sait bien, 
besoin de se livrer, de se lâcher, de se rassurer. C’est en voie d’être fait, pour le plus 
grand bonheur des auditeurs… et malgré quelques petits dérapages relevés ici ou là. 

Chaud, chaud, le Net 

La tendance générale est à l’ouverture. En quête d’expériences nouvelles, parfois 
insolites, certains n’hésitent pas à aller loin, se livrant à une “activité” à des années-
lumière de la sexualité traditionnelle. Saâd, 27 ans, surnommé l’Bouhali par ses amis, 
est un jeune cadre issu de la bourgeoisie r’batie. Ce célibataire a pendant longtemps 
rêvé d’expérimenter le triolisme. Son fantasme de sexe à trois a fini par se réaliser, par 
pur hasard. “Il y a quelques semaines, j’avais un premier rendez-vous avec une fille. 
Pendant la soirée, nous avons été abordés par une jeune femme. Nous avons tout de 
suite été séduits par elle et, vers minuit, elle nous a proposé tout naturellement de 
passer la nuit avec nous. Je n’en croyais pas mes oreilles”, raconte-t-il.  

D’autres vivent ce genre d’expériences plus régulièrement, chaque fois avec des 
partenaires différents. La majorité du temps trouvés sur Internet. “Je traîne souvent sur 
des forums où il est question de one night stands, de sado-masochisme ou encore 
d’échangisme. Cela me permet chaque week-end de rencontrer de nouvelles personnes, 
généralement déjà initiées à ce genre de pratiques”, explique sans gêne excessive 
Redouane, comptable casablancais.  

Sur Facebook, plusieurs groupes proposent aux internautes marocains de faire des 
rencontres plutôt spéciales, quels que soient leurs fantasmes ou leurs orientations 
sexuelles. Célibataires, mariés, homosexuels, hétérosexuels ou encore bisexuels se 
lâchent, et postent des annonces sans avoir peur d’être jugés. Il faut dire que la 
majorité de ces groupes sont “secrets”, et n’apparaissent pas sur les profils publics. 
Pour y accéder, il faut obligatoirement recevoir auparavant une invitation d’un des 
membres déjà inscrits. Dans l’un de ces groupes, un utilisateur écrit qu’il est à la 
recherche d’une “femme dominatrice, d’âge mûr pour jeux libertins”, un autre “d’un 
homme pour une première expérience homosexuelle”.  

Sexe “no limit” 

Certains, plus hermétiques aux nouvelles technologies, préfèrent s’adresser à des amis 
qui ont les mêmes penchants qu’eux. “Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a 
pas mal de personnes dans la société qui sont branchées échangisme ou sado-
masochisme. La preuve, il existe aujourd’hui un marché pour tenues en cuir, les chaînes 
et tous les dessous qui font le bonheur des amateurs de petits jeux de domination”, 
explique une adepte de ce genre de pratiques. A la seule nuance près que tous ces 
articles ne sont généralement pas forcément exposés au regard du public “normal”.  

Même marginal, le phénomène existe. C’est une réalité. Dans certains cercles d’amis, 
des soirées sont régulièrement organisées, et les couples mariés ne sont pas exclus de 
ce genre de festivités. Bien au contraire. Les organisateurs invitent plusieurs personnes 



de leur entourage qui pourraient être intéressées par vivre des expériences échangistes. 
Mariées ou pas. Incroyable, mais de plus en plus… marocain. 

Les ébats se déroulent à l’abri des regards. Et sans dérapage. Parfois, il y a erreur sur la 
personne, ou plutôt sur le couple. “Mes parents se sont retrouvés, sans s’en rendre 
compte, en plein milieu d’une soirée échangiste. Ils n’ont réalisé la chose que lorsque 
leur hôte a demandé la clé de leur voiture avant de procéder à un tirage au sort, pour 
définir quels couples allaient passer la nuit ensemble. Ils ont pris leurs jambes à leur 
cou !”, nous confie Safae, une jeune étudiante de Mohammedia.  

Nos blocages, nos peurs, nos interdits 

Il ne faut pas se leurrer pour autant. Le Maroc n’est pas encore un pays où chaque 
individu peut vivre sereinement sa sexualité. Premier problème auquel sont confrontées 
les personnes voulant vivre un petit moment d’intimité : l’endroit. Tradition et 
ressources économiques obligent, beaucoup de célibataires vivent encore sous le toit de 
leurs parents. Cela complique les choses… “J’ai un salaire très moyen, et je ne peux 
vraiment pas me permettre de louer un appartement, et encore moins me marier !”, 
explique Tarik, gérant d’un café populaire casablancais âgé de 27 ans. Un aspect plutôt 
handicapant pour l’épanouissement de sa vie sexuelle, puisque le domicile familial, où il 
habite un peu malgré lui, est considéré comme un lieu “sacré”. “Jamais je ne pourrais 
inviter ma copine à passer la nuit chez moi, avec mes parents dans la chambre à côté. 
Ils prendraient cela pour un profond manque de respect”, continue le jeune homme.  

Ceux qui peuvent se permettre d’inviter leurs partenaires sous le toit familial sont rares. 
Certaines familles acceptent cela de leurs fils, pas de leurs filles. “La difficulté à trouver 
un lieu bloque beaucoup de jeunes. Ils ont beau se chauffer à blanc ; pour transformer 
l’essai, c’est problématique. Cela donne naissance à une découverte de la sexualité 
plutôt bancale”, commente le sexologue Aboubakr Harakat.  

Les plus fortunés ont les moyens de louer un appartement pour une nuit, ou s’offrir une 
chambre d’hôtel dans un établissement pas très regardant sur le statut des couples non 
mariés. Reste l’interdit pénal, juridique. Il est toujours dans les esprits, empêchant 
l’épanouissement sexuel. La peur de se faire prendre est omniprésente. “Quand je vais 
passer la nuit chez mon petit ami, j’ai toujours peur qu’un flic ne sorte de derrière un 
poteau ou un buisson pour nous demander où nous allons, et quelle est la nature de 
notre relation. Cela nous est arrivé une fois, et il a fallu brandir un billet de 50 dirhams 
pour acheter la paix”, avoue Halima, étudiante à Rabat.  

Celles qui couchent, celles qui se protègent 

Ne pas négliger, non plus, un autre frein : le sentiment de culpabilité. “Les gens sont 
très croyants et beaucoup pensent vraiment que le sexe ne peut être pratiqué que dans 
un cadre licite. Ils ont peur des dnoub, de la punition divine”, analyse la psychiatre 
Ghita El Khayat.  

C’est bien connu, l’interdit attire. Mais l’interdit punit aussi. Beaucoup sont perdus entre 
les deux, évoluant en perpétuel décalage mental. Maria, 27 ans, chargée de ressources 
humaines dans un cabinet casablancais, en a fait l’expérience : “Je suis rentrée de 
France avec l’idée que coucher avec mon copain était une chose naturelle. Dans mon 
esprit, cela devait conduire à un plus grand échange, une plus grande intimité. Mais j’ai 
appris à le regretter par la suite… Les hommes, quand je passais par leur lit, me jetaient 
comme une vieille chaussette”. 



Maria a adopté la chasteté, depuis. “Pour me faire respecter”, précise-t-elle. Elle agit en 
contradiction avec ses valeurs et sa conception de la liberté individuelle. “Dans un sens, 
le Maroc est un village, tout se sait. Je ne veux pas être pointée du doigt…”. Ghita El 
Khayat résume la situation : “Quand il y a liberté sexuelle, ce sont les femmes qui 
paient les pots cassés, elles sont souvent traitées de faciles, légères, pas sérieuses, etc. 
Et c’est dommage”.  

Dans la catégorie des “femmes faciles”, une partie de la société inclut celles qui 
couchent rapidement, mais aussi les divorcées, ou celles qui ont perdu leur virginité en 
dehors du cadre conjugal. Excepté dans les grandes villes, où les hommes commencent 
à accepter que leurs femmes aient un passé… “La virginité est encore importante dans 
la mentalité des gens. On ne vit pas à Stockholm, les femmes ne peuvent se libérer 
qu’en arrêtant de mettre en avant leur virginité”, martèle Ghita El Khayat.  

Mettre en avant sa virginité signifie la protéger en s’aidant de moyens détournés pour 
satisfaire son partenaire. “La sexualité la plus fréquente chez les célibataires, c’est le 
sexe sans pénétration ou la sodomie”, donne en exemple la psychiatre. Plusieurs 
définitions sont utilisés pour qualifier tous ces décalages, dont deux retiennent 
particulièrement l’attention : hypocrisie et schizophrénie sociale. C’est que, en pleine 
période de découverte (de leur corps, de leur sexualité, de leur liberté), beaucoup 
hésitent entre tradition et modernité. Ce qui n’est pas forcément facile à gérer. Le mot 
de la fin à Abdessamad Dialmy, qui vient de publier La sociologie de la sexualité dans le 
monde arabe (Ed. Dar Attaliâ, 2009) : “Le Maroc est encore en période de transition 
sexuelle. Nous sommes en train de passer d’un ordre sexuel traditionnel à un ordre 
moderne, alors que la majorité des sociétés occidentales sont déjà dans une phase post-
moderne”. 

Interview. Abdessamad Dialmy 

“Plus on réussit une déconnexion entre l’argent et le sexe, plus on libère la sexualité” 

Abdessamad Dialmy, un des rares chercheurs à se pencher régulièrement sur la 
sexualité de nos contemporains. Son dernier livre, La sociologie de la sexualité dans le 
monde arabe, revient notamment sur les mutations sexuelles de la société marocaine. 

Dans votre livre, vous expliquez que libéralisation des comportements sexuels au Maroc 
ne va pas de pair avec épanouissement sexuel. Pourquoi cela ? 

Les Marocains n’assument pas totalement leur sexualité, et vivent encore une grande 
misère sexuelle. La plupart ont une sexualité volée, mal pratiquée, dans des endroits 
parfois invraisemblables, comme à l’arrière de voitures ou dans des cages d’escalier. 
Sans oublier ceux qui pensent, à tort, qu’avoir recours à des prostituées est la meilleure 
solution à leur frustration sexuelle.  

En quoi la prostitution est-elle un frein à cet épanouissement sexuel ?  

Le corps ne doit jamais être traité comme une marchandise. La prostitution est une 
perversion de la sexualité, et surtout pas une solution à la misère sexuelle. Plus on 
réussit une déconnexion entre l’argent et le sexe, plus on libère la sexualité. L’orgasme 
ne doit être échangé que contre l’orgasme. Avoir une relation sexuelle pour des finalités 
non sexuelles trahit la définition de la liberté sexuelle. 

Comment faire alors pour libérer totalement la sexualité ? 



Il faut arriver à une égalité entre les hommes et les femmes, puis dépénaliser la 
sexualité non conjugale. Ce qui n’est pas évident puisque, au Maroc, le droit de 
l’individu n’est pas encore reconnu. Mais tout cela ne peut pas aboutir sans une 
croissance économique, pour que les citoyens deviennent autonomes matériellement. 
L’histoire a montré que plus une société vit dans la pauvreté, plus elle a une éthique 
sexuelle conservatrice. Mais dès qu’il y a développement économique, les valeurs et les 
références changent progressivement d’elles-mêmes.  

L’éducation sexuelle pourrait-elle aider les jeunes marocains à bien vivre cette phase de 
transition sexuelle, entre ordre traditionnel et ordre moderne ? 

Pour cela, il faut aller plus loin dans ce domaine. Il ne faut pas rester dans l’information 
biologique et anatomique expliquant le mode de fonctionnement des organes génitaux. 
Il faut faire la différence entre instruction et éducation sexuelle, et transmettre des 
valeurs.  

A quel genre de valeurs pensez-vous ? 

A la permissivité par exemple, qui est le fait d’accepter la sexualité comme un droit dont 
tout le monde peut jouir, d’une manière égale. On doit faire comprendre aux jeunes que 
l’acte sexuel est censé être un moment de plaisir et d’échange, et non pas de 
domination ou de défoulement. Il a été prouvé que plus on dispense tôt une éducation 
sexuelle aux adolescents, plus ils retardent le début de leur vie sexuelle. Et plus ils sont 
conscients des dangers des maladies sexuellement transmissibles.  

Dans votre dernier livre, vous déplorez le fait que les associations et les partis politiques 
ne militent pas pour la liberté sexuelle. Cela est-il de leur ressort ? 

Les gens ont le droit de vivre librement leur sexualité, ce n’est pas un luxe. Par ailleurs, 
les associations doivent soutenir ce combat, puisqu’il est souligné dans la Charte des 
droits humains. Il faut faire preuve de volontarisme, on ne peut pas attendre la 
démocratie et le développement économique pour gérer cela. Mais je suis déçu de voir 
que les associations considèrent la liberté sexuelle comme une question secondaire. La 
seule fois où il en a été question, c’est lors des événements de Ksar El Kébir en 
novembre 2007 par exemple. 

Certains estiment qu’il est trop tôt pour parler de droit à l’homosexualité, tant que le 
droit à une hétérosexualité non conjugale n’est pas encore acquis. Qu’en pensez-vous ? 

La situation au Maroc est certes compliquée à ce niveau-là. Nous sommes encore en 
période de transition, ce qui veut dire que nous ne sommes même pas encore arrivés à 
une phase moderne. Et nous sommes déjà confrontés à une problématique post-
moderne, à savoir la reconnaissance du droit homosexuel ! Cela dit, je considère 
personnellement que la question homosexuelle ne doit pas être distinguée des autres. 
Puisque les homosexuels et les hétérosexuels sont égaux, tout comme les hommes et 
les femmes, ou encore les couples mariés ou non. Je les défends tous au nom du 
principe d’égalité.  

Classement. Le sexe, le Maroc, les Arabes 

Classer les pays arabes selon la liberté sexuelle dont jouissent leurs habitants n’est pas 
chose facile. Les chiffres sur la question sont inexistants, et aucun sociologue n’a 
jusque-là réussi à faire un sondage sur la question. “Parce que le sexe non conjugal est 
partout, mais couvert, voilé. La preuve : la prostitution est omniprésente, même en 



Arabie Saoudite, où la législation est fortement inspirée par la Charia. En dessous de la 
chape de plomb de certains pays, il se passe sûrement la même chose qu’au Maroc”, 
résume la psychiatre Ghita El Khayat. Le sociologue Abdessamad Dialmy, auteur de 
plusieurs articles sur la question, va plus loin. “Je pense qu’une catégorisation des pays 
par rapport aux pratiques sexuelles des jeunes est possible”, affirme-t-il. D’après lui, les 
pays du monde arabe se divisent en trois catégories. D’abord les pays dits ouverts : 
Maroc, Tunisie, Liban, Egypte. Ensuite les pays dits intermédiaires : Algérie, Syrie, Irak. 
Enfin les fermés rassemblant, sans grande surprise, le Yémen, l’Arabie Saoudite et le 
reste des pays du Golfe. 

Effet miroir. Sexe, musique et cinéma pour vous servir 

“Avant, le sexe était chanté en petit groupe, devant un public restreint, généralement 
dans le cadre de soirées privées. Aujourd’hui, les artistes qui choisissent de parler de 
sexe s’adressent à des milliers de personnes”, explique le psychologue sexologue 
Aboubakr Harakat. Des groupes de la nouvelle scène n’hésitent pas à parler clairement 
de drague dans les espaces publics (H-Kayne dans M’tenga ou Titiz), ou carrément de 
sexe (Fez City Clan dans Nari 3la Had…). Même chose dans le 7ème art national. “Le 
cinéma marocain ose clairement beaucoup plus que le cinéma égyptien par exemple. 
Chez nous, cela ne choque plus vraiment les gens de voir un couple s’embrasser”, 
continue Harakat. En 2009, les réalisateurs marocains sont allés encore plus loin. 
Noureddine Lakhmari n’a pas hésité à montrer un Driss Roukhe se masturbant dans 
Casanegra, Aziz Salmy a traité de la sexualité des jeunes voilées dans Amours Voilées, 
et Mahmoud Frites a parlé crûment de sexe et de virginité dans Ex-Shamkar. 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/372/couverture_372.shtml 
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Parties travailler dans les pays du Golfe comme coiffeuses ou hôtesses, des milliers de 
Marocaines se retrouvent séquestrées, battues et forcées à se prostituer. Cherchant à 
s’évader, certaines sont emprisonnées ou même assassinées ! Et le Maroc se tait, au 
nom de “considérations diplomatiques”. Il est temps de briser cette scandaleuse omerta. 
 
La scène se passe dans la capitale d'un riche pays du Golfe. Une fille en chemise de nuit 
entre en courant dans l'ambassade du Maroc. En pleurs, elle demande aux 
fonctionnaires de la rapatrier illico presto à   
Casablanca. “Faites vite, je vous en supplie ! Sinon, ils viendront me chercher pour me 
ramener de force au cabaret !”, crie-t-elle. Visiblement, la fille a peur. Elle n'arrête pas 
de se retourner pour vérifier si on ne l'a pas suivie. Les fonctionnaires de l'ambassade 
lui demandent son passeport. “Je ne l'ai pas sur moi. Mon patron l'a confisqué depuis 
mon arrivée ici”, répond-elle. Les employés de l'ambassade finissent par accéder à sa 
demande et entreprennent la préparation du laissez-passer qui lui permettra de 
regagner le Maroc… 
 
Prostitution forcée 
 
L'histoire de cette jeune fille de l'ambassade, toute récente, n'est pas un fait divers 
exceptionnel, ni un cas isolé. Elle ressemble à celles de centaines de Marocaines qui 
partent travailler en tant que gouvernantes, coiffeuses ou hôtesses dans les pays du 
Golfe, pour se retrouver otages de réseaux de trafic humain. Séquestrées, souvent 
maltraitées, elles sont forcées à exercer dans les milieux de la nuit et, étape suivante, à 
se prostituer. “J'ai commis l'erreur de ma vie en les laissant partir. Ce qui me console, 
c'est que j'ai pu les sauver avant qu'elles ne se retrouvent dans le circuit de la 
prostitution”, hoquette Ahmed, la cinquantaine bien entamée, en racontant l'histoire de 
ses deux filles de 23 et 25 ans. Les deux ont été séquestrées de longues semaines en 
Jordanie, après avoir refusé de “danser et de coucher avec les clients” de l'hôtel cinq 
étoiles où elles étaient censées travailler comme hôtesses d'accueil. “Depuis leur retour, 
elles refusent de parler de ce qui leur est arrivé. Le sujet est devenu tabou à la maison”, 
souffle-t-il avec des yeux embués. 
 
Depuis des années, ce sujet dont on ne parle qu'à mots couverts est en train de prendre 
pourtant une ampleur sans précédent, sans que les Etats (marocain compris) ne 
daignent s'y attaquer ouvertement. De nombreuses personnes sont ainsi sacrifiées sur 
l'autel des relations diplomatiques, des enjeux économiques ou tout simplement pour 
sauvegarder “l'honneur national”, piqué au vif chaque fois que le mot “Marocaine” est 
prononcé dans l'une de ces pétro-monarchies. Dans l'imaginaire moyen-oriental, comme 
cela nous a été plusieurs fois confirmé par des témoins, une Marocaine est vue au pire 
comme “une prostituée”, au mieux comme “une voleuse de maris ou une sorcière”. 
 
Derrière ce stéréotype se cachent en fait de véritables drames. Sous couvert 
d'anonymat, un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur jordanien parle de plus de 
30 000 filles marocaines vivant en Jordanie, travaillant dans diverses activités. Le chiffre 
paraît assez excessif, pour un pays qui ne compte que 5,3 millions d'habitants. Et il est 
en tout cas vivement contesté par le Maroc. “Ces chiffres fantaisistes sont le résultat 
d'une guerre entre réseaux. Il existe en tout et pour tout 141 filles marocaines inscrites 
comme artistes”, tonne un responsable au consulat marocain à Amman. En Jordanie, le 
mot “artiste” est une appellation fourre-tout, sous laquelle s'inscrivent toutes les 
travailleuses de la nuit (barmaids, danseuses, chanteuses…). Quand elles atterrissent en 
terre jordanienne, les jeunes femmes sont tenues de s'inscrire auprès du syndicat des 
artistes qui leur délivre “une autorisation d'exercer”. Mais le plus souvent, cette carte 
sert de couverture à d'autres activités nocturnes. 



 
Il reste cependant difficile d'établir un recensement fiable des Marocaines installés en 
Jordanie, en raison des réseaux d'immigration clandestine. “Durant les cinq dernières 
années, des milliers de Marocaines sont entrées en Jordanie, en tant que touristes, en 
provenance d'autres pays du Golfe, particulièrement les Emirats Arabes Unis”, affirment 
des sources sécuritaires jordaniennes. Cela montre bien que les réseaux de prostitution 
sont devenus transnationaux dans cette région du globe : il est courant que les réseaux 
de prostitution déplacent leurs “protégées” dans un pays voisin ou les revendent à une 
filière locale. 
 
Résultat : les calculs sont brouillés. Exemple : pendant la guerre au Liban, l'été dernier, 
les autorités marocaines croyaient avoir rapatrié tous les Marocains. Mais à la fin des 
hostilités, surprise : quatre cents Marocaines sont subitement apparues dans les rues 
libanaises. Elles n'étaient répertoriées par aucun service d'immigration ni par aucun 
consulat ou ambassade. 
 
La loi du silence 
 
Ce qui est sûr en revanche, c'est que les responsables marocains entrent dans une 
colère noire dès qu'on effleure le sujet sensible de la traite des Marocaines. C'est que le 
phénomène recèle des enjeux financiers qui les dépassent. Pour alimenter la machine 
touristique, qui tourne à plein régime grâce à la demande des nababs arabes, les 
opérateurs touristiques du Golfe recrutent des filles étrangères à tour de bras : 
Européennes de l'Est, Maghrébines, Egyptiennes et Asiatiques. Et pour cause, la “main 
d'œuvre” locale ne se prête guère à de tels emplois. Une Jordanienne ou une Syrienne 
ne peuvent travailler dans des lieux de divertissement nocturne, de peur de perdre la 
vie. Dans cette contrée du monde, le crime d'honneur est toujours bien ancré dans les 
mœurs… et puni par la justice avec une certaine mansuétude. 
 
Le Maroc se trouve ainsi pris entre le marteau et l'enclume. Certaines ambassades 
marocaines parlent ouvertement du phénomène, comme c'est le cas en Jordanie, en 
Syrie et au Liban, sans doute en raison de la gravité des problèmes rencontrés sur 
place. A contrario, au Koweït, au Bahreïn et au Qatar, les lois et les mentalités sont 
beaucoup plus fermées. Alors, les ambassades contactées préfèrent de loin la 
discrétion… Jusqu'à quand ? “Nous nous concertons avec les Jordaniens, mais sans 
chercher à donner un caractère officiel à nos consultations. Nous ne pouvons pas faire la 
police chez eux”, convient une source marocaine “bien informée” à Amman. En 2005, 
deux filles ont été retrouvées mortes dans des circonstances douteuses. “Les Jordaniens 
ont refusé de nous donner le bilan de l'autopsie. Pourtant, nous savons que l'une s'est 
suicidée et que l'autre aurait été tuée”, précise notre source. Pourquoi le Maroc s'est-il 
abstenu de communiquer officiellement ses protestations ? De peur de dévoiler une 
réalité qui n'arrange personne ? 
 
En tout cas, l'omerta des Etats entretient le flou même sur les contrôles aux frontières. 
Officiellement, l'entrée en territoire jordanien n'est pas soumise à un visa. Mais les 
autorités du pays n'hésitent pas à réactiver les opérations d'expulsion et de refoulement 
chaque fois qu'un scandale éclate dans les médias. Aujourd'hui, toute Marocaine de 
moins de 40 ans ne peut désormais transiter par l'aéroport de Amman qu'en compagnie 
de son mari ou d'un proche, à moins qu'elle ne soit munie d'une invitation 
professionnelle “convaincante”. Résultat : des Marocaines invitées dans le cadre de leur 
profession ont fait les frais de ces procédures irrationnelles. Exemple : une journaliste 
du quotidien Attajdid, voilée de surcroît, a dû passer la nuit à l'aéroport de Amman en 
attendant une autorisation d'entrée au territoire, délivrée directement par le ministère 



jordanien de l'Intérieur. Une autre journaliste a subi le même sort : “Le policier m'a 
longuement regardée et m'a lancé sur un air provocateur : ‘C'est bien la première fois 
que je vois une Marocaine travaillant comme journaliste !’”, raconte-t-elle. 
 
Lutter contre l'esclavage sexuel en verrouillant les frontières n'apparaît pas comme une 
solution réaliste et viable. D'autant que les Marocaines qui émigrent dans un pays au 
Golfe ne sont pas toutes des victimes de réseaux de trafic humain ou d'esclavage 
sexuel. Une grande partie d'entre elles a choisi d'y aller chercher fortune, chacune à sa 
manière (voir encadré). 
 
C'est pour cette raison que les agents consulaires ne se font pas d'illusions. “Le 
problème doit être résolu au Maroc d'abord. Les autorités doivent enquêter sur toute 
jeune fille qui désire se rendre dans un pays du Golfe. Les contrats de travail doivent 
être validés par le ministère de l'Emploi et les services consulaires”, tempête un 
responsable de l'ambassade du Maroc en Syrie. Pour autant, une telle solution est 
difficilement envisageable pour deux raisons. D'abord, aucun visa n'est exigé pour se 
rendre au pays de Bachar Al Assad et les filles y voyagent en tant que touristes. De quel 
droit les autorités marocaines les empêcheraient-elles de voyager ? Ensuite, enquêter 
sur toutes celles qui veulent se rendre dans un pays du Golfe ne résoudra rien. En 
raison du durcissement des contrôles dans les vols à destination de certains pays 
(Arabie saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn et Qatar), les filles transitent 
actuellement par trois escales où le visa n'est pas requis : la Tunisie, la Turquie et la 
Syrie. Une fois sur place, leurs “tuteurs” les acheminent sans problème vers les 
destinations finales. Certaines filles poussent l'astuce jusqu'à aller en Thaïlande avant de 
rallier un pays du Proche-Orient. Comment, dans ces conditions, cerner les chemins 
labyrinthiques des réseaux du charme monnayé ? “Ma curiosité s'éveille dès que je vois 
une fille seule qui ne sait pas comment s'installer dans un fauteuil d'avion”, glisse le 
sociologue Abdelfettah Ezzine. 
 
Pour 4000 DH par mois 
Malgré les sérieux tours de vis dans les aéroports des pays d'accueil, le phénomène 
continue à prendre de l'ampleur. Chaque jour, l'ambassade marocaine en Syrie reçoit 
une moyenne de trois Marocaines cherchant secours. L'année dernière, l'ambassade a 
adressé une missive virulente à Rabat, demandant une intervention urgente du 
gouvernement pour stopper le flux des Marocaines “artistes”, dont le nombre avoisine 
les 2000 rien qu'à Damas. Son ras-le-bol a atteint un tel degré qu'elle est allées jusqu'à 
dénoncer de possibles complicités dans l'appareil sécuritaire syrien. 
 
À la base, explique l'expert en migrations, Mohamed Khachani, le problème réside dans 
l'institution du kafil (le tuteur). Aucun étranger ne peut résider dans les pays du Golfe 
sans un tuteur censé “le protéger”. Or, des kafils peu scrupuleux n'hésitent pas à 
exploiter leurs protégées dans d'autres métiers que ceux mentionnés sur un éventuel 
contrat de travail. Ils leur retirent leurs passeports et leurs billets de retour, les mettant 
devant le fait accompli. “J'ai tenté de me suicider quand on m'a demandé de me mettre 
en petite tenue et de descendre servir les clients du bar. Je pleurais tout le temps et je 
refusais de manger. Au bout de 28 jours, ils étaient contraints de me laisser rentrer au 
pays”, raconte Khadija, originaire de Tadla, qui a passé 28 jours en Syrie. 
En cas de résistance, les filles sont battues et privées de leur maigre rétribution. “Une 
fois, j'ai refusé d'accompagner un vieil homme. Il m'a tirée par les cheveux et m'a 
presque violée. Non seulement je n'ai pas été payée, mais mon tuteur m'a enfermé 
edans ma chambre pendant deux jours sans nourriture”, se rappelle Saïda, une autre 
victime de la filière syrienne. 



Constamment escortées par des garde-chiourmes les rares fois où elles sortent en ville 
pour faire leurs emplettes, quelques filles arrivent à leur fausser compagnie pour aller 
demander de l'aide. Mais elles ne sont pas nombreuses. “Leurs proxénètes leur font 
croire qu'elles vont être mises en prison si elles s'adressent à leurs consulats”, affirme 
une source diplomatique. Elles se résignent alors, en attendant qu'un hypothétique 
soupirant vienne les épouser et les délivrer de l'esclavage sexuel. Les fugueuses, quand 
elles sont rattrapées par la police, sont aussitôt mises en détention, en attendant de les 
remettre à leur tuteur. Car sortir sans la permission du kafil est, en effet, considéré 
comme un délit. “À cause d'une tentative d'évasion ratée, mes filles sont restées en 
prison à Amman pendant 18 jours. Là-bas, elles ont rencontré des Marocaines qui 
croupissaient dans les geôles depuis des mois”, raconte leur père Mustapha. 
 
L'inadéquation des lois entre le Maroc et les pays du Golfe est en effet le véritable 
problème derrière le développement de la traite. Mais les acteurs associatifs 
conviennent qu'il faut combattre les réseaux à la base, en amont, c'est-à-dire au Maroc. 
Selon un magistrat, les mafias au Maroc sont pilotées par des Jordaniens, des Irakiens 
et des Syriens. Avec, systématiquement, la complicité d'une Marocaine qui sert 
d'intermédiaire avec les filles convoitées. Leurs terrains de chasse sont classiques : 
salons de coiffure, hammams, cafés ou soirées privées. Recrutées dans les milieux 
modestes et les campagnes, ces filles “de troisième division”, selon l'expression d'un 
connaisseur du dossier, partent avec des contrats de travail pour lesquels elles ont payé 
entre 10 000 et 30 000 DH. Sur place, elles sont séquestrées et obligées de se 
prostituer pour payer leurs frais de séjour. Les salaires, annoncés dans le contrat de 
base, et qui sont déjà modestes (4000 DH tout au plus), sont ponctionnés d'une moitié 
et versés… à l'employeur ! 
 
La mobilisation des ONG 
 
Depuis quelques mois, le milieu associatif commence à s'activer pour lever le silence sur 
ce drame et pousser les politiques à agir. À l'occasion des consultations menées sur le 
futur Conseil des MRE, trois membres du CCDH ont effectué une visite dans certains 
pays du Proche-Orient pour s'enquérir de l'état des Marocains du Golfe, “ces oubliés de 
l'histoire”, comme les qualifie Mohamed Khachani, professeur universitaire et expert en 
mouvements migratoires. Ce dernier a réalisé une étude pour le compte de la Fondation 
Hassan II, bientôt publiée, dont l'objectif est d'attirer l'attention sur cette communauté 
souillée par les préjugés. L'image de la “Marocaine prostituée” et du “Marocain 
proxénète” a entraîné des dommages collatéraux. “Ma sœur est directrice dans une 
multinationale à Dubaï. Une fois, elle était invitée à une réception. Rentrée chez elle, 
elle reçoit un coup de fil d'un des invités qui lui demande une rencontre galante. Depuis 
ce soir, elle ne décline plus son identité marocaine. En société, elle est devenue 
désormais algérienne !”, raconte, dépitée, une ressortissante marocaine installée en 
Europe. 
 
Pour Mohamed Khachani, il est temps de rectifier le tir. “Cette investigation me tenait à 
cœur car j'ai vu combien nos concitoyennes souffrent là-bas”, dit-il. Les témoignages 
qu'il a pu recueillir en Libye, en Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, au Sultanat 
d'Oman et en Jordanie ont abouti à un constat qui confirme celui émis par les 
ambassades marocaines : éviter de rejeter l'entière responsabilité sur les pays du Golfe 
et remédier au problème à partir du Maroc. “Il faut analyser les raisons de cette 
obsession qu'ont les Marocaines de quitter le pays malgré les dangers encourus”, 
précise le professeur. 
 



“Nous ne sommes pas dans une logique de dénonciation, mais nous voulons sensibiliser 
et appeler les Marocaines à plus de vigilance”, admet le sociologue Abdelfettah Ezzine, 
qui a vécu pendant quatre ans dans un pays du Golfe. Un réseau international de 
solidarité avec les Marocaines du Golfe s'est récemment constitué en Europe. Pourquoi 
pas au Maroc ? “C'est plus facile de faire du lobbying à partir des vieilles démocraties”, 
nous a-t-on expliqué. Surtout, le Maroc peut ainsi éviter une confrontation directe avec 
les riches émirs qui viennent investir chez lui. Composé de personnalités et d'ONG 
marocaines très actives en Europe, le réseau a commencé par faire circuler une pétition 
demandant aux gouvernements d'assumer leurs responsabilités. Jusqu'à présent, plus 
de 6500 signatures ont été recueillies (www.gopetition.com). Et un rapport sera remis 
en juillet prochain à l'ONU. Autant dire que le scandale des Marocaines du Golfe promet 
de devenir un sujet de préoccupation internationale ! 
 
Tutelle. Le kafil tout puissant 
 
S’il y a bien un dénominateur commun entre les pays du Golfe, c'est l'institution du kafil. 
Pour s'installer et travailler dans l'un de ces pays, tout étranger, même arabe, doit avoir 
un kafil, un tuteur qui sert d'interface entre la société d'accueil et lui et le protège 
juridiquement. Cette institution s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. La 
tutelle, ou kafala, peut être exercée par une personne physique ou morale. Tout citoyen 
du Golfe désirant accueillir de la main d'œuvre étrangère doit déposer une demande 
d'autorisation au ministère de l'Intérieur de son pays. Celui-ci avise à son tour 
l'ambassade dans le pays de résidence du futur employé, pour lui délivrer un visa de 
travail. Les origines de la kafala remontent en fait aux traditions des bédouins d'Arabie. 
Dans les sociétés tribales, l'étranger est aussitôt mis sous la protection d'un tuteur, 
censé le prémunir contre les dangers. Personne dans la tribu ne peut alors l'approcher 
ou lui porter atteinte sans l'autorisation de son protecteur. 
Dans la conception tribale, tout étranger est par essence de passage. Il ne peut acquérir 
des biens en son nom ou bénéficier des mêmes avantages que les autochtones. Il est là 
juste pour le travail. La non-reconnaissance des droits des migrants, dans le sens 
moderne du terme, est un sujet tabou dans le Golfe. Dans les meetings internationaux, 
la kafala est souvent considérée comme un système qui bloque la concurrence dans 
l'économie et perpétue l'archaïsme. 
 
Témoignages. 
 
“Mon mari m'a achetée à mon tuteur” 
 
Saïda, 26 ans, Casablanca 
“Je suis partie en Syrie quand j'avais 19 ans, pour y devenir danseuse. Naturellement, 
je ne l'ai pas dit à mes parents. Pour eux, je suis partie travailler comme serveuse dans 
un restaurant. J'ai dû payer 50 000 DH mon contrat de travail. Une fois là-bas, on m'a 
appris à danser. Après, j'ai rejoint un cabaret. Séquestrée toute la journée, je ne sortais 
que le soir pour aller au travail. Les filles avaient des numéros. Si l'une d'elles suscitait 
l'intérêt d'un client, elle était obligée de l'accompagner dans une suite réservée, dans le 
même hôtel où nous habitions. On m'avait dit que je gagnerais 8000 DH par mois. Au 
final, je n’ai récupéré que 20% de cette somme. Le reste a été versé à mon tuteur. Je 
ne pouvais pas protester ou dire la vérité à mes parents, car je leur avais menti dès le 
départ. Une fois, un de mes admirateurs m'a proposé le mariage. J'ai tout de suite 
accepté. Il a dû payer une importante somme pour me délivrer de l'esclavage”. 
 
“18 jours en prison sans savoir pourquoi” 
 



Salima, 23 ans, et Leila, 25, Kénitra 
“Sur Internet, nous avons fait la connaissance d'Abou Adnane, un Jordanien qui nous a 
proposé de venir travailler dans son pays. Nous avions toutes les deux un niveau 
scolaire moyen et étions au chômage. Notre père a accepté, mais derrière son dos, nous 
avons signé une procuration au Jordanien, lui concédant le droit de disposer de notre 
avenir là-bas (kafala). À l'aéroport de Amman, la police nous a laissé passer sans 
problèmes, mais elle a inscrit quand même sur nos passeports qu'il nous était interdit de 
travailler pendant les trois mois de visite touristique. Nous avons demandé des 
explications à notre tuteur jordanien, qui nous a demandé de ne pas y prêter trop 
d'attention, que “ce n'était que de l'excès de zèle de la police des aéroports”. Arrivées à 
l'hôtel, Abou Adnane apparaît sous son véritable jour. Il nous présente au directeur de 
l'hôtel en lui disant, texto : “Ta marchandise est arrivée”. Nous n'avons réellement 
compris le stratagème que quand on nous a demandé de nous habiller très légèrement 
et de “descendre” au cabaret. Pendant 28 jours, nous avons plongé dans un monde de 
fumée, d'alcool et de sueur humaine. Une fois, nous avons tenté de nous échapper, 
mais la police nous a vite rattrapées. On nous a mises en prison pendant 18 jours sans 
que l'on sache exactement pourquoi. C'est notre père qui nous a sorties du calvaire. Il a 
pu nous rapatrier grâce à l'Union de l'action féminine, qui a pu mobiliser à son tour une 
ONG jordanienne. Depuis ce temps-là, notre vie a changé. Nous sommes toujours au 
chômage. Mais qu'importe !”. 
 
“Je croyais exercer dans un salon de coiffure…” 
 
Khadija, 23 ans, Tadla 
“Je voulais émigrer en Espagne, mais un cousin m'a assuré que je pourrais mieux 
gagner ma vie dans les pays arabes, où le métier de coiffeuse est très demandé. Je suis 
partie en Syrie par l'intermédiaire de l'ex-femme de mon oncle. Je ne savais pas qu'elle 
était proxénète. Elle a envoyé sa propre fille là-bas. Arrivée à l'hôtel, je découvre un 
autre monde. Ma cousine, pourtant très conservatrice, fumait et buvait de l'alcool à 
longueur de journée. Les filles étaient pratiquement nues et ne sortaient que pour aller 
servir les Libyens et les Saoudiens dans le bar. On m'a immédiatement retiré mon 
passeport et demandé de me mettre en petite tenue. J'ai refusé. Je leur ai dit que je 
préférerais mourir que de montrer mon corps à ces “bêtes sauvages”. Je ne mangeais 
plus. Voyant que je n'étais pas productive, mon tuteur m'a laissé rentrer au Maroc. Ma 
cousine m'a rejointe quelques mois plus tard”. 
 
Parcours. La prostitution comme carrière 
 
“À Dubaï, la plus accessible des prostituées marocaines est payée à 3700 DH la nuit”. 
Cet adepte des joies nocturnes est un amateur du label Maroc. “Une Marocaine, c'est le 
top”, insiste-t-il. Elle s'adapte facilement, peut parler la langue de son client et dans son 
accent, et lui assurer tout le confort qu'il souhaite. Dans cet émirat prospère, nos 
concitoyennes sont très demandées, malgré la concurrence des Européennes de l'Est et 
des Asiatiques. Et pour cause, le produit Maroc a suivi l'évolution du marché. Les filles 
qui optent pour cet émirat sont généralement plus instruites, plus raffinées et cherchent 
à se faire une place dans les réseaux de prostitution de luxe. Rien à voir avec la petite 
Marocaine qui passe plusieurs années dans le Golfe, avant de pouvoir s'acheter un 
appartement au Maroc. Aujourd'hui, les “filles de Dubaï”, comme on les appelle, jouent 
aux femmes d'affaires, roulent dans des voitures haut de gamme et mènent une vie de 
bourgeoises. “À Dubaï, il y a très peu d'exploitation. La fille a le choix de se prostituer 
ou non”, indique un journaliste marocain installé sur place. 
Généralement, le plan de carrière est établi à l'avance. La fille commence d'abord en bas 
de l'échelle, comme ouvreuse dans un bar. Cette période “d'initiation” dure 2 à 3 mois, 



le temps de s'habituer aux lieux et aux mœurs, avant de passer à l'étape suivante. La 
suite, justement, expliquée par une “fille de Dubaï” : “La débutante commence par 
donner son numéro de téléphone à quelques-uns de ses soupirants. Quand l'un d'eux 
finit par la contacter, elle s'évertue à le faire languir, tout en lui demandant de la sortir 
de sa condition, afin qu'elle puisse se consacrer uniquement à lui. Il arrive que le 
poisson morde à l'hameçon. Il l'installe alors dans un appartement, souvent acheté à 
son nom, et peut même aller jusqu'à la demander en mariage”. Celles qui se marient 
gardent souvent en tête qu'il faut profiter au maximum de leur situation actuelle, pour 
se prémunir contre les risques d'expulsion. Une fois “le mouton bien égoutté de son 
pétrole”, elles peuvent demander ou provoquer le divorce par tous les moyens. 
Parallèlement, elles entreprennent de dénicher d'autres oiseaux. “Une professionnelle du 
sexe commence toujours par consolider son réseau de connaissances dans les hautes 
sphères, qui lui facilitent l'obtention du précieux visa et la protègent contre les aléas du 
métier. Elles agissent généralement dans des milieux clos, cumulant les richesses et 
préparant un pécule pour leurs vieux jours. Au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles 
s'orientent progressivement vers le proxénétisme”, conclut notre source. 
 
Panorama. La ruée vers le Golfe 
 
Si le Liban n'avait pas connu de guerre civile, le phénomène des Marocaines dans le 
Golfe n'aurait peut-être pas atteint ces dimensions spectaculaires. “Au milieu des 
années 1970, les riches saoudiens et koweïtiens ont été délogés du Boulevard Al Hamra 
de Beyrouth à cause de la guerre civile au Liban. Et ils se sont aussitôt rabattus sur le 
Maroc”, explique le sociologue Abdelfettah Ezzine, qui mène le premier travail socio-
historique sur l'émigration féminine dans les pays du Golfe. Vu le manque de 
documentation sur le sujet, le chercheur a utilisé la tradition orale pour expliquer cette 
évolution : les sketchs du tandem casablancais Zaâri et Dassoukine, riches en blagues 
colportées à propos des Saoudiens et des filles qui se prostituent pour l'amour du 
pétrodollar. 
Avec le temps, et devant la montée d'une certaine méfiance relevée dans les lieux 
publics, ces clients venus d'ailleurs ont choisi pour la plupart d'adopter le style 
vestimentaire des Marocains pour se fondre dans la foule. Dans les années 1980, pour 
plus de sûreté, les Saoudiens ont commencé à faire venir les filles chez eux. “Cela ne 
veut pas dire que toutes les filles qui partent là-bas sont des prostituées. Le problème, 
c'est leur condition de femme qui les rend plus vulnérables aux yeux de la société”, tient 
à préciser Ezzine. 
Les flux vers le Golfe augmentent en raison des opportunités de travail dans les milieux 
touristiques. La guerre en Irak n'entame pas cet engouement pour les pays du 
pétrodollar. Les canaux de migration se diversifient. Les contrats de travail sont de plus 
en plus chers, surtout à Dubaï, plaque tournante de l'industrie du sexe dans le Golfe. 
 
Plus Loin. Marocaines et fières de l'être 
 
Dans un séminaire regroupant des personnes originaires des pays du Golfe, une 
Marocaine décline sa nationalité. On la déshabille du regard. Des sourires coquins se 
dessinent sur les lèvres. La jeune femme saisit aussitôt le message. Ce n'est pas la 
première fois. Elle est très gênée. Elle a envie de crier à ces messieurs que les 
Marocaines ne sont pas toutes “des p…”. Mais comment décrotter l'imaginaire collectif 
arabe qui se nourrit de généralités à l'emporte-pièce ? Même au Maroc, il n'y a pas 
longtemps, les filles qui sortent le soir ou qui se font balayer les cheveux de mèches 
blondes étaient taxées de “p… des Saoudiens”. Des machos en mal de virilité leur 
lancent cette insulte dans la rue juste pour les humilier et leur faire entendre qu'elles 
sont bonnes à tout faire. 



La pétition, que fait circuler actuellement le collectif de défense des femmes marocaines 
dans le Golfe, casse un tabou longtemps entretenu par le silence des Etats. Elle veut 
“lutter contre ce phénomène dégradant l'humanité de la femme et réduisant la féminité 
à des stéréotypes fantasmatiques”. Une initiative courageuse certes, mais elle est 
pilotée par les Marocaines d'Europe. Féministes du Maroc, réveillez-vous ! Les 
problèmes de la femme marocaine ne se limitent pas à la Moudawana et à la loi sur la 
nationalité. Il faut réhabiliter son image dans les pays arabes pour la simple raison que 
des pans entiers du Maroc d'en bas sont concernés. Faites un tour dans les quartiers 
populaires, les salons de coiffure et les hammams et vous allez être surprises de 
découvrir que plusieurs filles caressent le rêve de partir dans la péninsule arabique, pour 
sortir la tête de la misère et se faire un peu d'argent… 
Féministes du Maroc, nos compatriotes du Golfe veulent recouvrer leur dignité, ne pas 
avoir à subir un regard aguicheur ou des propos déplacés qui puisent dans l'héritage 
laissé par les ambassadrices du sexe. Elles veulent tout simplement se présenter en tant 
que Marocaines sans avoir à en rougir. 
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Les audaces du nouveau cinéma marocain 

 

 



Plus libre, mieux outillé, le cinéma brise les tabous et s’invite à tous les débats de 
société. L’Etat y est pour beaucoup. Décryptage d’un phénomène naissant mais déjà 
passionnant, au croisement de la culture et de la politique.  

Il suffit de s’en tenir à l’essentiel pour monter un film : un propos, des idées de mise en 
scène, un scénario. Le reste peut parfaitement reposer sur les bricolages du système D. 
C’est fort de cette conviction que Mohamed Achaour a attaqué son premier long-
métrage, après le court et remarqué “Percussion kid”. L’argent ? Pas grand chose, juste 
de quoi boucler un tournage de 12 jours en mettant à contribution salariés et 
prestataires de service (paiements en différé, cachets indexés et reportés sur les futures 
recettes liées à l’exploitation du film). L’histoire ? Personnelle, sans aller chercher loin : 
celle d’un cinéaste en panne d’écriture. Les décors ? Quelques appartements d’amis, un 
bistro au patron sympa, des extérieurs (rues, parcs, plages) accessibles. Et le tour est 
joué. 

Films de cul, vie de merde 

Un film, titre provisoire du premier film de Mohamed Achaour, repose sur un nouveau 
modèle économique, puisque tourné sans subvention publique. Son contenu artistique 
est tout aussi surprenant. On y voit un couple s’aimer et se repousser avec des mots et 
des gestes de tous les jours. On y voit deux amis deviser sur les choses de la vie en 
vidant plusieurs bouteilles de bière. Alcool, sexe et cinéma. Les trois ingrédients sont 
parfois mélangés à l’intérieur d’un même plan. Exemple : quand lui, en pleine déprime, 
rentre d’une soirée arrosée, il se fait éjecter du lit parce que sa compagne le juge 
incapable… d’assurer une érection. 

Culotté, voilà qui définit bien ce film actuellement en post-production (montage, 
mixage). Les saillies verbales pointent pratiquement sur chaque ligne de dialogue. 
Comme dans la vraie vie, entre une femme et un homme au bord de la crise de nerfs. 
Lui : “Films de cul, parabole de merde, vie de merde”. Elle : “Putain, tla3ti liya f’karri”. 
Lui : “Wa siri tqawdi”.  

Inutile de traduire, cela fait mal aux oreilles. Mais c’est à cela que ressemble le 
quotidien de monsieur tout le monde et, de plus en plus, son cinéma aussi.  

Blues à Tanger 

En attendant de découvrir Un Film en salles, nous vous invitons à aller voir Fissures, 
sorti cette semaine, pour constater l’état d’avancement des audaces à la marocaine. 
Tout y est. La forme et le fond. C’est une ode à la liberté et un film à trois. Deux 
hommes, une femme : cela fait plusieurs possibilités, que le film exploite à fond. Au-
delà des scènes d’amour, parfois très violentes, au-delà de la somme d’interdits (gros 
mots, alcool, Tanger côté nuit), Fissures colle aux errances des uns et des autres 
comme une sangsue. C’est la noirceur, au fond, qui surprend et décontenance le plus. 
Le film gratte sous le vernis d’une société à la vitrine nickel chrome. Ce qui explique 
pourquoi il a été si mal réceptionné dans les cercles de la bien-pensance. 

Pour faire exister cet OVNI, Hicham Ayouch s’est reposé sur le modèle économique 
décrit avec Mohamed Achaour. En un mot : le bricolage. Tourné à la va-vite, avec une 
petite équipe d’amis, le film n’a bénéficié d’aucune subvention publique avant d’être 
tourné. Son audace lui a même valu d’attendre longtemps avant de trouver un 
distributeur sur le marché.  

 



Harash ou bikheer 

S’il y avait à établir un hit-parade des meilleurs films marocains réalisés depuis deux, 
trois ans, le court métrage Harash y figurerait en bonne place. C’est un film hip-hop, 
sautillant, sur les déboires d’un jeune voyou casablancais. Rayon audaces, le client est 
royalement servi. Goûtez cet échange improbable entre deux copains qui s’apprêtent à 
partager une bouteille de vin : “Qu’Allah me pardonne – Moi, Allah m’a oublié”. Goûtez 
encore à cette voix off perverse : “Les Sahraouis vivent sur le dos de l’Etat (…) Lui, mon 
copain, je sais que quand il est trop bourré pour trouver sa bite dans sa gandoura, je le 
trouverais dans un terrain de foot”. Ou encore ce petit dernier, une phrase ahurissante 
lancée par le loubard à l’islamiste : “Hey, tu fais partie de ces gens qui n’arrêtent pas de 
s’exploser, c’est ça ? Mais, avant de baiser ta femme, tu dis : au nom de Dieu ?” 

Méchamment impertinent, irrévérencieux en diable, Harash se prend par moments pour 
un Scarface à la marocaine. On y voit un policier racketter un pickpocket avec des 
phrases étonnamment crues : “Tu trouves que j’ai un beau cul ? C’est ça, hein, tu veux 
me baiser ? Mais…t’as oublié un détail : ici c’est moi qui baise le monde !”. Du pur Tony 
Montana, à des années-lumières des dialogues aseptisés, distillés en pur arabe 
classique, longtemps servis comme de la soupe par la télévision et le cinéma marocains. 

Bled schizo 

Conçu comme un petit film d’étudiant (le réalisateur ismael El Iraki est lauréat de la 
Femis, anciennement Idhec), Harash a eu un vrai destin de cinéma. Prix “Attention 
talent” et mention spéciale du jury à Clermont-Ferrand, référence absolue du court-
métrage, il a rapidement attiré l’attention des cinéphiles et officiels marocains. Depuis, 
sa trajectoire est un parfait condensé de schizophrénie. Le festival de Tétouan a 
commencé par le programmer avant de se décommander en invoquant une vague 
histoire de bobines mal acheminées. Le CCM (Centre cinématographique marocain) a 
refusé de le présenter au festival national du film. Motif officiel, comme nous l’a 
confirmé le cinéaste : “Propos haineux sur le Sahara”. Alors, serait-on tenté de croire, le 
film est-il resté inédit au Maroc ? Eh bien non. Projeté à la Cinémathèque de Tanger en 
lever de rideau de Casanegra, il a aussi été programmé par l’Institut français de Rabat. 
Mieux encore, le film a représenté le Maroc dans plusieurs festivals à l’international. 
Parce qu’il est bon, tout simplement. 

Résultat de la course : inédit sans être interdit, acclamé en privé mais ignoré en public, 
représentant le Maroc partout dans le monde sauf au Maroc, le cas Harash nous offre un 
joyeux capharnaüm. Tant mieux. Pour l’anecdote, le prometteur El Iraki planche déjà 
sur deux projets de long-métrage. Le premier est dédié au haschich, le deuxième à ce 
qu’il appelle “le mélange de femmes et de rock à Casablanca”. Nous voilà prévenus. 

A nos amours dévoilées 

Au cinéma, l’audace peut prendre toutes les formes possibles. Visuelles, thématiques, 
verbales, narratives, etc. C’est ce qu’on peut résumer par des questions de forme et de 
fond. Des films comme Casanegra (2009) et Marock (2006) en sont les parfaits 
prototypes. Le premier raconte les bas-fonds casablancais en se prenant pour un 
croisement de Tarantino et Scorsese. Le deuxième décrit les heurs et malheurs de la 
jeunesse dorée, filmée comme dans un gigantesque clip aux normes occidentales. Les 
deux ont fait des cartons au box-office. Ils ont aussi déclenché la foudre des islamistes. 
Parce qu’ils sont mauvais ? Non. Casanegra a rompu avec le cliché que le public familial 
ne peut accepter que des dialogues et des images édulcorés. Marock a filmé sans 
démagogie, plutôt désinvolte, les amours d’une musulmane et d’un juif.  



La sanction “succès et polémique” a aussi couronné la carrière d’un film comme Amours 
voilées (2009). Audacieux et populaire, le concept est articulé autour de la personnalité 
d’une jeune femme qui décide de porter le voile. Et qui s’amourache d’un homme à 
femmes et va jusqu’à tomber enceinte. Que peut-elle bien faire, alors ? Avorter ? Forcer 
la main de l’amant volage ? Abandonner le voile ? Epouser le premier venu pour 
protéger sa grossesse illégitime ? Le premier film de Aziz Salmy, un ancien du théâtre, a 
l’intelligence de poser les bonnes questions sans y apporter de réponses. Ce n’est pas 
son boulot mais le nôtre. Il est résolument moderne dans le sens où il évite le happy 
end et le dénouement moralisateur. Il est tout à fait heureux qu’un tel film ait plu aux 
masses, à commencer par le bon public familial.  

L’avenir est femme 

Débattre des vrais problèmes de société (rapport à la religion, au sexe, à la famille, à 
l’autre), en découdre avec l’establishment conservateur, adopter des points de vue 
modernes où le “moi” prime sur le “nous” : voilà le nouveau credo dans lequel 
s’inscrivent plusieurs cinéastes en herbe. Pour son film en préparation, au titre 
provisoire de Malak, Abdeslam Kelai a choisi de raconter l’histoire d’une fille-mère. Elle 
tombe enceinte et elle choisit de “le garder”. Il y a encore quelques années, un tel parti-
pris n’aurait jamais reçu le soutien de la Commission de l’Avance sur recettes, 
anciennement Fonds d’aide, instauré depuis 1980 pour venir en aide à la production de 
films.  

Le vent d’audace souffle aussi sur les pépinières qui forment aux métiers du film. A 
l’ESAV, première école de cinéma au Maroc avec celle de Ouarzazate, les étudiants 
s’essaient déjà à l’exercice du court-métrage. Ils filment vrai, moderne, ils gagnent des 
prix. Et les plus audacieux sont, comme nous l’explique le directeur de l’école, “les 
étudiantes, les femmes, prêtes à prendre des risques pour adapter le ‘moi’ au féminin et 
en faire des œuvres de cinéma”. Rendez-vous est pris, mesdames. 

Des tabous et des hommes 

Bien entendu, si cela foisonne autant aujourd’hui, c’est qu’il y a eu une longue lutte et 
beaucoup d’accumulations. Plusieurs cinéastes intéressants ont creusé des brèches dans 
le mur. Avec un bonheur inégal et des fortunes diverses.  

Daoud Aoulad Syad, ancien photographe, s’est appuyé sur le talent conjugué de Youssef 
Fadel et du grand Ahmed Bouanani pour filmer au moins deux histoires fortes. Bye bye 
souirti (Adieu forain, 1998) sur un danseur travesti, avec un étonnant Abdellah Didane. 
Et En attendant Pasolini (2007) sur un petit village dans le sud, habité par le souvenir 
du célèbre cinéaste italien. Dans les deux films, l’homosexualité est un sujet latent, 
bouillonnant comme le feu sous la glace.  

Nabyl Ayouch a fait débat en évoquant l’enfance des rues (Ali Zaoua) et la drogue 
(Mektoub), en attendant son film en préparation sur le terrorisme (Les Etoiles de Sidi 
Moumen). Ahmed Boulane a revisité nos folles sixties-seventies dans Ali, Rabia et les 
autres et le traumatisant procès des satanistes dans Les Anges de Satan. L’iconoclaste 
Nabyl Lahlou y est allée de son Tabit or not Tabit pour convoquer le fantôme du 
commissaire dont l’affaire a tenu en émoi tout le Maroc des années 1990. Narjiss Nejjar 
a filmé un village de prostituées avec Les Yeux secs. Mohamed Ismaïl s’est penché sur le 
Hrig (Et après) et l’exode des juifs marocains (Adieu mères). Latif Lahlou a traqué les 
tourments d’un homme incapable de satisfaire sexuellement sa femme (Les Jardins de 
Samira). Hassan Benjelloun a raconté Derb Moulay Chérif (La Chambre noire) et la traite 
des blanches (Les Oubliés de l’histoire). Zakia Tahiri a filmé la Moudawana comme une 



histoire grand public (Number one). Saâd Chraïbi a été l’un des tout premiers à filmer 
un vrai parloir de prison (Femmes et femmes). Hakim Noury s’est intéressé aux petites 
bonnes (Enfance volée). Fatima Jebli Ouazzani a eu le courage de tuer le père (Dans la 
maison de mon père). Ismaïl Ferroukhi a été l’un des rares cinéastes à tourner à La 
Mecque (Le Grand voyage, très beau film réalisé en 2004, qui sera enfin visible au 
Maroc en août prochain). Mohamed Zineddaine a suggéré, tout en ellipses, terrorisme et 
homosexualité (Tu te souviens d’Adil ?). Jilali Ferhati a filmé le viol (Tresses) et le 
dilemme de la mémoire collective face aux années de plomb (Mémoire en détention). 
Driss Chouika a évoqué l’homosexualité féminine et les tromperies extra-conjugales 
(Destins croisés). 

Le label qualité 

Et comment, au moment de distribuer des lauriers, ne pas citer les expérimentations 
des frères Noury (The Man who sold the world) et la liberté de Faouzi Bensaïdi (Mille 
mois, WWW. What a wonderful world) dont le cinéma s’affranchit de la fameuse 
“spécificité marocaine” pour prétendre à l’universel. On n’oubliera pas, non plus, ceux 
dont la meilleure audace aura été de faire des films tout simplement de qualité : 
Mohamed Asli (A Casablanca les anges ne volent pas) ou, plus loin dans le temps, 
Hamid Bennani (Wechma), Moumen Smihi (Chergui), Ahmed Bouanani (Assarab), 
Ahmed Maânouni (Transes et Alyam Alyam). Rideau. 

Censure. Qui fait quoi ? 

Pour bien comprendre l’évolution du cinéma marocain, voire au Maroc, il est nécessaire 
de s’arrêter sur la commission dite de visionnage cinématographique. On l’appellera, 
pour faire court, la commission de censure. C’est une instance qui visionne les films, 
tous les films (Marocains ou internationaux) avant leur sortie en salles. Elle peut 
demander aux distributeurs, voire aux producteurs, de supprimer une scène donnée. 
Elle peut aussi imposer des restrictions à l’exploitation du film (les fameuses étiquettes 
“interdit aux moins de…“). La commission, qui joue le rôle de gardien du temple, siège à 
l’intérieur du CCM à Rabat. Elle se réunit régulièrement, au besoin quotidiennement, 
pour coller les visas d’exploitation aux stocks de films en attente. 

Pour simplifier, c’est cette commission qui détermine ce qui est bon à voir pour 
le public marocain. 

Maintenant, il est important de relever que la commission a subi deux importants 
changements sous le nouveau règne, plus exactement en 2001. L’étiquette “interdit aux 
moins de 18 ans” a été modifiée en “moins de 16 ans”, ce qui revient à dire que l’âge 
adulte pour un spectateur a été ramené à 16 ans, au lieu de 18. Le deuxième 
changement important, qui va aussi dans le sens de la détente, concerne la composition 
de la commission. Avant 2001, les “juges” du cinéma étaient généralement au nombre 
de sept. Ils représentaient respectivement le CCM, le ministère de tutelle 
(Communication), celui de la Culture, deux chambres professionnelles (exploitants et 
distributeurs), en plus, tenez-vous bien, du ministère de l’Education nationale… et de la 
police. Le représentant de l’Education était censé veiller sur la bonne teneur 
pédagogique des films. Il lui est d’ailleurs arrivé d’interdire ou de demander la 
suppression de séquences sensibles, comme sur le film La Porte close (1998) accusé de 
nuire à l’image de l’instituteur. Le délégué de la Sûreté nationale devait, quant à lui, 
s’assurer que le film à viser ne comportait aucun risque pour la sécurité publique 
(émeutes) et n’offensait pas le corps de la police marocaine. Depuis 2001, donc, année 
où la politique cinéma du pays a réellement basculé, la commission de censure a été 
délestée des représentants de l’Education nationale et de la police. N’y siègent plus que 



les professionnels de la culture et du cinéma. Ce n’est donc pas le hasard mais un choix 
politique délibéré qui permet, aujourd’hui, au public de goûter au plaisir de l’interdit. 

Codes. Traduire, trahir, pervertir 

Plus que par l’image, c’est par le verbe que les audaces s’expriment. Logique pour un 
pays à la cinématographie très “parlante”, à la limite bavarde. L’histoire de ce qu’on 
peut appeler les dialogues à la marocaine est à la fois amusante et riche en 
enseignements. Elle est pleine de heurts, de quiproquos et de petits calculs pour 
contourner la censure. Longtemps écrits en français (cinéastes majoritairement 
francophones) mais parlés en arabe, les “mots” ont parfois souffert d’une traduction 
hasardeuse. Volontairement hasardeuse, devrait-on ajouter. En passant d’une langue à 
l’autre, les mots peuvent perdre leur charge (pour ne pas brusquer les acteurs appelés à 
les “parler”) ou, bien au contraire, gagner en puissance (une fois validés par la 
Commission de l’avance sur recettes). C’est selon. Mais le procédé a ses limites et 
l’astuce ne fonctionne pas à tous les coups. Plusieurs films ont été privés de leur 4ème 
et dernière tranche de l’aide publique pour ne pas avoir respecté le scénario et les 
dialogues originels. Et plusieurs acteurs ont refusé de tourner des films écrits sur 
mesure pour eux. 

Cinéma et politique. Le cas Lagtaâ 

Historiquement, il est admis que la fin de règne de Hassan II correspond à une certaine 
détente politique. C’est à partir de là que le royaume a commencé à s’ouvrir à la 
démocratie et à son corollaire, la liberté. Et c’était tout sauf évident. La preuve par le 
cinéma. Bidaoua (Les Casablancais) illustre cette période folle, faite d’avancées et de 
sérieuses reculades. En 1997, Abdelkader Lagtaâ, cinéaste engagé, nettement marqué à 
gauche, écrit un scénario entièrement dédiée à Dar Beida. A travers le destin parallèle 
de trois familles, il glisse une série de réflexions acerbes sur la société marocaine. Le 
film pointe clairement la montée de l’islamisme, une nouveauté à l’époque. Il évoque les 
années de plomb en citant directement Tazmamart (ce n’est qu’en 2000, avec 
l’autorisation du pèlerinage de Tazmamart, que l’évocation du bagne a intégré le lexique 
commun). Le scénario soulève un autre lièvre en évoquant la peur bleue qui s’emparait 
des citoyens aux prises avec la police : le personnage central est un Monsieur tout le 
monde dont la vie bascule (crises de panique, insomnie) depuis le jour où il a reçu…une 
simple convocation de police.  

A la surprise générale, le téméraire Lagtaâ a reçu son autorisation de tournage, 
bénéficiant même de la subvention du Fonds d’aide publique, preuve que quelque chose 
avait changé dans le Maroc de Hassan II. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Pendant le 
tournage, qui a lieu en pleine campagne électorale (législatives 1997), le cinéaste 
pousse le luxe jusqu’à imaginer de filmer Said Aouita, icône nationale, qui préparait sa 
députation au nom de l’USFP à Casablanca. Les autorités locales s’en mêlent, intimant 
au cinéaste l’ordre d’en référer “à Rabat”, c’est-à-dire au ministère de l’Intérieur, à 
l’époque encore sous Driss Basri. Craignant un refus pur et dur, voire d’autres ennuis 
possibles, Lagtaâ joue au plus malin et s’adresse plutôt au ministère de tutelle (la 
Communication)…qui le renvoie à l’Intérieur. “J’ai été comme une balle que se 
renvoyaient les deux départements, alors j’ai fini par renoncer. Ce qui n’a pas empêché 
l’Intérieur de me coller, depuis, un fonctionnaire qui m’a surveillé nuit et jour pendant 
tout le tournage”, se rappelle le cinéaste. Le plus surprenant c’est que, pendant que 
“Dakhiliya” de Driss Basri étouffait Lagtaâ, la police de Hafid Benhachem se montrait 
parfaitement coopérante, mettant à la disposition du film (pourtant peu amène avec les 
policiers !) estafettes et services d’ordre. Une période folle, on vous dit. 



Plus loin. Casting royal 

Le cinéma est évidemment une affaire de cinéastes. Mais il est aussi le produit 
d’institutions et d’Etats. C’est une affaire sérieuse, donc, éminemment politique. Depuis 
l’avènement de Mohammed VI, l’Etat a transformé le champ du cinéma. En le dopant 
carrément. Il a augmenté les fonds publics alloués à l’aide à la production, ce qui a 
multiplié la quantité et créé des vocations. Il a ouvert l’exposition de la spécificité 
marocaine sur le monde en mettant sur pied le très international festival de Marrakech. 
Il a surtout allégé considérablement le système de censure, ce qui a libéré la parole et 
l’image pour le résultat que l’on peut voir aujourd’hui. Des produits films de plus en plus 
affranchis où le meilleur côtoie le pire, comme dans toute société de consommation. 
Pareille entreprise ne peut pas être le fruit d’un caprice de chef d’Etat. C’est un acte 
réfléchi et responsable qui tend à nous rapprocher d’une adéquation “cinéma miroir de 
la société” de laquelle nous étions si éloignés sous Hassan II. C’est bien l’Etat, dans sa 
représentation la plus irréductible, celle du roi, qui a “casté” un personnage comme 
Noureddine Saïl pour accompagner toutes ces mutations de son fauteuil de directeur du 
CCM. Après, au vu d’aujourd’hui, tout n’est pas parfait. Le cinéma est en transition. 
Comme la société ou la démocratie. On ose plus, on tourne plus, on apprend plus, on se 
trompe plus. Cela enflamme le débat du cinéma et le transporte dans le terrain de la 
société. Pourquoi s’en plaindrait-on après tout ? Les voix qui s’élèvent pour dénoncer la 
“débauche” dans le cinéma sont les mêmes qui interdisent la mixité à la plage et à 
l’école. Elles se feront plus violentes à mesure que l’image régnera en maître sur les 
foyers. Il va falloir s’en accommoder. Et renforcer la coque de protection qui entoure les 
plus audacieux parmi les artistes de ce pays. L’enjeu est important et le fait est là : 
dans le choix de ses thématiques, dans ses parti-pris privilégiant le “je” et le “moi”, 
dans l’apprentissage de la rigueur formelle, le cinéma est en passe d’offrir à la société 
ce miroir qui lui a tant manqué. 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/427/couverture_427.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sexe, justice et vidéo  

 



Rkia Abouali a mis dans son lit un juge meknassi et couché sur vidéo ses aveux 
de corruption. Révélées dans les médias, ces confessions sont des preuves à 
charge contre l’appareil judiciaire marocain. Radioscopie d’un fait divers aux 
ramifications aussi multiples qu’obscures. 

À Tighssaline, bourgade de 14 000 habitants à une vingtaine de kilomètres de Khénifra, 
Rkia Abouali est une figure locale connue de tous, bien avant de devenir une star des 
médias. Femme à poigne, dotée d’une forte personnalité, elle était le chef du clan 
Abouali,  
palliant le caractère effacé de son père, avant de prendre les rênes du pouvoir de 
manière affichée à la mort du paternel, ancien militaire. 

D’après les habitants, elle a toujours été connue pour tenir une maison close et 
traficoter dans le haschich et l’alcool. “Elle tenait plusieurs maisons de prostitution”, 
affirme Moha Ouali Arifi, président de l’association Tighssaline. Rien d’exceptionnel, en 
quelque sorte, pour la région. Comptant de nombreuses maisons closes, la localité du 
Moyen-Atlas a bâti une partie de sa réputation sur l’amour tarifé et les attirails de la 
“qsara” : alcool, chikhate et haschich. Toute une économie locale s’est d’ailleurs 
développée autour de la prostitution. Cela va du boucher qui fournit les fêtards, jusqu’au 
propriétaire qui loue ses bâtisses entre 700 et 1300 dirhams par mois à des 
maquerelles, plutôt qu’à un locataire lambda qui n’en paierait que 300. Dans ce micmac 
local où tous les coups sont permis, Rkia Abouali entretient des rapports conflictuels 
avec la toute puissante gendarmerie. à Tighssaline, contrée rurale où le siège du caïdat 
est sans caïd, le gendarme reste le symbole suprême du Makhzen. 

Ici, la noukta du paysan rétorquant à son fils médecin “si tu avais étudié plus 
longtemps, tu aurais pu être gendarme” prend toute sa dimension. Un gendarme 
comme l’adjudant-chef Soudassi, véritable deus ex machina dans la bourgade, avant sa 
mutation en 2002. Pendant son règne, l’homme fort de la localité aurait d’ailleurs jeté 
son dévolu sur Rkia, jolie femme divorcée. “Il la harcelait par ses avances”, raconte la 
mère de cette dernière. Version des faits d’après elle : “Soudassi l’a abordée à nouveau 
alors qu’elle revenait de la salle de sports. Il l’a ensuite entraînée de force dans un café 
de chikhate. Prévenu, mon fils Mohamed est intervenu pour défendre sa sœur. 
Résultat : tout le monde a été embarqué”. Rkia se retrouve accusée de prostitution 
tandis que son frère est arrêté pour trafic de drogue. 

Forte tête, Rkia, à sa sortie de prismariage précédent, dans des écoles de la ville. Rkia 
présente aussi une partie de sa famille au juge, qui n’apprécie pas leur passé judiciaire. 
“Il n’aimait pas mes visites et me traitait à chaque fois de voleur de grand chemin”, 
raconte Mohamed, le frère de Rkia. Méprisée pour son côté provincial et cheap, Rkia 
“bent Tighssaline” est loin d’être stupide. Elle saisit tout de suite tout le parti qu’elle 
peut tirer d’une relation sexuelle avec un juge de Meknès, là où réside le vrai pouvoir. à 
Rome, elle fait comme les Romains et devient familière des rouages officieux de la 
justice meknassie. Rkia se lance dans une nouvelle activité : intermédiaire dans les 
affaires judiciaires contre espèces sonnantes et trébuchantes. “C’est monnaie courante”, 
affirme une maquerelle meknassie qui, parallèlement, sert aussi d’intermédiaire dans les 
affaires de bakchich à verser aux juges. Déjà rodée à l’accumulation de preuves à 
charge, Rkia décide de filmer les confessions du juge Lefteh sur l’oreiller. Elle lui tire les 
vers du nez sur un dossier judiciaire où il aurait touché des pots-de-vin, mais aussi sur 
deux avortements qu’il lui a payés quand elle est tombée enceinte de ses oeuvres. Au 
bout de trois ans de batifolage, le juge décide de mettre fin à sa relation avec Rkia en 
2004. Lassé non pas du corps de Rkia, mais de ses petits chantages. Il n’avait encore 
rien vu. Il ignore, à l’époque, l’existence de la cassette de ses aveux et ébats sexuels. 



Suite à la rupture, Rkia quitte alors la “grande ville” pour revenir dans son patelin perdu, 
Tighssaline. 

Les Affranchis de Tighssaline 

Un jour de 2004, Driss Lefteh aurait rejoint Rkia dans son fief pour un ultime dîner, à en 
croire la mère de cette dernière. Il lui aurait alors annoncé qu’il n’obtempérerait plus à 
son chantage. “C’est ce soir-là qu’elle lui a parlé de la cassette”, rapporte Nora, la sœur 
de Rkia. “Suite à cela, Rkia a reçu plusieurs propositions d’intermédiaires pour récupérer 
l’enregistrement. Certains lui ont même proposé dernièrement 400 000 DH contre la 
cassette”, ajoute Nora. Rkia décline toutes les propositions, elle sait que la cassette est 
trop précieuse. Avec un juge à la Cour d’appel de Meknès dans la poche, elle a trouvé 
un parapluie contre la gendarmerie locale. Rkia se serait même servie de 
l’enregistrement pour booster sa carrière de maquerelle. Forte de ses protections, ou se 
sentant désormais en position de force, Rkia aurait bouleversé le petit business entre 
amis, selon des habitants de Tighssaline. Elle aurait notamment mis en place une 
politique marketing agressive, utilisant ses frères, Mustapha et Mohamed, comme bras 
armé pour casser la concurrence. “Ses frères entraient de force dans les autres maisons 
closes pour effrayer les clients. Pire encore, ils séquestraient les clients de la maison 
tenue par Rkia, n’acceptant de les libérer qu’après remise d’une somme d’argent”, 
rapporte un correspondant local de la presse nationale. 

Sur ce, le juge Driss Lefteh obtient sa nomination au tribunal de la famille de Khénifra, 
pour se rapprocher de sa femme et de ses enfants. Erreur stratégique, selon ce même 
correspondant, puisqu’il est désormais sur le territoire de Rkia, qui aurait alors accentué 
sa pression. à Khénifra, on commence à jaser autour des interventions de Rkia, qui se 
vante de pouvoir régler toute affaire judiciaire. Très vite d’ailleurs, l’existence de la 
cassette s’ébruite dans le “milieu” de la ville. 

Famille de la région enrichie dans les carrières de roches et de sables, les Belfreikh 
auraient tenté de négocier la cassette avec Rkia. “Ils avaient des problèmes judiciaires 
pour un litige commercial et voulaient récupérer l’enregistrement pour faire pression sur 
les juges”, explique un avocat meknassi bien informé au sujet de l’affaire. Rkia aurait à 
nouveau rejeté toutes les propositions. Débute alors un scénario digne de la mafia où, 
faute de terrain d’entente, on n’hésite pas à manier la machette et le fusil de chasse : 
une simple coutume dans la région. Ainsi, dans la nuit du 3 juillet 2004, sous les yeux 
des habitants du patelin, les frères Belfreikh enlèvent Mohamed, le frère de Rkia. Cette 
dernière avertit la gendarmerie qui décide de tendre un piège aux ravisseurs. Rendez-
vous est pris avec les kidnappeurs à Khénifra, pour la remise de la cassette. Le piège 
fonctionne et l’ un des frères Belfreikh est arrêté. “Avertis, les complices ont emmené 
mon frère Mohamed dans la montagne pour le tuer”, affirme Nora, la sœur de Rkia. En 
route, le frère réussit cependant à échapper à ses ravisseurs. “Quand ils se sont arrêtés 
chez une paysanne pour lui emprunter une pioche, j’en ai profité pour m’échapper”, 
raconte Mohamed Abouali. Les responsables de l’enlèvement passent aux aveux et 
purgent six mois de prison… avant d’être remis en liberté provisoire. Une clémence 
inexplicable pour un enlèvement, une séquestration et deux jours de tortures sur 
Mohamed Abouali. Ce n’est pas la seule bizarrerie dans un dossier qui n’en manque pas. 
Pour la première fois, un document officiel fait référence à la cassette vidéo en 
possession de Rkia. Il s’agit, ni plus ni moins, du rapport de gendarmerie relatant 
l’enlèvement. Pourtant, les gendarmes n’enquêteront pas sur le contenu de 
l’enregistrement. Discrétion des autorités sur le sujet, enlèvement de son frère en public 
quasi étouffé, la possession de la cassette commence à tourner au vinaigre pour Rkia 
Abouali. Ce n’est pourtant que le début de son bras de fer avec les représentants de 
l’ordre et de la justice. Le “meilleur” reste à venir. 



La chasse à la cassette 

Après une période d’accalmie, les hostilités sont à nouveau déclenchées en mars 2006. 
Selon la famille Abouali, la première victime n’est autre que Hafida, la bonne de Rkia 
quand elle vivait à Meknès. Ayant suivi Rkia à Tighssaline, elle est agressée par un 
inconnu réclamant la cassette. Mostapha, frère cadet de Rkia, intervient pour la 
défendre. Il est arrêté, interrogé et incarcéré. Le lendemain, une série de plaintes à son 
encontre tombe comme vache qui pisse… et fort à propos. Ainsi, des commerçants de 
Tighssaline, en affaires avec Mostapha Abouali, portent plainte contre lui, l’accusant de 
leur avoir extorqué des chèques de garantie sous la menace. Accusé d’avoir participé à 
ces agressions, son frère Mohamed est arrêté une semaine plus tard. Pourtant, avérés 
ou non, les faits remontent à plusieurs mois selon le rapport de gendarmerie. “Notre 
arrestation avait pour objectif de mettre la pression sur Rkia afin qu’elle livre la cassette 
au juge Lefteh. On m’a fait parvenir plusieurs messages en cellule pour me convaincre 
de raisonner ma soeur”, accuse Mostapha Abouali depuis la prison de Sidi Saïd, où il est 
incarcéré depuis mars 2006. 

Même son de cloche chez son frère Mohamed, emprisonné également depuis la même 
date : “Au cours de mon audition par le juge d’instruction, il a demandé à sa secrétaire 
et à mes avocats de sortir un moment. Une fois seuls, il m’a proposé un marché : la 
cassette contre ma liberté”. 

Contacté, un des trois avocats de la famille, présent ce jour-là, confirme ce tête à tête 
non conforme à la procédure : “Le juge d’instruction nous a demandé de nous retirer, 
chose qui ne se fait jamais”. Et d’ajouter : “Quand j’ai voulu avoir accès au dossier, je 
l’ai retrouvé au fond d’un placard du tribunal au milieu de plus de 2000 dossiers qui 
traînaient là depuis des années. Pire encore, l’audition des frères Abouali est achevée 
depuis 4 mois, mais leur audience n’a eu lieu que cette semaine”. L’étau qui s’est 
resserré autour de Rkia semble lié à l’arrivée d’un nouvel adjudant de gendarmerie. Ce 
dernier serait décidé à briser le clan Abouali pour récupérer la cassette, raconte-t-on 
chez certains habitants de Tighssaline. Abdelhak Laraki, l’un des avocats des frères 
Abouali, est d’ailleurs en possession de témoignages certifiés de résidents de la localité. 
Dans ces documents, ces derniers accusent de manière explicite le chef de la brigade de 
gendarmerie d’avoir fait pression sur eux pour qu’ils déposent des plaintes contre les 
frères Abouali. Acculée, Rkia Abouali décide de dégoupiller la grenade qu’elle a entre les 
mains depuis 2002. Elle rend publique l’existence de la cassette des aveux du juge 
Lefteh dans Al Michaâl, un hebdomadaire arabophone national, à qui elle donne une 
copie CD de la cassette. Censée allumer la mèche, l’étincelle Al Michaâl se révèle être un 
pétard mouillé du point de vue médiatique (lire encadré “Médias”). Sauf pour le 
ministère de la Justice qui mute Driss Lefteh à Souk Larbaâ. “Après l’article d’Al Michaâl, 
le juge d’instruction a gardé pendant un mois le dossier sur son bureau en attente 
d’instructions de Rabat”, affirme pour sa part l’un des trois avocats des frères Abouali. 
L’affaire rebondit dans les médias quelques mois plus tard, quand le quotidien Al Massae 
revient sur le dossier “la p… et le juge”, comme on l’appelle désormais dans la région de 
Khénifra. C’est le branlebas de combat au ministère qui décide de suspendre Lefteh le 
23 mars dernier. à l’heure actuelle, le juge est en “attente de la décision de la Cour 
Suprême”, comme le précise un communiqué du département de Mohamed Bouzoubaâ. 

Rkia, seule contre tous 

Aujourd’hui, Rkia paie aussi le prix fort pour avoir nargué les autorités avec sa cassette. 
Convoquée par la police le 26 mars dernier, elle se rend au commissariat avec 
l’enregistrement. Incarcérée dans la foulée, elle est accusée de prostitution, trafic de 
drogue et… homicide involontaire. Ce dernier chef d’inculpation reposerait sur une lettre 



de dénonciation anonyme et concerne un cadavre non identifié retrouvé en 2004. La 
police aurait d’ailleurs toutes les peines du monde à trouver des éléments solides pour 
alimenter le dossier à charge. Elle a été cependant entendue par le procureur le 30 mars 
dernier dans un tribunal où presque tout le microcosme judiciaire meknassi était présent 
pour “admirer la bête”. Réflexe corporatiste ou peur des conséquences, le barreau de 
Meknès ne s’est cependant pas bousculé au portillon pour défendre Rkia, le maître 
chanteur qui a osé dénoncer la corruption des juges locaux. “Il y a une forme de 
solidarité du milieu judiciaire meknassi. Certains estiment même légitime le fait de 
fabriquer de toutes pièces un dossier contre Rkia, car elle a porté atteinte à la 
réputation de tous les juges”, justifie un avocat de la place. Ceux qui estiment que le 
juge Lefteh devrait aussi être poursuivi ne se mouillent pas pour autant. 

Sinon pour plaisanter sur l’affaire. Cadis et avocats, connus pour leurs activités 
nocturnes peu orthodoxes, font de l’enregistrement de Rkia la blague du moment, dans 
les couloirs du tribunal de Meknès. C’est à qui aurait vu l’autre en pleine activité 
sexuelle filmée par la matronne de Tighssaline. Par contre, il y a un magistrat qui ne rit 
pas du tout en ce moment. Sur un autre enregistrement livré par Rkia, on le verrait, 
ivre, dire à sa maîtresse : “Tu es le Droit !”. Une amante qui ne serait autre que Hafida, 
la bonne de Rkia quand elle vivait avec le juge Leftah à Meknès. D’autres cassettes 
mettant à nu d’autres magistrats de la ville existent. Rkia les aurait soigneusement 
cachées. “J’ignore ce qu’elles contiennent et l’endroit où elles se trouvent”, souffle la 
mère de Rkia sur le pas de sa porte. Puis à l’abri des regards, elle sort une cassette VHS 
cachée sous ses vêtements. Il ne s’agit que du film des ébats du juge Lefteh. Ce n’est 
déjà plus un scoop, la copie CD circule dans les rédactions des journaux du Maroc 
depuis quelques semaines. Cinq autres juges se seraient aussi retrouvés acteurs malgré 
eux des films amateurs de Rkia. Quid de leurs noms ? Rkia maintient le suspense. 

La galaxie Rkia 

Driss Lefte, le juge pépère  

La cinquantaine bien frappée, le juge Driss Lefteh aurait-il été touché par un démon de 
midi tardif ? Beaucoup de Khénifris se sont posé la question après la découverte des 
frasques du notable local. Vivant avec femme et enfants dans la ville du Moyen-Atlas 
depuis plus de 20 ans, Lefteh renvoyait l’image d’un homme pieux, toujours en djellaba 
blanche, abonné à la mosquée du coin. Fidèle client d’un des nombreux cafés qui 
jalonnent l’avenue principale de Khénifra, le juge était de plus considéré comme un père 
de famille exemplaire, soucieux de l’avenir de ses enfants, partis étudier à l’étranger. A 
Meknès, les incartades de Lefteh ont également étonné le milieu judiciaire. Dans les 
couloirs du tribunal, le magistrat était perçu comme attaché à la religion et sans vice 
connu. 

Pingre disent certains, aux manières rustres de paysan mal dégrossi, affirment d’autres. 
Présenté comme effacé par des membres du barreau meknassi, le juge Lefteh était le 
prototype même de l’homme transparent que l’on ne remarque pas. Rkia Abouali n’a eu 
sans doute aucun mal à prendre l’ascendant psychologique dans le couple. Une image 
parle d’elle-même. Dans la vidéo fournie à la presse, on voit une femme, sûre d’elle et 
dominatrice, rhabiller un homme à l’air pataud, empoté, limite mouton que l’on mène à 
l’abattoir. 

Mohamed Abouali, le maître chanteur  

Mohamed a un casier judiciaire riche en condamnations pour des délits relevant de la 
petite criminalité : consommation et revente de drogue et d’alcool en plus de 



proxénétisme. Selon Mohamed et ses avocats, la plupart de ces dossiers ont été montés 
de toutes pièces pour convaincre sa sœur Rkia de remettre la cassette en sa possession. 
Moyen de pression, Mohamed le fut à coup sûr, comme le prouve son enlèvement en 
2004 où il a failli perdre la vie. Un kidnapping que Mohamed aurait, par la suite, 
retourné à son avantage. Pendant deux ans, il aurait exercé un chantage sur ses 
anciens ravisseurs, la famille Belfreikh, en liberté provisoire. De l’argent contre 
l’abandon des poursuites. En mars 2006, son arrestation a d’ailleurs été possible grâce à 
un piège tendu au maître chanteur par un des frères Belfreikh. Selon le PV de 
gendarmerie, Mohamed Abouali aurait reçu, lors de ce rendez-vous entre clans ennemis, 
des bons pour un chargement de sable, 3 tonnes de roches en plus d’une somme de 400 
dirhams. 

Hafida, la bonne de la matronne  

Hafida aurait été engagée comme bonne par le juge Lefteh pour s’occuper du domicile 
meknassi qu’il a loué pour sa maîtresse, Rkia Abouali. Devenue la complice de cette 
dernière, Hafida aurait également participé aux soirées organisées par Rkia Abouali pour 
certains magistrats de Meknès. Figurant sur un des enregistrements, Hafida serait ainsi 
la maîtresse d’un autre juge de la place. Ce dernier serait le père de l’enfant de Hafida, 
un garçon de 4 ans prénommé Fawzi. D’après Nora, la sœur de Rkia Abouali, ce 
magistrat envoyait une pension mensuelle à Hafida, quand cette dernière a quitté 
Meknès pour Tighssaline. Son fils Fawzi, preuve vivante des incartades de la justice 
meknassie, aurait également servi de moyen de pression pour étouffer les affaires 
impliquant le clan Abouali. A l’éclatement du scandale, Hafida aurait mis son rejeton en 
lieu sûr. Depuis l’arrestation de Rkia, elle a pris la fuite. Elle se terrerait chez sa sœur à 
Beni Mellal. 

Mostapha Abouali, le businessman 

Agé d’à peine 19 ans, Mostapha Abouali, le benjamin de la famille, est un homme 
d’affaires de poids à Tighssaline. En plus d’un magasin d’électroménager dénommé 
“Tempête du désert”, il tient l’unique salle de sport du village en plus d’une échoppe de 
CD et cassettes. Karatéka bien bâti, certains habitants le définissent comme violent. 
Cependant, son casier judiciaire est vierge jusqu’en mars 2006. A cette date, il est 
arrêté dans un premier temps pour coups et blessures, avant que des plaintes pour 
extorsion de chèques sous la menace ne viennent l’enfoncer davantage dans les 
méandres de la justice locale. Depuis lors, il est en détention à la prison de Sidi Saïd à 
Meknès en attente d’un jugement qui tarde à venir. 

Médias : Oprah Rkia 

À Khénifra, les cafés sont l’unique loisir de la ville. Ouverts 24 heures sur 24, il n’y a pas 
grand-chose à y faire à part commenter l’actualité. Dans cette mare de morosité, le 
pavé lancé par Rkia Abouali est venu comme du pain bénit. Ses ondes n’épargnant 
personne, chacun a son avis sur la question. Une opinion souvent déterminée par la 
lecture de la presse. “Au début, on l’a considérée comme une héroïne car elle a eu le 
courage de dénoncer les magouilles de la justice. Mais beaucoup d’habitants ont mis le 
holà quand elle a déclaré dans les journaux vouloir rencontrer Mohammed VI. L’idée 
d’une prostituée demandant audience au roi les a choqués”, explique ce militant 
associatif local. Desservie par ses dernières déclarations fracassantes, Rkia a aussi failli 
foirer le lancement de sa campagne médiatique. “Dans un premier lieu, elle a contacté 
les correspondants de presse locaux pour leur raconter son aventure avec le juge 
Lefteh. Mais comme elle n’a fourni aucune preuve des enregistrements, personne n’a 



accordé d’importance à ses propos”, confie l’un des journalistes sollicités par Rkia. Qu’à 
cela ne tienne. 

Rkia décide de monter d’un cran dans la hiérarchie des médias. Elle contacte 
l’hebdomadaire arabophone Al Michaâl qui commet un dossier sur “ces magistrats 
corrompus qui jugent au nom du roi”. Rkia accorde à visage découvert une interview où 
elle dénonce la corruption de la justice dans la région. Sans citer toutefois le nom de son 
ex-amant, le juge Driss Lefteh. Nouveau coup d’épée dans l’eau. Le scandale dénoncé 
par Rkia passe quasi inaperçu jusqu’à ce que Al Massae de Rachid Nini s’en mêle. Cette 
fois, c’est la bonne. “Tout le monde en parle”, pour paraphraser l’émission de Thierry 
Ardisson. Le ministère de la Justice n’a plus d’autre choix, il doit communiquer aussi. 
C’est chose faite le 23 mars par l’intermédiaire d’un communiqué affirmant que l’affaire 
est personnelle et que les faits remontent à plus de six ans. Une riposte médiatique qui 
ne convainc personne. Les aveux du juge Lefteh sont clairement audibles dans les 
enregistrements fournis à Al Massae. 

Cependant, aucune véritable sanction n’est prise à son encontre, ni d’enquête publique 
diligentée pour savoir qui sont les autres juges incriminés. Rkia découvre alors les 
limites du 4ème pouvoir. Puis son côté boomerang qui vous revient dans la face. La 
presse nationale ayant investi la petite bourgade de Tighssaline, on laisse filtrer des 
pièces du dossier Rkia Abouali. Notamment, un rapport de la gendarmerie regroupant 
un nombre impressionnant des délits commis par le clan Abouali. Le listing sera repris 
texto dans la presse. Pour parachever la riposte médiatique, on y a aussi inclus deux 
procès où les Abouali ne sont pas poursuivis… Bien au contraire, ils y sont plaignants. 
Rkia Abouali a allumé le feu avec un CD. La partie adverse va allumer un contre-feu par 
les mêmes moyens. Un nouvel opus apparaît, montrant Rkia en petite tenue, buvant de 
la vodka à même la bouteille, entourée de cheikhate qui dansent. Les séquences sont 
tirées de l’enregistrement d’une soirée à laquelle des juges de Meknès auraient 
participé. On ne voit aucun d’entre eux, juste Rkia, prostituée saoule qui s’amuse et 
s’oublie. C’est “shocking” assuré dans les chaumières. Ou comment détourner une arme 
médiatique contre son créateur... 

AMDH : Des Zorros esseulés 

Blad Siba à une époque, terre de résistance au protectorat, maquis à une période 
politique trouble, le Moyen- Atlas est une région où l’Etat de droit n’a jamais vraiment 
su trouver ses marques. A sa décharge, la contrée n’a pas été beaucoup aidée par l’Etat 
tout court qui y a laissé perdurer des structures ancestrales. “Le féodalisme y règne. De 
grandes familles de propriétaires terriens se comportent encore comme des seigneurs 
d’une époque révolue. Ils s’accaparent les terres des paysans locaux”, affirme, lapidaire, 
Aziz Akaoui, responsable de l’AMDH à Khénifra. 

Ce n’est sans doute pas le portrait fané de Hassan II à l’entrée de la ville qui dira le 
contraire. Son souffle qu’on croyait éteint, nouvelle ère oblige, se fait encore sentir à 
Khénifra, qui vit toujours à l’heure du découpage électoral fantaisiste commandité à 
Basri. La circonscription de Moha Ou Hammou Zayani, considérée comme commune 
rurale, est tout bonnement un quartier en dur de la ville. Les habitants sont encore 
également à la merci des agissements de certains proches du sérail royal. “Chaque fois 
qu’un habitant construit une maison, une puissante famille locale conteste la propriété 
de la terre où elle a été bâtie. Résultat : 80% des habitations de Khénifra ne sont pas 
immatriculés à la conservation foncière”, surenchérit Akaoui. En résumé, la plus grande 
partie de la ville du Moyen-Atlas n’a pas “d’existence légale”. Même pas la délégation de 
la conservation foncière chargée d’y veiller. A la campagne, le droit n’a pas plus 
d’importance. Or vert de la région, le cèdre, qui pousse en abondance dans les 



montagnes avoisinantes, est la proie d’une mafia du bois. Pour dénoncer ce pillage, 
l’organisation des droits de l’homme a organisé la semaine dernière un sit-in devant la 
délégation des Eaux et Forêts. Vivant dans la villa en face du bâtiment administratif, le 
juge Lefteh est sorti sur son perron, croyant que la manifestation était organisée en son 
honneur. Ce n’était pas le cas, même si sur l’affaire Abouali, l’AMDH a réclamé que toute 
la lumière soit faite sur ce scandale. Après avoir un temps été plutôt réservé, compte 
tenu des rapports ambigus qu’entretenait Rkia avec la justice, “l’affaire Abouali, c’est un 
maillon de la chaîne qui a pété et a mis en péril tout le système judiciaire pourri de la 
région”, analyse Aziz Akaoui, responsable à Khénifra de la section locale de l’AMDH. En 
termes clairs, Rkia est victime mais aussi coupable... 

Tighssaline : La réputation qui tue 

Depuis que Rkia Abouali, originaire de Tighssaline, a attiré l’attention sur cette bourgade 
du Moyen- Atlas vivant en partie de la prostitution, c’est branlebas de combat chez les 
notables locaux. Scandalisé par les écrits des journaux, Moha Ouali Arifi, président de 
l’association de développement de Tighssaline, a lancé une pétition pour dénoncer cette 
image négative véhiculée par les médias. “Nous allons même organiser un sit-in pour 
manifester contre tous ces journaux qui bafouent notre orgueil”, s’emporte Moha Ouali 
Arifi. Depuis le déclenchement de l’affaire, les séances de prévention contre le sida de 
l’association, ciblant les prostituées, se sont d’ailleurs vidées à 80%. Une nuance 
cependant : la peur des rafles des gendarmes est pour beaucoup dans la fuite des 
prostituées, parties ailleurs le temps que la bourrasque médiatique s’apaise. Mohamed 
Arifi, président de la commune rurale, désire quant à lui riposter aux journaux. Il a 
convoqué le conseil de la bourgade pour le 10 avril prochain. Ordre du jour : le dépôt 
d’une plainte contre le quotidien Al Massae qui a qualifié Tighsaline de capitale du sexe. 

Dans la population féminine, la réputation de la bourgade gêne aussi aux entournures : 
“Chaque fois que je prend un billet de car pour Tighsaline, le guichetier me scrute de la 
tête aux pieds avec un regard narquois” se plaint une jeune fille voilée. Du côté des 
autorités, le nouveau chef de la gendarmerie a serré la vis dernièrement. Réputée pour 
ses maisons closes, Zanqat Gourda a été vidée de ses dames de petite vertu et des 
amendes de 500 dirhams sont infligés aux propriétaires qui louent des maisons aux 
maquerelles. Et pourtant les signes extérieurs de l’économie du sexe sont encore là. 
Détail anecdotique, mais ô combien révélateur : beaucoup de téléboutiques accrochent 
des panneaux “affichage du numéro inconnu”. Un moyen pour préserver le mensonge 
des prostituées étrangères à la bourgade qui déclarent à leurs parents travailler dans les 
usines de textile de Tanger ou de Casablanca. Ces immigrées du sexe sont très souvent 
mal vues par les professionnelles locales qui accusent ces étrangères d’être trop 
voyantes. “Elles fument dans la rue et portent des tailles basses” se plaint une 
prostituée du cru qui, plus discrète, organise ses passes au téléphone. Morale de 
l’histoire : pour se prostituer heureuses, prostituons-nous cachées... 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/268/couverture_268_1.shtml 



Facebook. Roi du sexe 
 

 
 



L’actualité marocaine n’est pas seulement politique, mais sexuelle aussi. Eh oui. 
Facebook (FB pour les initiés) crée l’événement et entretient le buzz depuis son 
lancement en 2006. Il y a un avant et un après FB, et des notions comme l’amour, le 
couple, les rencontres, ne sont plus les mêmes, changeant du tout au tout. Bienvenue 
dans le monde de la cyber-drague, l’hyper-flicage et l’abondance de sexe. 
 
C’est un triste lundi de rentrée. Hanane s’ennuie à son bureau et passe   
son temps à rafraîchir le fil d’actualité de sa page Facebook. Un commentaire d’un 
certain Issam posté sur la fan page de Shakira titille sa curiosité. Après avoir checké la 
photo de son profil, son âge, son job, ses amis et ses influences, elle décide de l’ajouter. 
Hanane est plutôt jolie, il n’hésite pas à l’accepter, non sans s’être préalablement 
détaggé des photos qui ne le mettent pas à son avantage. S’ensuit un long échange par 
inbox en rapport avec le passage de la diva latina à Mawazine, avant qu’ils ne se 
décident à affronter la spontanéité du tchat. Ils finissent par se plaire et décident de se 
voir. 
Deux cafés, trois dîners et quatre nuits d’amour plus tard, ils se déclarent en couple sur 
Facebook et le nombre de leurs amis en commun passe de 2 à 30. Un mois s’écoule et 
les deux comptes fusionnent en un seul, “Hanane et Issam”, et ils ont pour enfant un 
chat. C’est à croire qu’ils habitent ensemble mais il n’en est rien. Ils sont greffés l’un à 
l’autre par smartphones interposés et ne se voient qu’un week-end sur deux, quand 
leurs emplois du temps surchargés de yuppies casablancais le leur permet. 
La distance attisant le manque, Hanane devient de plus en plus envahissante : 20 
appels par jour (le numéro de Issam est en illimité dans le contrat de son abonnement), 
des sms hystériques quand il tarde de répondre et des crêpages de chignons avec les 
filles qui commentent ses photos sur le profil commun. Issam n’en peut plus, il crée un 
faux compte Facebook, histoire de respirer, en se disant que poker n’est pas tromper. 
Jusqu’au jour où, passant un week-end chez lui, Hanane profite de son passage aux 
toilettes pour s’emparer de son ordinateur et, par la même occasion, de ses mots de 
passe. Hanane ne dit rien sur ses petites trouvailles, elle lui propose même de réactiver 
son ancien compte, sous prétexte que leur couple ne les définit pas individuellement. 
Issam reprend son ancien compte dimanche soir, et lundi matin il tombe sur la surprise. 
Son mur est infesté de captures d’écran de ses conversations avec d’autres nanas, ainsi 
que des photos compromettantes qu’il avait échangées avec une certaine Ibtissam. Elle 
vient de laver son linge sale devant 1200 personnes en l’espace de quelques minutes. 
Issam largue Hanane, qui met deux mois avant de le virer de ses contacts et de passer 
à autre chose. 
Cette histoire représente avec justesse le lot de bouleversements que la vie amoureuse 
subit depuis l’avènement des réseaux sociaux et de l’hyperconnectivité. De nos jours, 
l’amour “commence par un poke et finit par un block”, comme le résume si bien le 
statut d’une facebookeuse. 
 
Amour 3.0 
 
Se rencontrer à une soirée organisée par un ami commun, s’inviter au resto, au cinéma, 
commencer à fricoter, présenter l’autre à ses potes, ses parents, emménager ensemble, 
ouvrir un compte commun, se marier, tout ça c’est dépassé. C’était le siècle dernier ! En 
à peine 5 ans, Facebook a complètement bousculé les rites amoureux. Et pour cause, 
des emplois de plus en plus chronophages et des vies sédentaires, contrecarrés par une 
connectivité 24h/24 grâce aux smartphones. “Je n’ai plus le temps de sortir, prendre du 
bon temps et rencontrer des filles, aujourd’hui même les happenings se passent sur 
Facebook. Cela me permet de gagner énormément de temps, j’ai déjà une idée de la 
fille en question grâce aux fan pages auxquelles elle est abonnée et à ses photos du 
profil. Après, on se rencontre en vrai et plus si affinités”, témoigne un jeune cadre 



financier. On peut maintenant séduire et se faire séduire à distance et en quelques 
minutes, peu importe que l’on soit mal rasé ou démaquillé, c’est l’avatar qui s’occupe de 
faire la cour. 
Il y a quelques années, rencontrer quelqu’un demandait beaucoup d’investissements, 
que ce soit en temps ou en courage. Maintenant, on choisit son partenaire comme on 
fait son marché sur un site d’e-commerce. Une évolution qui a enlevé tout son charme 
au rite amoureux, qui était une danse en plusieurs étapes, allant de l’initiation du désir à 
l’approche physique. “Il y a juste une dizaine d’années, la rencontre amoureuse avait 
une dimension précieuse. Maintenant, elle se fait à coups de clics, sans effort ni 
engagement, et donc sans moteur interne pour s’y investir”, confirme Amal Chabach. 
D’où la fugacité des amours sur Facebook ; le moteur d’une relation amoureuse est la 
complicité, or, quand on brûle les étapes de la séduction, on reste coincé au stade de 
l’attirance. “En 3 ans sur Facebook, je n’ai pas réussi à avoir une seule relation qui 
dépasse les 2 semaines. Des fois, je me demande si je ne devrais pas revenir au 
tryptique café - dîner aux chandelles - rencontre des amis avant de passer aux choses 
sérieuses”, se plaint Hasna. 
 
Et le sexe devient facile 
 
Si Facebook ne permet pas toujours de construire une relation amoureuse stable, il 
facilite néanmoins l’accès au sexe. Moins glauque que d’aller chez les prostituées, plus 
sûr que la drague tac-o-tac en boîte de nuit, le réseau social a écourté les préliminaires 
d’une rencontre amoureuse. L’ère des prises de contact autour d’un café est révolue, 
maintenant une nuit de clavardage suffit à faire connaissance et à briser la glace, si bien 
que, souvent, la première rencontre dans le réel se déroule dans une chambre à 
coucher. “Facebook raccourcit les étapes. On ne prend plus 10 cafés ensemble pour 
découvrir l’autre avant de faire l’amour, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il y 
aura du sexe dès la première rencontre”, nuance Harakat. 
Pour Amal Chabach, c’est une question de genres : hommes et femmes n’ont pas les 
mêmes aspirations sur Facebook. Les femmes chercheraient l’âme sœur tandis que les 
hommes viseraient plutôt le plan cul. “C’est vrai qu’il y a de plus en plus de femmes 
célibataires qui cherchent également à passer uniquement un bon moment mais, si nous 
creusons un peu plus loin, elles ne diront pas non à une relation plus romantique et 
stable. Souvent, elles diront oui à un rapport intime, croyant qu’elles pourraient ainsi 
construire une relation plus sérieuse plus tard”, ajoute-t-elle. C’est le fameux concept du 
couple à l’usure, né en même temps que Facebook. Des relations démarrées sur 
Internet, avec au menu une coucherie au premier soir, que la nana éternise dans 
l’espoir de voir cette histoire a priori sans lendemain évoluer vers quelque chose de plus 
carré. De son côté, le mec profite de ce vide émotionnel pour satisfaire des désirs sous 
couvert de passivité et sans garantie de lendemain. Il n’y a pas de doute, le sexe à la 
sauce Facebook avantage surtout les hommes. 
Facebook exalte aussi la tentation. Chacun se mettant sous son meilleur jour sur son 
profil, quiconque peut être amené à croire que l’herbe est plus verte ailleurs en 
survolant quelques photos de profil. Cela veut-il dire pour autant qu’on trompe plus 
aisément grâce à Facebook ? “Pas forcément, note Harakat. L’infidélité n’a pas attendu 
l’avènement d’Internet pour exister. La seule nouveauté c’est qu’on peut papillonner 
plus facilement”. 
 
Jalousie et love-hacking 
 
Cette nouvelle configuration de l’accès au sexe a ravivé la jalousie dans le couple, un 
sentiment antérieur à l’hyperconnectivité mais à un moindre degré. “Je passe tellement 
de temps sur le profil de ma copine que c’est devenu maintenant ma page d’accueil. Je 



deviens paranoïaque dès que je la vois marquée sur une photo à côté d’un beau gosse, 
ou que son ex aime son statut. Il suffit d’un soupçon pour que je la bombarde d’appels, 
et si ça sonne occupé, elle est dans de sales draps”, témoigne Ali, en couple depuis six 
mois. Autrefois on filait son partenaire, maintenant on le flique, et pas qu’en restant les 
yeux vissés sur son profil. On peut désormais s’approprier et le passé et le présent de 
son bien aimé, pour peu que celui-ci lâche son ordinateur quelques instants et qu’on soit 
au fait des rudiments de la protection de la vie privée. De l’avis d’Assia Akesbi, 
Facebook n’a pas inventé l’espionnage ; en revanche, il l’a beaucoup simplifié. “Nous 
sommes dans une culture où l’on ne nous apprend pas à tracer nos limites par rapport à 
l’autre. On ne nous apprend pas suffisamment à éviter l’intrusion et l’indiscrétion et 
Facebook est un outil utilisé de manière à reprendre ces indélicatesses”. 
A la manière de Wikileaks, une vraie culture du piratage s’est installée dans les relations 
amoureuses. Puisant dans la jalousie maladive, cette obsession, transposée dans un 
couple où les deux sont possessifs, peut virer à une sorte de course poursuite, un peu à 
la catch me if you can. “Cela rend le jeu plus dangereux et donc plus intéressant pour la 
plupart des conjoints. C’est comme jouer au chat et à la souris et voir qui sera le plus 
futé et donc le meilleur, commente Amal Chabach. Dans ce cas-là, ce n’est plus un 
couple mais un ménage à trois, constitué des deux personnes et du sentiment de 
doute”. Autant dire que Facebook a transformé les amoureux en hackers autodidactes et 
l’amour en sport de combat. 
 
Le couple en streaming 
 
Exit la pudeur et la retenue d’autrefois, maintenant on ne se gêne plus pour étaler son 
bonheur affectif. Première étape de l’officialisation du couple : le changement de sa 
situation amoureuse et Facebook offre l’embarras du choix. De “célibataire” on peut 
passer à “en couple” pour les plus pragmatiques, à “marié” pour les plus passionnés ou 
à “dans une relation libre” pour les plus volages. Et si on veut protéger l’identité de son 
amoureux, on peut toujours lui créer un compte fake et s’encoupler avec lui. Ce qui 
compte c’est de beugler au monde qu’on est sorti de sa misère sentimentale, peu 
importe avec qui. 
S’ensuit un défilement de sa vie de couple en flux continu. Des déclarations d’amour en 
450 caractères, des cœurs par-ci, des étoiles par-là, au grand désespoir des amis qui 
font office de témoins forcés des deux tourtereaux. Envahis par les hormones inhérentes 
au premier béguin, ces nouveaux amoureux ne font que reproduire un comportement 
tout ce qu’il y a de plus naturel. Comme l’explique Amal Chabach, “dans la vie normale, 
quand nous démarrons une vie à deux, nous sommes amoureux, pleins de joie et de 
bonheur, et nous ne voulons qu’une chose : le partager avec le monde entier”. Partage 
ou récupération des mécanismes de la téléréalité par une génération biberonnée au live 
? De l’avis d’Aboubakr Harakat, cet exhibitionnisme est intrinsèque à l’âge des 
facebookers, dont les trois-quarts ont moins de 35 ans : “C’est une vague qui a 
accompagné les shows du type Loft Story. A 20 ans, on a envie de partager sa vie avec 
les autres. Or, quand on fonde une famille, on se recentre sur son cocon et on a envie 
de le préserver”. 
Cet étalage ne concerne pas que le côté joyeux d’une relation. Les murs Facebook 
servent aussi de plateforme à scandales, un moyen de faire du mal à l’autre en 
intégrant des inconnus dans ses propres conflits. Ce lavage de linge sale en public ne 
serait qu’une récupération culturelle, comme le fait remarquer Assia Akesbi : “Cela 
s’apparente à ce qui se fait d’usage au sein des couples, le fait de faire participer toute 
la famille aux disputes conjugales”. 
 
 
 



Si loin et pourtant si proche 
 
L’amour à distance est “comme un éloignement permanent et, en même temps, un 
contact sans interruption”, commente Lamiae, une libraire. La jeune femme est en 
couple depuis dix mois mais a passé les quatre derniers loin de son copain, que son 
entreprise a affecté au Japon. Elle tient le coup grâce à Facebook et à des séances de 
sexcam sur Skype plusieurs fois par semaine. Pour elle, “mieux vaut entretenir une 
relation à distance que pas de relation du tout”. Et tant mieux si Internet existe, ce n’est 
qu’une nouvelle variable qui vient écourter le temps d’attente du facteur ou du coup de 
fil chez l’épicier du coin, c’est donc normal de l’inclure dans le couple. Sauf que ça ne 
marche que si la relation a déjà été entamée dans la vie réelle ou qu’il y a eu au moins 
un contact physique. “Continuer une relation dans le virtuel permet d’avoir accès aux 
émotions de l’autre, mais cela ne peut pas perdurer sur internet”, confirme Harkat. 
Assia Akesbi livre le même diagnostic : “Mener une relation à distance, avec quelqu’un 
qu’on n’a jamais rencontré en vrai, relève tout simplement du pathologique et, même 
quand on se décide à se voir en chair et en os, ce premier contact se révèle décevant”. 
En effet, les comptoirs ne tarissent d’histoires arrivées à une amie, une cousine, une 
voisine ou tout simplement à une vague connaissance. Celles où, après plusieurs mois 
d’échanges sur Internet avec un étranger ou un MRE, la famille de la jeune fille lit la 
Fatiha par téléphone, loue une salle de fête, réserve les services d’un traiteur, apprête 
la mariée et attend l’heureux époux à l’aéroport, qui au mieux ne se pointe pas, au pire 
débarque avec 30 ans de plus et quelques sous en moins. Comme quoi, un simple 
avatar croisé sur Internet ne remplacera jamais le contact tangible d’une vraie 
personne. 
 
Séparation-fusion 
 
Il fut un temps où envoyer un texto “Il vaudrait mieux qu’on arrête de se voir” suffisait 
à se défaire d’une relation. Aujourd’hui, non seulement l’autre ne va pas forcément 
supprimer tout de suite le numéro de téléphone, mais en plus il dispose d’une adresse 
email et surtout d’un compte Facebook renfermant tous les artéfacts de son défunt 
couple. Photos, vidéos et statuts sont les éléments d’une omniprésence virtuelle qui 
empêche la personne de faire le deuil de sa relation une fois pour toutes. “On s’éternise 
comme dans la vie courante, on a envie de changer mais on veut toujours garder un 
lien avec l’autre. L’échec d’une relation, on l’assume mal et même si on est dans une 
autre relation, on ne veut pas que la précédente relation se termine”, note Aboubakr 
Harakat. 
Comme pour la mort, le deuil d’une relation amoureuse passe par cinq phases : le déni, 
le compromis, la colère, la tristesse et enfin l’acceptation. Facebook a rendu la rupture 
plus longue et difficile dans la mesure où il prolonge chacune de ces étapes. “Prenons 
l’exemple du déni. Si par exemple l’un des deux partenaires ne voulait pas arrêter et 
qu’il voit son "bien aimé" se connecter souvent, il ou elle va croire qu’il le fait pour se 
remettre en contact avec elle ou lui”, explique Amal Chabach. 
Et pour ne rien arranger à la situation, il est quasiment impossible de désactiver son 
compte Facebook. Car quand on veut le fermer, il est obligatoire de donner une raison. 
Parmi les choix proposés, l’un est symptomatique : “Je reviendrai”. Et même quand on 
trouve le courage de cocher la case, cela ne veut pas dire pour autant que le sevrage 
est réussi. “Après ma dernière rupture, j’ai décidé de fermer mon compte Facebook car 
je ne supportais pas de voir mon ex vivre sa vie, pendant que je morflais dans mon coin 
et j’avais trop de fierté pour le virer de mes contacts. C’était inutile car, après, je 
demandais le mot de passe de nos amis communs pour aller sur son mur”, confie 
Meryem. 



Cette exacerbation de la dépendance affective n’est pas qu’une mauvaise chose car, 
paradoxalement, elle donne le temps d’achever tranquillement sa relation. “Il y a des 
ruptures où l’on est encore malade de l’autre parce qu’on est encore attaché à lui, 
Facebook permet au moins de parler, de régler ses conflits avec l’autre. Et plus on 
s’exprime, plus on prend de la distance et ça permet d’évoluer après une séparation”, 
affirme Assia Akesbi. 
La bonne nouvelle c’est qu’une fois la séparation consommée, on peut toujours se 
remettre sur le marché de séduction de Facebook et revivre ses galères, encore et 
encore, jusqu’à peut-être tomber sur LA personne. 
 
Portraits. Facebook stories 
 
Younès, 33 ans 
“J’ai rencontré ma femme sur Facebook. J’habitais à Casablanca et elle à Agadir, quatre 
mois d’échanges ont suffi pour que je tombe sous le charme, si bien que trois semaines 
après notre première rencontre je l’ai demandée en mariage. Sa première exigence 
d’épouse était que je ferme mon compte Facebook. Pour elle, puisque j’ai fait sa 
rencontre sur Internet, rien n’excluait la possibilité que j’en rencontre d’autres. J’ai 
fermé mon profil mais, ayant un tempérament joueur, je n’ai pas pu m’empêcher de la 
tromper et ce n’était pas sur Facebook”. 
 
Amine, 27 ans 
“Je suis ce qu’on pourrait appeler un serial tombeur virtuel. Mon compte Facebook est 
sous un faux nom, ça me permet de draguer des femmes en toute tranquillité. C’est 
surtout la contrainte du lendemain que je tiens à m’éviter. Quand je veux me 
débarrasser d’une conquête trop collante ou d’une fille qui ne me plaît pas, je n’ai qu’à 
lui donner mon vrai nom, et lui demander de m’ajouter sur mon compte que je fais 
passer pour professionnel. Elles ne me retrouvent pas et moi je peux dormir sur mes 
deux oreilles”. 
 
Ilham, 28 ans 
“Je ne peux pas m’empêcher de voler les mots de passe Facebook de mes conquêtes, 
c’est devenu une obsession chez moi. La simple idée d’être au fait de leur vie sur 
plusieurs années me procure une sensation de pouvoir. Je ne cherche pas à leur nuire 
en fouillant dans leur passé, bien au contraire, il m’est même arrivé de tomber encore 
plus amoureuse en découvrant le vécu tortueux de certains mecs”. 
 
Concurrence. Fabor comme FB 
On n’entend plus beaucoup parler de Meetic, Match et autres sites de rencontre. Ils sont 
pourtant toujours là, mais agonisent derrière le succès fracassant de Facebook sur le 
marché du dating. Le réseau social n’a pas attendu ses 800 millions d’inscrits pour 
phagocyter les clients des sites de rencontre, les fondateurs de ceux-ci s’inquiétaient 
déjà quand Facebook n’était pourvu “que” de 50 millions de membres. Qu’est-ce qui 
explique un tel succès ? 
D’abord Facebook n’est pas un site de rencontre. Avant qu’il ne gagne en popularité, il a 
été vendu comme un site de retrouvailles entre amis et de réseautage professionnel. On 
connaît la suite. Après il y a eu l’intégration des vidéos, des jeux et autant d’applications 
qui ont fait qu’on passe maintenant plusieurs heures sur Facebook et qu’on saute de 
plus en plus d’un profil à l’autre. Les rencontres amoureuses ont coulé de source. 
Ensuite, Facebook est gratuit. Contrairement aux sites de rencontre où il faut acheter un 
compte pour pouvoir visiter les profils des inscrits, tout ce qu’exige le réseau social c’est 
donner un peu de sa vie privée pour accéder à celle des autres. 



Enfin, les sites de rencontre contrecarrent la pénurie des membres de sexe féminin en 
leur offrant la gratuité, un peu à la manière des boîtes de nuit. Le problème ne se pose 
pas sur Facebook, où la gent féminine a toujours représenté les deux-tiers du nombre 
total des inscrits. 
 
Cinéma. L’amour dans The social network 
 
Qualifié de “romance” par son réalisateur David Fincher et baptisé “La revanche d’un 
solitaire” par son auteur Ben Mezrich, The Social Network n’est pas un film sur 
Facebook, encore moins sur son créateur. En effet, la genèse du fameux réseau social 
n’est que la trame de fond d’une fable contemporaine sur la solitude, le besoin de 
reconnaissance et les rapports amoureux. Dès le début du film, on comprend que 
Zuckerberg n’a pas fondé Facebook pour améliorer le monde en le rendant plus 
transparent, mais plutôt pour impressionner les gens et surtout sa copine, Erica 
Albright, qui le largue au set-up et lui manque au pay-off et devient son principal 
moteur de réussite. 
Sa première rencontre post-rupture intervient quand son visage devient plus 
reconnaissable à Harvard que celui de Bill Gates. Dans une scène, on le voit dans un 
amphi, accompagné d’Eduardo Saverin, se faire accoster par deux jolies jeunes filles qui 
lui demandent s’il est bel et bien Monsieur Facebook. C’est ce même associé d’ailleurs 
qui subira le premier les aléas de Facebook, quand l’une des filles, devenue sa copine, 
manque de réduire en cendres son appartement pour avoir omis de changer sa situation 
amoureuse de “célibataire” à “en couple”. 
On peut reprocher à The Social Network sa célérité, son scénario aux antipodes du style 
Fincher, mais ce film a au moins le mérite de ne pas trop romancer la genèse de 
Facebook, et de nous montrer que Mark Zuckerberg a fondé son empire surtout pour se 
faire accepter dans des clubs select et choper des filles. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/491/couverture_491.shtml 



Scandales “made in Morocco” sur Internet 
 

 
 



Affaires Milouda, Servaty, Ksar El Kebir, etc. Lorsque la Toile marocaine s’affole, le 
concept de “chouha” revient en boucle. Sommaire non exhaustif des frustrations 
virtuelles nationales. 
 
Depuis un mois, Milouda, militante de l'Association de lutte contre le sida (ALCS), est 
jetée en pâture sur le web. Quelques secondes extraites d'un reportage tourné par l'AFP 
ont suffi à déchaîner les passions : Milouda, souriante, est face à un groupe de 
prostituées. Elle leur propose une alternative coquine pour convaincre un client réticent 
de porter un préservatif. Joignant le geste à la parole, elle place un condom dans sa 
bouche et le déroule sur un godemiché. Ce qui n'était initialement qu'une méthode de 
sensibilisation est devenu une affaire de mœurs : catapulté sur Internet, l'extrait vidéo 
choque et offense les cliqueurs bien-pensants…qui n'hésitent pourtant pas à “faire 
tourner”. Pire encore, Milouda est voilée, donc dix fois plus méprisable, selon les 
commentaires. “Ça donne une mauvaise image de notre pays”, ose un internaute. 
“Pauvre mari, si elle en a un”, se désole un autre. Aux défenseurs de Milouda, ceux qui 
soulignent son courage et admirent son combat, on répond “qu'il y a des manières plus 
décentes” de sensibiliser, sans aller jusqu’à “simuler une fellation”. 
“Chouha” est le maître-mot de l'affaire. Le quotidien Al Massae n'hésite pas à en faire sa 
Une, captures d'écrans à l'appui. Imité par d’autres supports, qui cette fois prennent la 
défense de la militante. Sauf que l’image est plus parlante que le verbe : la majorité des 
réactions sont rétrogrades. “Je suis convaincue de l’utilité de mon travail sur le terrain 
et ce ne sont pas les quolibets qui me feront changer d’avis”, a déclaré Milouda lors 
d'une réunion de l'ALCS. Pourtant, cette surexposition virtuelle a contraint la jeune 
femme et sa famille, criblées d'insultes dans leur quartier, à s'exiler hors de la ville à 
titre “préventif”. 
 
Le calvaire de Milouda 
 
Milouda fait son travail. Elle n'a rien d'une prostituée filmée à son insu, rien de la fille 
dupée par un petit ami malveillant. Et pourtant, sur la Toile, de Facebook à Dailymotion 
en passant par le forum d'un site sportif et autres portails, la militante est classée dans 
la même catégorie. Celle de la supposée chouha. Il a suffi qu’un internaute malveillant 
extraie une séquence de son contexte pour jeter l’anathème sur la militante. Comme 
Milouda, plusieurs femmes (car ce sont en majorité des femmes qui portent le sceau de 
la e-chouha) sont pointées de la souris. “Les traumatismes pour la victime sont souvent 
lourds de conséquences, autant que le viol”, assure la psychiatre Nadia Kadiri. C'est le 
cas de Samira. La jolie Casablancaise s'est retrouvée, à 17 ans, exhibée du jour au 
lendemain sur Internet par son ex-petit ami. “J’ai dû changer de lycée, changer de ville. 
L’affaire remonte au moins à deux ans, mais j’ai toujours l’impression que tout le monde 
a vu la vidéo et me reconnaît dans la rue”, confie-t-elle. Bonjour la dépression et la 
perte d’estime de soi… 
 
Macho city 
 
Selon le sexologue Aboubakr Harakat, les hommes à l’origine de ces posts agissent par 
veangeance personnelle ou inconsciente : “Internet permet de dire aux femmes qui 
nous ont bousculés, dans nos vies sociales et professionnelles, tout ce qu’on veut, tout 
ce qui est dans notre inconscient collectif”. Amina, 23 ans, a évité le scandale de peu. Il 
y a un an, elle s’entiche d’un garçon de l’autre côté de la Méditerranée. Las de vivre leur 
passion sur MSN, les tourtereaux décident d’un rendez-vous in real life. Une petite 
semaine de vacances, où la jeune femme accepte de se faire photographier dans des 
postures suggestives. Sauf que lorsqu’elle a voulu rompre, son petit ami l’a menacée de 
publier leurs souvenirs sur Internet. “Il a failli ruiner ma vie et celle de ma famille”, 



chuchote-t-elle. Il lui a fallu deux mois pour le convaincre, à l’aide de ses parents, de 
revenir sur sa décision. “Il faut souligner la responsabilité de ces femmes qui acceptent 
de se faire filmer ou prendre en photo”, proteste le docteur Harakat. Le problème c’est 
que, malgré toute la vigilance possible, “ça” peut arriver à tout le monde : “On accepte 
de se faire filmer, mais on ne contrôle plus rien si on se fait voler son portable ou son 
ordinateur”. Ce ne serait même plus une question de liberté individuelle, mais de mille 
et une précautions à prendre pour ne pas retrouver son intimité exposée sur les écrans 
de milliers d’inconnus. Le côté pervers de la technologie, en somme. 
 
Tberguig, sport national 
 
Le web 2.0 est le vecteur de tous les excès. Exit le temps où l’on scrutait les faits et 
gestes de la brune à forte poitrine du quartier. Bluetooth, webcam et autres accessoires 
deviennent les ailes de notre légendaire tberguig. Aujourd’hui, on préfère traquer un 
compte Facebook, hacker une boîte mail en quête de quelque chose à jeter dans la 
gueule d’Internet. La diversité des utilisateurs et des messages véhiculés en fait un 
instrument quasi-indestructible, et surtout, une source de détournements incroyables. A 
l’image de cette histoire qui se passe à Taroudant. “Va voir les prouesses de ta sœur sur 
YouTube”, reçoit un jour Kamal sur son portable. S’engouffrant dans le premier 
cybercafé, il tape les mots-clés dictés par le calomniateur anonyme… et tombe sur un 
montage scabreux : la tête de sa sœur mal ajustée sur un corps de femme nue, sur 
fond de musique chaâbi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la 
petite ville, et tout le monde se gargarise des fausses prouesses de la sœur de Kamal. 
Dans un autre patelin du royaume, Houda, employée d'un cybercafé, s'est fait traquer 
pendant plusieurs mois par un inconnu. L'homme se contentait de la filmer de loin, de 
zoomer sur son décolleté, de prendre des photos avec son portable. “Il s'est ensuite 
débrouillé pour obtenir mon numéro de téléphone et mon adresse email, se souvient 
Houda. Il m'a menacée de publier le tout sur le Net si je ne lui versais pas la somme de 
dix mille dirhams”. Le maître-chanteur avait chargé sa propre épouse de récupérer la 
somme. Houda poursuit : “Comme je n'avais rien à me reprocher, j'ai pris mon courage 
à deux mains et j'ai averti la police”. Laquelle a fini par cueillir le couple 
malintentionné… 
 
Arab sex svp ! 
 
Aucun doute, les cliqueurs marocains sont à la recherche de sexe. A en croire Google 
Trends (outil statistique permettant de connaître la fréquence à laquelle un terme a été 
tapé dans le moteur de recherche Google, avec la possibilité de visualiser ces données 
par région et par langue), les recherches marocaines des mots “97ab” et “chouha” 
montent en flèche depuis 2007. 
Pour Nadia Kadiri, sexe et Internet ne font pas bon ménage : “On n’y développe que ce 
qu’on peut appeler le côté orifiçaire de la sexualité”. Après le photoblogging, PalTalk et 
les vidéos dénudées sur YouTube, certains sites se spécialisent. Oubliez les rubriques 
consacrées aux beurettes sur les portails pornos internationaux. Aujourd’hui, il existe un 
“9habtube.com”. Habillage rouge et noir reprenant la structure de sites pornographiques 
professionnels, 9habtube le racoleur se targue d’être l’“arab sex video community”. En 
tapant “chouha” dans la barre de recherche, on se retrouve devant près de 70 vidéos. 
Le contenu va de la prostituée filmée à la fille qui se dénude devant sa webcam, en 
passant par l’adolescente qui danse. Le tout posté avec un sentiment de totale impunité. 
 
Anonymes ou bikheer 
 



“L’anonymat sur Internet permet encore plus de liberté d’expression, même dans sa 
forme négative”, analyse le sexologue Harakat. C’est un fait : qu’il soit à l’origine de la 
chouha online, qu’il contribue simplement à la diffuser ou qu’il se prête au jeu des 
commentaires injurieux, l’internaute lambda se sent désinhibé, en sécurité derrière son 
écran. “Je sais que je ne suis pas totalement anonyme sur le web, mais je m'en fous : 
au moins, je me sens caché, protégé, c’est tout ce qui compte”, argue un jeune R’bati 
de 17 ans, particulièrement virulent sur le Net. Au téléphone, il est poli, presque timide. 
Rien à voir avec le personnage houleux et vulgaire du site d'hébergement de vidéos. S'il 
ne parle pas comme ça dans la “vraie vie”, il explique néanmoins que sur Internet, il 
exprime clairement le fond de sa pensée. “Ça m'est égal que mes commentaires ou mes 
vidéos soient supprimés, je sais que d'autres gars comme moi diront la même chose, 
avec peut-être moins de véhémence”. Même discours chez cet étudiant bien né, pas 
franchement conservateur : “Je m’en fous de ne pas faire le ramadan, mais je refuse 
que les femmes de mon pays fassent les putes sur Internet”. Son crédo ? Créer le buzz 
grâce aux vidéos qu’il déniche ou reçoit sur son portable. “Quel que soit le 
comportement de l’internaute impliqué dans la diffusion de ce genre de vidéos, ça 
dénote notre malaise social, lié à la vulnérabilité de la femme et de son image”, conclut 
Aboubakr Harakat. 
 
Chouha, mode d’emploi 
 
Pour la psychiatre Nadia Kadiri, “la chouha vient d’un sentiment de colère, qui vient elle-
même du fait que notre système de valeur est cassé”. Sans s’ériger en moralisateurs à 
la prétention encyclopédique ou se dresser en semi-muftis, nombreux sont ceux qui, sur 
Internet, se contentent de regarder ces vidéos et de dire “juste” ce qu’ils pensent. C'est-
à-dire du mal. “Se retrouver face à ce genre de vidéos est une interpellation identitaire”, 
analyse la psychiatre. Pour le sexologue Aboubakr Harakat, les addicts de stimulation 
virtuelle du terroir y trouvent leur compte : “Ils s'excitent en regardant des bnat 
darhom, Madame tout le monde, la voisine. Et c'est encore plus excitant, plus pervers 
pour eux de les jeter en pâture”. Cette quête de l'excitation de proximité ouvre 
forcément les vannes de la violence verbale. On insulte ces mêmes filles que l'on 
expose, parce qu'elles viennent de chez nous. “On essaie de recoller les morceaux d'un 
miroir brisé. D'un côté, on trouve du plaisir à regarder ces filles proches exposées. De 
l'autre, leur proximité choque, car ce que l'on accepte des autres est inadmissible quand 
ce sont des Marocaines”, résume Aboubakr Harakat. 
 
Entre le haram et la hchouma 
 
Toujours selon le docteur Harakat, les internautes marocains “pensent qu’il n’y a pas de 
hchouma chez les Européens, que ce sont des dépravés”. Et que ce n’est donc pas si 
grave que cela de lorgner de leur côté. Mais dès lors que cela touche une Marocaine, 
une musulmane, c’est automatiquement haram, on crie violemment au scandale tout en 
continuant à regarder. “Ça relève de la même schizophrénie que le Marocain qui vit 
pleinement sa vie sexuelle mais qui veut, pour son mariage, que sa femme garde le 
cachet du service d’hygiène (la virginité, ndlr)”, compare le sexologue. C’est là 
qu’intervient la fameuse hchouma nationale, “mélange de tabous et d’interdits sociaux”, 
selon la définition de Nadia Kadiri. Ce que la hchouma nous dit avant tout, c’est que 
“chez nous, ça ne se fait pas”. Nous avons “un rang et une image à tenir, dans le plus 
beau pays du monde”. Aboubakr Harakat explique que la chouha relève du domaine 
public, elle intervient lorsqu’on enfreint la hchouma, au cœur même du tabou : “Quand 
ça reste privé, caché, ça n’a pas d’impact. C’est lorsque c’est exhibé que ça devient 
chouha. Lorsque ça passe de la clandestinité à la sphère publique”. 
 



“Dieu merci, on n’a rien vu” 
 
C’est donc la marocanité même des images, photos ou vidéos, qui alimente le scandale. 
Le simple fait que ces images soient tournées au Maroc, que les femmes dénudées 
soient marocaines est condamnable. Les internautes les plus virulents reconnaissent 
volontiers cette hypocrisie : “Avant, lorsqu’ on avait vent de ces horreurs on se les 
racontait entre voisins, on disait wili wili, dieu merci on n’a rien vu”, commente ce 
cliqueur compulsif. Sauf que le grand village qu’est Internet est devenu le nouveau 
support de la rumeur, image et son à l’appui. Bon nombre des commentaires insultants 
commencent ou finissent par la même idée, celle que ces vidéos portent atteinte à la 
réputation du pays. “Sur le Net, notre linge sale est exporté, analyse Aboubakr Harakat. 
Les internautes marocains craignent d’être encore une fois traités de proxénètes par les 
pays voisins, que les Marocaines soient encore traitées de prostituées”. Ce que confirme 
Nadia Kadiri : “Le Maroc est une société de la honte, contrairement à l’Europe, qui est 
une société de culpabilité. Nous, nous avons uniquement honte d’avoir fait ça et honte 
vis-à-vis du regard d’autrui”. 
Plus surprenant encore, on crie aussi au scandale lorsque la vidéo coupable expose une 
Algérienne, une Arabe, une musulmane, bref “une femme appartenant à la Oumma 
arabe et islamique”, surenchérit le sexologue Harakat. 
 
Que celui qui n’a jamais péché… 
 
Nous nous retrouvons, grosso modo, devant une nouvelle dichotomie à la marocaine : 
les personnes qui font tourner les vidéos estampillées chouha sont les premières à s’en 
offusquer. Relevant plus du déni que du véritable dégoût, les internautes moralisateurs 
invoquent souvent des complots étrangers, jurent qu’il n’y a rien de tel au Maroc, et 
même, parfois, qu’il s’agit de commandes ennemies. Les exemples les plus frappants 
sont probablement les réactions suscitées par la vidéo tournée à Ksar El Kebir. Fin 2007, 
une petite fête avec musique gnaoui et un danseur déguisé en femme va défrayer la 
chronique. Et mettre la petite ville au devant de la scène nationale. La recette du 
scandale : un enregistrement vidéo de la soirée, diffusé sur YouTube, le déchaînement 
d’un quotidien arabophone et une meute d’habitants belliqueux. Le tout aboutit à une 
chasse à l’homme transformée en lynchage public. 
Le “clip” de Ksar El Kebir restera longtemps dans le top 5 des vidéos les plus regardées 
sur YouTube, précipitant l’entrée du Maroc dans l’ère de la cyberdélation. En écumant 
les commentaires sur les forums, sites de partage vidéo et autres réseaux sociaux, au-
delà de l’homophobie bête et méchante, on trouve des jugements cinglants sur la 
marocanité de l’événement. Florilège : “Les homos chez nous, c’est pas vrai. Déjà que 
ça se passe mal chez les Européens, qu’est-ce qu’on peut dire pour une petite ville ? Et 
marocaine. Franchement, c’est très hchouma. C’est pas des petits PD de merde qui vont 
salir notre merveilleuse petite ville”, s’enflamme un internaute. D’autres implorent Dieu, 
non pas de sauver les pauvres “pécheurs”…mais de remettre le pays dans le droit 
chemin. “Je ne suis pas homophobe, mais hadshi shouwehna. Telbo llah yehfed bladna 
ou wlidatna, ash ghan goulou 9eddam llah […] Ya rebbi yehfed oummat Mohammed ou 
nesser l’mgharba ajma3ine”. Traduction : la honte s’abatte sur nous, que Dieu protège 
nos enfants et notre pays, qu’allons-nous dire une fois que nous serons devant Dieu… 
Pas de rédemption sociale possible pour les fauteurs de trouble virtuels, donc. Les 
internautes “bien intentionnés” préfèrent prier pour le pays, c'est-à-dire la communauté. 
“Les gens sont toujours prompts à lyncher l’autre et oublient qu’ils ont aussi des choses 
à se reprocher, observe le sexologue Harakat. C’est le must de la perversion, et c’est un 
sport national”. Voilà qui est dit. 
 
Témoignage Nadia, 24 ans, étudiante 



“Mon blog a changé ma vie” 
 
“Je tiens un blog depuis quelques années. J'en ai caché l'existence à mon père, très 
conservateur, à cause de la nature du contenu, sexuel sans être pornographique. En 
voyant les chèques Google AdSense qui affluaient grâce à la pub, il a commencé à me 
demander de lui montrer le blog. Il entrait souvent dans ma chambre sans frapper, 
histoire de vérifier si je regardais du porno ou pas. Le porno pour lui, c’est le diable. A 
chaque fois, j'inventais des excuses pour éviter tout conflit avec lui. Je suis même allée 
jusqu'à créer un blog bidon pour qu'il me lâche. Bien sûr, il n’a pas avalé mes histoires… 
Il en a même déduit que je faisais du porno amateur. Il a juré à ma mère avoir vu des 
photos compromettantes de moi sur un site. J’ai eu un sentiment de hogra, l’effet d’une 
claque. En 20 ans de cohabitation, mon propre père me connaissait tellement peu qu’il a 
pensé que je me prostituais virtuellement. Heureusement, ma mère ne l'a jamais cru. Il 
était clair que je n’étais plus la bienvenue chez lui. Sans qu’il n’ait eu à le demander 
explicitement, j'ai rangé mes affaires et j'ai claqué la porte. Je n'ai pas cherché à 
m'expliquer avec lui, vu le pathétique de la situation. J'avais 19 ans, j’étais sans le sou, 
j'ai passé un mois de galère à cause de cette histoire. Par chance, il me restait de 
l’argent grâce à un chèque Google qui me permettait de vivoter. Au bout d’un mois, ma 
sœur est venue me chercher. Elle était porteuse d’un message de mon père : il 
m’implorait de revenir et promettait qu’on n’en reparlerait plus. C’est exactement ce qui 
s’est passé. J’ai réintégré la maison familiale et mon père m’a fichu la paix sur Internet. 
Il a compris que mes histoires, le blog et tout ça, ne le regardaient pas”.  
 
Pénal. Comment combler le vide ? 
 
Maître Rachid Aït Bellarbi, avocat au barreau de Kénitra, nous 
explique le flou qui entoure la notion de “délit sur internet”. 
 
Est-ce que le fait de publier des images ou des vidéos à caractère sexuel constitue un 
délit au vu de la législation marocaine ? 
Le fait d’utiliser un support pictural sans l’autorisation de la personne concernée est 
considéré comme une contravention. Quand il s‘agit, en l’occurrence, d’images à 
caractère sexuel avéré ou suggéré, les choses se compliquent et les faits peuvent être 
qualifiés de délit, voire de crime puisque le Procureur du roi entre en ligne pour 
défendre le tort commis à la société : incitation à la prostitution, dépravation sur un lieu 
public…. 
 
Y a-t-il un cadre réglementaire qui gère les conflits relatifs au droit à l’image ? 
Malheureusement non. Cependant, vu la recrudescence des affaires de mœurs et de 
prostitution, le législateur marocain a introduit une série de mises à jour dans le Code 
pénal qui prennent en considération les nouveaux supports amenés par la vague des 
NTI, comme l’image ou la vidéo qui peuvent servir de preuve pour ces délits. Mais il faut 
savoir que ces apports du Code pénal sont traités dans la catégorie “prostitution”. Ainsi, 
les juges se basent sur ces textes pour qualifier et juger les affaires qui ont éclaté sur 
Internet. 
 
Que doit faire une personne qui trouve une vidéo la mettant en scène sur Internet? 
Il faut suivre la procédure normale, à savoir, déposer une plainte auprès du Procureur 
du roi et apporter toutes les preuves susceptibles d’accréditer les allégations que la 
personne avance. Mais il ne faut pas perdre de vue le risque pour un(e) plaignant(te) 
d’être poursuivi à son tour pour incitation à la débauche.  
 
Affaire “Belguel”. Le cauchemar d’Agadir 



Plus de cinq ans après les faits, l’affaire Servaty, premier cyberscandale made in 
Morocco, poursuit encore ses victimes. En 2005, les photos des ébats d’un touriste belge 
avec des femmes d’Agadir circulent sur la Toile. Philippe Servaty, journaliste belge dans 
la vie réelle, “Belguel” sur le web, a posté lui-même les images sur des forums et autres 
sites pornos sans le consentement des jeunes femmes. Il s’amuse à commenter ses 
exploits : “Encore une voilée, je l'ai chopée dans la rue alors qu'elle revenait du souk”. Il 
raconte aussi comment il a su piéger ces femmes “avec quelques jolies phrases”. Les 
photos circulent aussi rapidement que la rumeur sulfureuse grossit. Il est question de 80 
femmes photographiées, douze d’entre elles sont rapidement arrêtées. Des DivX 
contenant les photos se vendent un peu partout, d’abord à Agadir, ensuite dans le reste 
du pays. 
Le Maroc bien-pensant est sous le choc. Les filles sont livrées à la vindicte d’une société 
qui les condamne avant même la justice. On les appelle “les filles d’Agadir”, ou encore 
“Bnat CD”. C’est le premier cas de vies brisées par Internet. Les jeunes femmes sont 
jugées après un procès expéditif, reconnues coupables d’incitation à la débauche et 
condamnées à de lourdes peines de prison. A leur sortie de prison, un long chemin de 
croix les attend. Elles déposent une plainte commune contre Philippe Servaty. Cinq ans 
plus tard, l’affaire est toujours entre les mains de la justice belge. Le 20 mai prochain, 
elles seront convoquées devant le parquet de Bruxelles qui poursuit Servaty 
pour…incitation à la débauche. La fin du cauchemar ? Pas forcément : “Le plus dur reste 
à faire. Il faut assurer la réhabilitation et la réinsertion sociale de ces jeunes femmes qui 
ont été mises au ban de la société”, confie leur avocat à Agadir, Maître Taha. Les 
victimes de Servaty essayent, aujourd’hui, de refaire leurs vies. Mais elles sont 
marquées au fer rouge. A chaque fois, c’est malheureusement le même scénario qui se 
répète pour chacune des filles : elles trouvent du travail, tout se passe bien jusqu’au 
moment où quelqu’un finit par les reconnaître. Et là, c’est à nouveau le scandale, elles 
se font renvoyer. Les rues d’Agadir se souviennent encore de l’affaire. Les photos sont 
toujours sur le Net et le sont probablement pour toujours. Autant d’éléments à charge 
contre ces femmes du point de vue d’une société qui ne les a pas blanchies. Maître Taha 
vient d’ailleurs de déposer une requête auprès du parquet d’Agadir pour que leur casier 
judiciaire soit effacé.  
 
Analyse. Chouha et monde arabe 
 
Avec sa capacité de diffusion extraordinaire, le commentaire sur le Net - où les 
susceptibilités politiques trouvent un terrain d’expression fertile - se transforme souvent 
en une guerre de tranchées entre Arabes. La même vidéo d’une fille dénudée peut 
changer de nationalité et de montage plusieurs fois, tantôt pour incriminer une 
Marocaine, tantôt une Algérienne ou une Egyptienne. Chaque commentateur y va de sa 
dose de chauvinisme pour disculper son pays de la honte qui vient de le souiller. Il 
suffit, par exemple, qu’un internaute d’un pays du Golfe évoque les “filles chaudes du 
Maroc” pour qu’il subisse un déluge d’insultes des cybernautes marocains… Autre style 
de commentaires : ceux qui émanent de certains MRE fustigeant, avec une rare violence 
verbale, la supposée décadence des filles du pays. “Cela participe à la 
retraditionalisation de la société”, explique le sexologue Aboubakr Harakat. On en est 
donc là parce que le corps est tabou. Et qu’il appartient au groupe, et non à l’individu. 
 
 
 
Pratique. Je clique, je supprime 
 
Comment signaler et supprimer un contenu qui porte atteinte à la vie privée sur 
YouTube ? Réponse : il suffit de suivre le guide. En dessous de chaque vidéo, il existe 



une icône avec un drapeau (flag) pour signaler que le contenu peut éventuellement 
offenser. Cliquez dessus et suivez de façon intuitive les recommandations concernant la 
nature de cette signalisation et le caractère du contenu. A la fin, vous allez basculer sur 
le portail du centre d’aide de YouTube. Dans l’onglet “confidentialité”, il existe un 
formulaire que vous pouvez remplir pour expliquer les raisons de votre requête. Pour 
augmenter les chances de réussite, il est conseillé d’utiliser plusieurs comptes et de 
reitérer la procédure…en espérant que la vidéo n’a pas été téléchargée pour être postée 
sur d’autres sites. 
Cependant, cette politique de YouTube de suppression des contenus portant atteinte à la 
vie privé manque de clarté, puisqu’elle dépend de l’importance de la personne qui en fait 
la demande. En effet, il a été constaté qu’il est plus facile pour une personnalité 
publique, disposant d’une armée d’avocats, de faire disparaître toute trace sur le Net 
d’un document ou d’une vidéo compromettants. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/422/couverture_422.shtml 



Pornographie et abus de confiance 
 

 
  



À Agadir, un touriste européen fait circuler des photos porno sans l’autorisation des 
figurantes. Plus de 80 femmes, toutes marocaines, seraient concernées. 7 sont déjà en 
prison, et le touriste a disparu. Enquête sur un scandale en passe de devenir national. 
 
"Tout est parti de la plainte déposée par Samira*. S’il n’y avait pas eu de plainte, il n’y 
aurait pas eu d’affaire, ni de personnes jetées en prison" (ndlr : un homme, sept 
femmes dont la plaignante !). C’est une source très proche du dossier qui nous   
fait cette surprenante déclaration. Le 22 avril, Samira, une institutrice de 42 ans, 
célibataire, résidant au quartier populaire de Sidi Youssef à Agadir, apprend, par l’une 
de ses amies, qu’un CD comprenant des photos pornographiques, dont les siennes, est 
mis en circulation, au prix de 25 dh. Samira se rend chez un certain Hassan, censé 
graver et revendre le fameux CD. Elle ne trouve pas le CD, mais on lui indique une 
adresse internet à partir de laquelle toutes les photos ont été prises. Pas de chance, le 
site en question, www.marocsluts.tk ("sluts" veut dire "putes" en anglais) est désormais 
fermé et Samira finit quand même par se procurer une copie du CD de l’une de ses 
proches. Le prix est déjà descendu à 10 DH, tout le quartier ne parle plus que du CD, et 
Samira choisit alors de prendre les devants, en adressant une plainte au parquet 
d’Agadir, au sujet "de photos pornographiques la concernant, prises et commercialisées 
sans son consentement". Le procureur saisit immédiatement la police judiciaire d’Agadir 
qui convoque la fille et investit le local du revendeur. 
Le 28 avril, déjà, l’affaire prend un tour nouveau. Samira change son témoignage : "Oui, 
ces photos ne sont pas truquées, elles ont été prises avec mon consentement par un 
touriste belge de 36 ans, qui s'est présenté sous le nom de Philippe Sarfati, et se disait 
journaliste au quotidien "Le Soir" (…) J’ai connu Philippe en janvier 2001, via un banal 
Chat internet. Il m’a promis le mariage et s’est déplacé jusqu’à Agadir, quelques 
semaines plus tard pour y passer son congé. Nous sommes beaucoup sortis, nous 
faisions l’amour librement, je me pliais à toutes ses demandes". Un an plus tard, 
Philippe revient à Agadir, revoit Samira et lui demande, cette fois, de poser pour lui, 
dans des positions clairement pornographiques. "J’ai accepté, raconte Samira, parce 
qu’il m’a convaincu que ces photos étaient destinées à lui exclusivement, pour se 
rappeler de moi quand il serait en Belgique…". L’histoire d’amour, et de sexe, s’étale 
ainsi sur deux années, pendant lesquelles Philippe effectue plusieurs allers-retours à 
Agadir. "Même quand il était chez lui, dans son pays, il m’envoyait des mails pour 
entretenir notre histoire et je m’ouvrais à mon tour à lui pour lui raconter tous mes 
secrets. Je ne me suis jamais doutée de rien et, pour me prouver sa bonne foi, il est allé 
jusqu’à m’envoyer, une fois, l’une des photos qu’il avait prises de moi. Je l’ai cru 
jusqu’au jour où j’ai découvert, presque par hasard, grâce à l’un de ses SMS 
téléphoniques, qu’il était de nouveau à Agadir". 
Le récit de Samira ouvre le bal pour les enquêteurs qui découvrent, pour commencer, 
un CD compilant pas moins de 193 photos. Samira passe rapidement en jugement et 
écope d’une année de prison (pour "débauche et conception d’images pornographiques 
par l’exposition des organes et l’exercice d’activités sexuelles") assortie de 3000 dh 
d’amende. Le revendeur et son frère héritent, chacun, d’une amende de 5000 dh. Mais 
l’affaire ne fait que commencer. Une équipe de sept policiers de la PJ d’Agadir 
décortique les photos, ratisse le terrain et multiplie convocations et interrogatoires. 
"D’après nos premiers éléments, admet cette source policière, l’affaire concerne au bas 
mot 80 filles, d’âges et de conditions sociales très différents. Plusieurs appartements, 
villas ou chambres d’hôtels semblent avoir été utilisés". Les policiers font appel à leurs 
informateurs habituels pour déterminer les identités des unes et des autres. Ils 
multiplient les convocations ou font du porte-à-porte, montant parfois la garde autour 
des lieux de passage habituels des filles identifiées. Les premières filles repérées 
habitent presque toutes aux quartiers de Sidi Youssef, Al-Massira, ou Sidi Bouknadel, 
tous assez pauvres. En dix jours, onze filles sont identifiées dont sept sont jugées en un 



temps record, les quatre autres ayant pris la fuite sans laisser de traces. Deux cas 
retiennent particulièrement l’attention. Celui de Manal, pour commencer. 24 ans, 
ouvrière dans l’une des conserveries de poisson de la ville, Manal est draguée un jour, 
dans la rue, par un touriste du nom de Philippe. "Il m’a dit qu’il était européen, qu’il 
aimait le Maroc, et qu’il voulait m’épouser pour m’emmener plus tard en Belgique". La 
rencontre a eu lieu en 2004. Comme les autres filles, Manal est parfaitement 
consentante. Philippe lui fait l’amour d’abord "classiquement" avant de passer aux prises 
photo et aux fantasmes les plus excentriques. "Un jour, Philippe m’a demandé avec 
insistance de me présenter à lui, vêtue à la traditionnelle, avec jellaba et foulard. Je suis 
allée chercher tous ces vêtements chez moi". C’est pratiquement en "voilée", la tête 
basse, que Manal subit les assauts de Philippe, debout, en plein exercice d’éjaculation 
faciale. Quelques plans plus tard, la même Manal, cette fois sans jellaba ni voile, mais 
avec une laisse autour du cou, des pinces sur les mamelons, et un crachoir au niveau du 
bas-ventre, subit de plein fouet un jet d’urine de Philippe… "Les filles nous ont expliqué 
qu’elles étaient en confiance, analyse cette source impliquée dans l’enquête. Elles ont 
accepté sans hésitation d’exécuter des fantasmes et de prendre des risques (celui de se 
laisser prendre en photo) qu’elles refusent habituellement à leurs partenaires 
marocains. Comme un boxeur en face d’un adversaire qui ne lui ferait aucun mal, elles 
ont baissé la garde". Manal, pourtant aux revenus très modestes, n’a jamais demandé 
d’argent à son partenaire de quelques semaines. "Pour moi, comme pour lui d’ailleurs, il 
n’a jamais été question d’argent. Je lui ai offert mon corps, j’ai exécuté toutes ses 
volontés, j’ai accepté qu’il prenne des photos de moi, j’ai tout fait parce qu’il m’a 
rapidement convaincue qu’il m’aimait, qu’il comptait se marier avec moi et m’emmener, 
un jour ou l’autre, en Belgique, le pays où il disait résider". Manal révèle au passage ce 
que tout Agadir, et quelques initiés à travers tout le Maroc et peut-être aussi ailleurs, 
savaient déjà : les photos sont en circulation sur Internet depuis trois mois, déjà. "Oui, 
avoue-t-elle aux enquêteurs, on m’a dit que ces photos existaient depuis trois mois, 
mais je ne pensais pas y figurer, je l’aurais su plus tôt si un membre de mon entourage, 
ou quelqu’un qui me connaît, était tombé dessus". 
Le cas d'Amina est encore plus stupéfiant. Cette jeune fille qui se trémousse 
fiévreusement autour de Philippe est âgée de 17 ans à peine. Une mineure. Elle est, en 
plus, mariée depuis 2001, soit depuis ses 14 ans ! La jeune femme est passée, mardi, 
en jugement devant le tribunal pour mineurs d’Agadir. La séance était à huis clos, mais 
des échos ont filtré au-delà de l’enceinte du tribunal. "J’ai eu des problèmes dans mon 
couple, ma belle-famille m’a chassé de la maison et mon mari multipliait les séjours à 
l’hôpital psychiatrique. J’avais besoin d’argent pour survivre, Philippe m’en donnait…". 
Amina, qui vend occasionnellement son corps, avait entamé une procédure de divorce 
qui allait aboutir à la date du 2 juin 2005. Elle a été arrêtée quelques semaines avant. 
Une autre fille risque de rater un rendez-vous important à cause du scandale d’Agadir : 
Hafida, la trentaine, dont le mariage, après une longue préparation, était prévu en juin 
2005. Hafida, une enseignante parfaitement bien dans sa peau, s’est littéralement 
évaporée dans la nature depuis deux semaines. Elle ne supportait plus les remarques, 
les chuchotements de ses collègues, de ses élèves, de sa direction, etc. Le plus 
dramatique, c’est que Hafida n’apparaît que dans deux photos "normales", seule, 
habillée, en pleine rue, sans aucune connotation sexuelle. Sa présence sur le site, et sur 
le CD, n’est peut-être que le résultat d’une affreuse plaisanterie… 
Fatéma est encore un cas particulier. 23 ans, sans profession, issue d’un milieu 
modeste, c’est une fille "qui sort" selon la formule consacrée. "Un jour, je me baladais 
avec ma copine Bahija dans le centre-ville quand un touriste européen s’est présenté à 
nous. C’était un journaliste belge. Il nous a draguées avant de nous donner rendez-vous 
plus tard, pour l’accompagner dans un studio qu’il louait au centre-ville. Nous y sommes 
allés tous les trois, il nous a prises toutes les deux en photo, nous a donné plusieurs 
cadeaux dont une chemise de nuit et a choisi de faire l’amour avec mon amie, pendant 



que je les attendais au salon. Les photos étaient juste des souvenirs personnels dont il 
disait avoir besoin pour son album-souvenirs…". Fatéma a écopé, vendredi dernier, de 
quatre mois de prison ferme, assortis d’une amende de 3000 dh. Sa copine Bahija est 
en fuite. 
Habiba, 25 ans, divorcée, ne se rappelle pas exactement des circonstances dans 
lesquelles elle a connu Philippe. "J’ai connu beaucoup de touristes. Depuis mon divorce, 
j’ai atterri à Agadir et, faute de travail, je sors avec les hommes, surtout les étrangers 
de passage dans la ville". Habiba a eu besoin de voir ses photos sur le fameux CD pour 
rattraper un vague souvenir de ce qui s’est passé. "Je me rappelle de la résidence où 
ces photos ont été prises. Il (le touriste) disait que c’était pour lui, comme un souvenir. 
Mais je ne me souviens pas de lui, c’était un étranger, c’est tout…". 
Bien que le coup de filet de la police n’ait touché que sept filles sur "plus de 80", les 
grandes lignes de l’enquête se dessinent déjà. Toutes les filles ne sont pas des 
prostituées, loin de là. Sur les sept déjà en prison, seule une semble exercer 
ouvertement le plus vieux métier du monde. Tous les âges sont représentés, de 17 à 45 
ans. "Nous avons l’impression, révèle cet enquêteur, d’avoir affaire à quelqu’un qui a 
soigneusement étudié la rue marocaine, pour fantasmer sur toutes les possibilités 
qu’elle offre, sans exception". D’où, probablement, la présence de la jeune, de la 
"mûre", la blonde, la brune ou la noire, la grosse, la fine, la belle, la quelconque, la 
grande, la petite, la voilée, la délurée, l’écolière, l’enseignante, l’instruite, l’analphabète, 
la divorcée, la mariée... Sans doute le fait du hasard, celui du Chat sur Internet, ou de 
la rue, qui peut vous faire rencontrer une large mosaïque de la gent féminine au Maroc. 
Les "prises de vue" de Philipe sont étalées sur trois ans au moins, entre 2001 et 2004. 
Ce qui suppose que l’homme a eu le temps de trier les résultats de son "travail", et de 
garder peut-être quelques clichés sous le coude. Les enquêteurs n’écartent pas non plus 
l’hypothèse d’un film tourné avec les mêmes filles, ou avec d’autres. Mais rien n’atteste, 
pour le moment, l’existence d’un éventuel réseau, ni même d’intermédiaire. Philippe, 
d’après les sept filles déjà arrêtées, prenait lui-même ses photos à l’aide d’un petit 
appareil numérique, parfois d’un portable. "Même si le cadrage des photos peut paraître 
très bon, nous explique-t-on, cela veut simplement dire que Philippe a gardé les 
meilleures photos et rejeté celles qui étaient mal cadrées". Plausible. Mais il est clair que 
c’est le même Philippe qui s’est amusé à créer un site Internet pour héberger ses 
photos, dans lesquelles les traits de son visage sont systématiquement gommés. Il 
gomme aussi les yeux, parfois le visage de certaines partenaires, ou simplement de 
femmes prises en photo. Parmi elles, l’une semble être connue à Agadir pour ses 
activités d’entremetteuse… 
Autre détail : la présence, sur certains plans, d’un partenaire de couleur, en pleine 
activité sexuelle avec les conquêtes de Philippe. "Il s’agit d’un sub-saharien", s’entend-
on répondre ici et là. Mais rien n’est moins sûr, l’homme est noir et il pourrait tout aussi 
bien être Arabe, Européen ou Américain. Aucune des filles arrêtées ne l’a reconnu… et 
aucune question le concernant n’a encore été posée par les enquêteurs. 
Reste le contenu des photos, qui promet de constituer, dans les jours qui viennent, un 
véritable casse-tête pour les enquêteurs. "Même dans le genre hard, c’est très poussé, 
commente presque malgré elle cette source proche de l’enquête. Philippe use et abuse 
des rapports de domination et de l’avilissement de ses partenaires, a priori toutes 
consentantes. Les éjaculations faciales deviennent systématiquement des maculations 
faciales, même l’urine est de la partie dans des mises en scène très élaborées. Sans 
parler de l’utilisation excessive du voile et des prises à quatre pattes dont certaines 
évoquent vaguement des positions de prière". Troublant, en effet. C’est cet aspect des 
fantasmes mémorisés par le touriste à la gâchette facile qui préoccupe le plus la police à 
Agadir, et probablement encore à Rabat. Rabat, justement, qui a donné des consignes 
strictes pour que l’enquête avance vite et que "les filles en action" soient rapidement 
traduites en justice. Au rythme où vont les choses, onze condamnations dont huit à des 



peines privatives de liberté, le tout en deux semaines à peine, les consignes sont 
exécutées avec encore plus de célérité que prévu. 
 
* Tous les prénoms figurant dans cet article ont été changés pour protéger les 
intéressées 
 
Philippe Sarfati. Le mystérieux touriste belge 
 
Philippe Sarfati ne s’appelle peut-être pas Philippe Sarfati. Et il ne travaille 
probablement pas au quotidien belge "Le Soir". Les filles qui l’ont connu se souviennent 
presque toutes d’un "Philippe Sarfati, belge, journaliste au ‘Soir’". Impossible, pour le 
moment, de recouper l’information. Au quotidien "Le Soir", ce nom n’évoque rien à 
priori. Le seul Philippe Sarfati existant, dans l’absolu, est un directeur local d’une vague 
association pro-israélienne. Et il est Français ! Mais le plus étonnant, c’est que l’enquête 
de la police n’a, pour le moment, pas creusé la piste du touriste européen. Elle semble 
même soigneusement l’éviter. "Nous avançons pas à pas, mais on finira par déterminer 
l’identité du touriste", assurent les enquêteurs. Rien n’est moins sûr. Sur les PV des 
interrogatoires, aucune question sur le descriptif du personnage, notamment les traits 
de son visage, si soigneusement cachés dans les photos, n’est soulevée. Aucun portrait-
robot n’a été dressé alors que la police semble en avoir largement les moyens. Aucun 
recoupement, non plus, n’a encore été effectué auprès des hôteliers d’Agadir, de la 
police des frontières et de l’ambassade de Belgique. Le meilleur témoin, le concierge qui 
sous-louait l’un des appartements qui ont servi à "Philippe", est en prison, déjà jugé et 
condamné à quatre mois de prison ferme (et une amende de 5000 dh). "Il s’appelait 
Philippe, et la sous-location se fait généralement en absence d’une pièce d’identité", 
s’est-il contenté de répondre aux enquêteurs qui n’ont pas cherché, eux non plus, à aller 
plus loin… 
"Philippe Sarfati" a la quarantaine. Il est Belge ou Français. Brun, il porte un signe 
distinctif au bas du dos et au niveau de la jambe droite, et il a effectué plusieurs séjours 
au Maroc, depuis janvier 2001 ou même avant. Dans l’absolu, il est même possible qu’il 
se trouve au Maroc, même si l’une des victimes a affirmé au cours de l’enquête : 
"Philippe m’a contactée il y a quelques jours, pour me dire qu’il était en Belgique, et 
qu’il est au courant de la tournure prise par les événements… Il m’a dit qu’il était désolé 
et il m’a promis de m’aider, me proposant même un mariage en Iran quand tout 
rentrera dans l’ordre". En Iran ?! 
 
Rumeurs. Peur sur la ville 
 
Agadir ne parle que de ça, évidemment. Il n’est pas rare de s’entendre dire, ici et là, 
"Oui, oui, il y en a une de mon quartier sur le CD". Tout le monde parle du CD, acheté, 
selon le niveau social des quartiers, à 10 ou 25 dh. Mais rares sont ceux qui 
reconnaissent se l’être passé ou repassé en entier. Même les premières concernées. "En 
principe, avertit cette source policière, toute personne possédant le CD est passible, au 
moins, d’être entendue par la police judiciaire". La condamnation à 4 mois de prison des 
frères H., qui auraient gravé et commercialisé le premier lot des CD coupables a agi 
comme un avertissement général. Curieusement, même les mosquées locales, pourtant 
promptes à rebondir sur ce genre d’affaire, semblent observer le même mutisme. "Il n’y 
a pas que la peur de la police, observe ce notable de la ville, les gens estiment que le 
CD n’est que la partie visible de l’iceberg, que des films ont peut-être été tournés, que 
de nouvelles filles, de nouvelles familles pourraient être éclaboussées". A Agadir, 
personne n’a oublié ce premier montage photographique, probablement réalisé en 2003, 
diffusé sous la table, montrant "un couple arabe" en pleins ébats sexuels. Personne n’a 
oublié, non plus, ce film X amateur "avec des Arabes en action", et dont la diffusion, 



heureusement, n’a jamais atterri sur le réseau Internet. Pour le reste, les commentaires 
et les rumeurs les plus malveillants alimentent la chronique quotidienne. Sur les 
appartements et les hôtels qui semblent figurer sur les photos, sur les filles ("Je savais 
qu'unetelle était une kamikaze du sexe"), sur ce qu’on pourrait découvrir demain. Déjà, 
les premiers concernés, hommes et femmes, ont choisi, pour ceux qui peuvent se le 
permettre, de signer des congés maladie prolongés. D’autres ont quitté précipitamment 
la ville. Ceux qui restent ont du mal à répondre aux saluts et aux regards inquisiteurs, 
aux nouvelles blagues qui font le tour de la ville. Exemple de cette boutade lancée à un 
Gadiri par ses amis d’un soir : "Hé, il te suffit de prendre l’une de ces photos et de la 
commercialiser pour nous offrir une tournée générale au bar de l’hôtel le plus cher !". 
 
Dernier mot. Hypocrisie (par Karim Boukhari) 
 
Le scandale d’Agadir en un mot : désolant. Comment peut-il en être autrement ? Début 
2005, quelqu’un met en ligne une série de photos pornographiques que d’autres ont 
gravées et diffusées. Le site aurait été fermé en avril, mais les images ont fait le tour 
d’Agadir, et bien au-delà. Et il a fallu que l’une des victimes porte plainte pour qu’elle 
soit elle-même arrêtée, entraînant dans sa chute une dizaine de personnes pour le 
moment, sans parler de ces dizaines d’autres, dont la liberté et l’honneur restent en 
suspens… Et voilà comment la vie intime des gens, parfaitement assumée même quand 
elle déborde des standards de la "normalité", devient une (mauvaise) affaire publique 
quand des mains et des regards indiscrets s’en mêlent. Voilà aussi comment des 
victimes (les filles) qui ont cru aux mirages du mariage ou de l’émigration se retrouvent 
derrière les barreaux. 
Philippe Sarfati n’a pas mis le doigt que sur l’intimité de certaines Gadiries, mais aussi 
sur un système judiciaire totalement hypocrite. Ce ne sont pas les actes (une sexualité 
exubérante, à l’expression par moments étrange) qui ont fait condamner les filles, mais 
l’existence et la diffusion des photos les mettant en scène. Plus inquiétant encore est le 
peu d’empressement dont la police, et la justice, font preuve dans la quête de l’identité 
véritable de Philippe Sarfati. Qui peut croire que le Maroc est incapable de déterminer, 
quatre ans après les faits, l’identité de ce visiteur, ses traces dans les divers 
établissements hôteliers, ses nombreux passages par les aéroports du royaume, etc ? 
Cette affaire n'est pas finie. Espérons-le, en tous cas. 
 
Exclusif 
Scandale porno d’Agadir. Sur la piste du coupable 
 
12 femmes sont aujourd’hui en prison à Agadir, et plus de 70 autres recherchées. Il ne 
s’agit plus de "simples" photos pornos rassemblées dans un CD qui circule sous le 
manteau, mais bel et bien d’une monstruosité organisée et relayée, sous le pseudo 
"Belguel", par un forum mondial de pornographes sur Internet. TelQuel a mené 
l’enquête en Belgique pour mieux cerner Philippe Servaty, le suspect n° 1 du scandale. 
 
 
Branle-bas de combat, le vendredi 3 juin, aux locaux du "Soir", le premier quotidien 
francophone belge. Philippe Servaty, l'un des journalistes les plus brillants de la 
rédaction, est convoqué   
par sa direction, qui a eu le temps de mener une enquête approfondie à son sujet. Après 
une discussion ayant trait à ses activités extraprofessionnelles, notamment sur l’objet 
de ses voyages répétés à Agadir, le journaliste est prié de déposer sa démission. Ce 
qu’il fait sans trop discuter. Baroud d’honneur ? Servaty se fend, deux jours plus tard, 
d'un communiqué pour "dénoncer la campagne de dénigrement menée contre (sa) 
personne". Il prend également un avocat vers lequel il répercute désormais toutes ses 



communications. Sa rédaction, au bout d'un long débat interne (avait-t-il le droit de 
faire ce qu'il a fait ?), décide finalement de publier un article dans lequel l'intéressé est 
désigné par ses seules initiales. L'heure est grave. Quelques jours avant la publication 
de l'article, le journal a en effet été saisi, officieusement, par le consulat du Maroc à 
Bruxelles, au sujet de Philippe Servaty. Les autorités marocaines sont dans 
l'expectative, hésitant à lancer une procédure judiciaire contre le suspect numéro 1 du 
scandale pornographique d’Agadir (TelQuel n°177), l’homme qui avait fait circuler sur 
Internet des photos mettant en scène, sans leur consentement, des jeunes femmes 
marocaines dans des postures pornographiques. Judiciairement, donc, la culpabilité de 
Philippe Servaty n’est pas encore établie. Pourtant, toutes les jeunes femmes 
marocaines emprisonnées suite à cette affaire avaient désigné l’homme qui les avait 
photographiées dans ces positions infamantes comme étant "Philippe Sarfati, journaliste 
au quotidien belge Le Soir". Il semblait évident aux journalistes, au départ, que le 
pornographe d’Agadir avait donné une fausse identité. Inexplicablement, il ne l’aurait 
pas fait. Ce serait juste la mauvaise transcription de son nom qui lui aurait fait gagner 
quelques semaines. Mais aujourd’hui, en attendant qu’une photo de lui, démasqué, soit 
montrée en guise de "confrontation" aux victimes d’Agadir, le doute n'est quasiment 
plus permis. "C'est lui, Philippe Servaty", ont confirmé à TelQuel, catégoriques, certains 
de ses amis et collègues à la rédaction du "Soir" après avoir vu ses photos porno (même 
visage masqué) qui circulent sur le net. Servaty, la quarantaine, petite taille et voix 
fluette, marié à une femme d'origine africaine, est journaliste au premier quotidien 
francophone de Belgique depuis près de sept ans. Il est même, dans son créneau 
(économie, finances, activités boursières), l'un des spécialistes les plus réputés du pays. 
Certains le qualifient même de "tiers-mondiste", par référence à ses nombreux écrits sur 
les crises économiques affectant le tiers-monde (dette extérieure, tsunami, etc.). On le 
décrit par ailleurs comme un homme "tranquille et poli"… Pourtant, derrière cette 
apparence paisible, se cache très probablement un monstre au sang froid, dont les 
agissements ont conduit 12 femmes marocaines en prison, sachant que plus de 70 
autres femmes restent sous la menace imminente d’une interpellation... 
 
Le catalogue des horreurs de Belguel 
 
Tout commence début 2004, quand un nouveau venu fait un tabac sur un forum de 
pornographes internationaux, régulé à partir des états-Unis. Il se présente sous le 
pseudonyme "Belguel" et se fait passer pour le nouveau "serial f***er" (b***eur en 
série) vedette du site. Belguel, dont le pseudo est un compromis entre "Belge" et "belle 
gueule" arrose le site de photos pornos prises à Agadir, mettant en scène de jeunes 
Marocaines. Comme bonus accompagnant les photos, Belguel livre ses commentaires 
personnels, des informations sur les filles mises en scène, et des conseils aux autres 
membres de la communauté pornographe. Dès ses premières livraisons, le succès est 
foudroyant. Belguel a une préférence pour les femmes voilées. Il commente : "Encore 
une (voilée), je l'ai chopée dans la rue alors qu'elle revenait du souk. Elle n'est pas 
vraiment belle mais, éjaculer sur le visage d'une femme voilée m'explose littéralement. 
C'est plus fort que le haschich!". "Belguel, tu es un homme, un vrai, réplique un 
membre de la communauté. Envoie-nous d'autres photos de la fille voilée". Le "héros" 
de la communauté diversifie ses prises, toujours avec force commentaires : "Elle est 
grosse, innocente, 19 ans à peine, je l'ai draguée près d'une mosquée pour l’enc**** 
une heure plus tard. Elle est vierge, et elle m'écrit toujours. Je n'ai pas eu besoin de 
payer pour l'avoir, quelques jolies phrases ont suffi…". Belguel a mis la main à la poche 
pour avoir d'autres filles : "Je lui donné 140 DH, prix du taxi compris". 
Les commentaires sont encore plus trash et choquants que les photos elles-mêmes, un 
mélange entre humour salace et érudition ethno-socio-sexuelle. échantillon : "Regardez 
bien la fille, son visage est maculé par deux liquides (sperme et urine). Elle n'a pas 



vraiment aimé, mais elle m'a dit qu'elle était prête à apprendre toute nouveauté venant 
de l'Occident (…) Elle est toujours vierge, mais son visage ne l'est plus (…) Elle a 
accepté que je la ficelle comme une saucisse (mais pas de porc, évidemment) (…) Elle 
m'a dit que j'avais une heure tout juste pour la b*****, parce qu'elle devait rentrer 
pour préparer à manger à son père (…) J'ai obtenu d'elle que je puisse l’enc**** 
pendant qu'elle portait toujours sa djellaba (…) Elle ne savait pas que je venais de 
b*****, à peine trois heures auparavant, sa sœur (…) Ses yeux étaient rouges à cause 
de mon sperme (qui devait être corrosif, après trois jours d'abstinence forcée) et elle 
paniquait à l'idée d'expliquer cette soudaine sensibilité conjonctivale à son père (…) Je 
suis confronté à une décision difficile : laquelle, des deux, enc**** en premier ? 
Regardez bien les photos et avouez qu'il y a des décisions plus faciles à prendre dans la 
vie (…) Elle ressemblait à un triple-mac, mais elle était bonne à b***** (…) Elle rêvait 
de devenir actrice, eh bien avec moi elle est en passe de devenir une actrice (porno) (…) 
Elle m'appelait continuellement Monsieur, dans son français très approximatif (…) Elle a 
appris que son c** pouvait servir à autre chose qu'à déféquer, contrairement à ce que 
lui assurait sa maman (…) Comme une bonne actrice, elle a accepté les conseils de son 
metteur en scène, son urine aussi (…) Les Marocaines qui n'ont jamais été en Europe 
sont convaincues que b***** sera leur passerelle vers l'Europe (…) Elle marchait dans 
la rue, avec voile et djellaba. Quelques minutes plus tard, elle était en train de n***** 
en face de moi. Le miracle est possible, même dans un pays musulman !" 
Belguel raconte comment il a eu accès à tant de filles (dans la rue, au bord de la plage, 
en revenant du hammam ou du souk, en route vers l'école ou l'université, dans un 
célèbre fast-food d'Agadir, parfois, mais plus rarement via le chat sur le net). "Je me 
fais en moyenne une quarantaine de filles par séjour à Agadir, mon rythme optimal est 
d'en b***** 3 à 4 par jour". Son secret ? "Draguer dans la rue : vous en abordez une 
vingtaine, de préférence en français, vous êtes sûrs d'en récolter au moins trois au 
final". Il explique sa préférence pour les filles "normales" aux dépens des prostituées, et 
en fait une recommandation à la communauté : "à Agadir, j'ai couché aussi avec des 
p****, mais elles coûtent plus cher (500 DH ou plus), et elles refusent d'embrasser, de 
se laisser enc****, toujours pressées d'en finir, etc. Et puis passer mon temps à boire 
de la bière dans une discothèque est une perte de temps pour moi. Voilà pourquoi j'ai 
préféré jeter mon dévolu à priori sur les autres. Des filles qui marchent dans la rue, des 
filles à papa et à maman, qui rentrent au plus tard à 19h à la maison, ce sont elles qui 
me procurent le plus de plaisir…". Il recommande aussi aux pornographes de "demander 
conseil à un chauffeur de taxi pour trouver des filles, et trouver un logement en sous-
location pour satisfaire (leurs) besoins". Jamais à court d'images, d'idées, d'arguments, 
Belguel livre des prénoms, précise le métier ou la situation familiale de quelques unes, 
évoque des lycéennes, des "teens" (adolescentes), etc. Ses exploits lui ont valu 
l'admiration de plusieurs membres de la communauté pornographe : "Belguel, tu 
mérites de figurer au Hall of fame du site (…) On devrait rebaptiser la section marocaine 
du site le Maroc vu par Belguel (…) Change de job et deviens un tour opérateur au 
Maroc !". Certains, désireux de se rendre au Maroc, lui demandent conseil : "Et 
Casablanca ? Et Fès ? Et Tanger ? Et Marrakech ? Ces villes sont-elles aussi chaudes (et 
faciles) qu'Agadir ?". D'autres, enfin, lui demandent régulièrement de sauvegarder 
l'anonymat des filles: "Belguel, tu masques ton visage, tu devrais au moins masquer les 
yeux des filles, ne serait-ce que par respect pour toutes celles qui t'ont fait jouir (…) 
Belguel, ces filles sont musulmanes, elles vivent dans un pays musulman, tu les exposes 
à un grave danger en les exposant ainsi". Les réponses sont toujours contrastées. Au 
moment où Belguel en personne, ou un autre pornographe, s'en réfère au modérateur 
du site, le mystérieux Jackson, pour "trancher sur l'opportunité de masquer, ou non, les 
yeux des musulmanes", d'autres malades y voient un motif comme un autre d'excitation 
: "Hé, les gars, elles sont déjà masquées puisqu'elles ont un voile sur la tête et du 
sperme sur le visage, que demandez-vous de plus?". Dans tous les cas, le catalogue de 



Belguel impressionne, au point que la communauté pense à lui décerner un prix "pour la 
qualité exceptionnelle de ses photos". 
Voilà, donc, un léger aperçu sur les confessions, en direct sur le net, de Belguel. L'envoi 
des photos et commentaires de l'intéressé s'est poursuivi jusqu'à la mi-2004. Depuis, 
Belguel semble s'être retiré de la circulation. Peut-être pour aller vers d'autres sites, à la 
rencontre d'autres communautés pornographes. Mais les photos de Belguel, leur 
caractère particulièrement choquant ont continué d'alimenter la chronique sur le site, 
jusqu'à aujourd'hui même, les intervenants s'échangeant des informations, des articles, 
des réflexions sur le sujet. Son "souvenir" est si fort que certains, après avoir pris 
connaissance de ses exploits en sont venus à dire: "Avec ce qu'a réalisé Belguel, toute 
Marocaine marchant dans la rue est une candidate (au sexe)"... 
 
Très lourdes présomptions 
 
Belguel et Philippe Servaty sont-ils une seule et même personne ? Techniquement, le 
lourd faisceau de présomptions retenu contre Servaty, toujours en Belgique et libre de 
ses mouvements à l’heure où nous mettons sous presse, justifie au moins une demande 
de commission rogatoire (interrogatoire par l'entremise d'un juge d'instruction belge). 
Les autorités belges pourraient aller plus vite, en ouvrant une enquête judiciaire sur 
l'intéressé. La décision faisait l'objet d'une discussion, cette semaine, à Bruxelles. Et il 
est possible que le ministère public belge prenne les devants pour se constituer partie 
civile. Servaty, même s'il n'est toujours pas poursuivi au Maroc, pourrait l'être en 
Belgique parce que, nous explique cette source, "il peut être accusé de pédophilie (pour 
commencer), certaines de ses partenaires ayant de toute évidence moins de 18 ans". 
Depuis quelques jours, Philippe Servaty refuse de répondre à toute sollicitation. "Je n'ai 
rien à vous dire, adressez-vous à mon avocat", se contente-t-il, inlassablement, de 
répondre aux journalistes, Belges comme Marocains, qui le joignent par téléphone. Le 
même Servaty expliquait pourtant à 
TelQuel, la semaine dernière, mais avec force contradictions, qu'il se rendait bien au 
Maroc, spécialement à Agadir où il prenait part à des "soirées un peu spéciales". Il nous 
expliquait, aussi, qu'il commençait à craindre pour sa vie… Il n’y a quasiment plus de 
doute non plus, si on fait concorder les témoignages des jeunes femmes qui sont 
passées aux aveux à Agadir, citant "Philippe Sarfati", et les images diffusées (et 
commentées) par Belguel sur le forum des pornographes. Les photos dûment 
numérotées, les commentaires, les prénoms des filles, les situations décrites : tout 
concorde. Belguel (alias Servaty ?), raconte dans d'autres forums pornographiques 
comment il s’est rendu, par le passé, au Cameroun, au Ghana et en république 
Dominicaine "pour réaliser les mêmes exploits". S'agissant de ses projets, il a confié 
vouloir se rendre cette fois-ci à Ceuta (pour ses vacances !) où, explique-t-il, il "ne 
risque pas d'avoir des ennuis". En a-t-il déjà eu au Maroc ? D'après les échanges par 
Internet de certains membres du forum, Belguel a été interpellé par la police d’Agadir en 
2004 en possession de photos compromettantes. Toujours selon les mêmes sources, il a 
été relâché peu après. Commentaire d’un admirateur de Belguel : "c’est probablement 
parce qu’il est Belge"... 
 
http://w.telquel-online.com/archives/180/sujet1.shtml 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/177/couverture_177_1.shtml 
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Impossible de tourner la page, les dégâts psychologiques sont énormes 
La sanction est permanente, la société ne pardonne pas 
Les photos des filles encore sur le Net 
 
Scandale pornographique d’Agadir: La vie brisée des victimes de Servaty 
«Le journaliste belge a abusé de mineures et de femmes marocaines de couches 
sociales très pauvres. Il a profité de leur précarité. Il a détruit leur vie à jamais et celle 
de leurs familles. C’est une véritable atteinte à la dignité de toutes les femmes, 
soutiennent les représentants de l’association Anaruz 
 
«JE n’ai pas le droit à l’oubli. Je vis constamment dans la hantise d’être rattrapée par 
mon passé». Le visage fermé et sombre, le regard éteint, K.L exprime tristement 
combien il est difficile de tourner le dos définitivement à l’histoire monstrueuse et 
sordide du scandale pornographique d’Agadir dans laquelle elle a été malheureusement 
impliquée. Et ce, suite à sa rencontre avec le Belge Philippe Servaty, il y a plus de dix 
ans (pour préserver l’anonymat des jeunes femmes rencontrées, nous avons 
délibérément changé leurs initiales). 
Pour rappel, douze femmes avaient été jetées en prison en 2005, condamnées par le 
tribunal de première instance d’Agadir à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 
un an. Et ce, pour s’être livrées aux jeux pervers du touriste du sexe. Celui-ci avait 
publié sur internet les images de leurs ébats ou tout simplement rencontres. Aussi 
beaucoup d’entre elles préfèrent ne plus en parler et tentent de changer de vie. Mais 
est-ce possible quand les photos de ces filles sont encore sur le Net et suscitent toujours 
des commentaires.  
K.L avait à l’époque tout juste 20 ans quand son chemin croisa celui de Servaty. Elle 
était loin de se douter de la perversité de cette nouvelle connaissance. Son arrestation, 
la réaction de sa famille et de son entourage, partagés entre le regard de la société, et 



l’amour de leur fille et sœur, elle s’en souvient comment si c’était hier. Mais pour la faire 
parler du cauchemar, il faut la mettre d’abord en confiance. Sans l’aide et la 
collaboration de Abderrahmane Lyazidi, président de l’association Anaruz (espoir), seule 
entité de la société civile à avoir soutenu les victimes de Servaty,  elle n’aurait pas 
ouvert sa porte à qui que ce soit. La confiance, c’est désormais une chose qu’elle a 
perdue.  En se mariant il y a six ans, elle pensait avoir mis derrière son dos cette 
histoire macabre. Mais aujourd’hui, on lui reproche encore son passé. Son époux, qui 
n’était qu’un ami lorsque le scandale a éclaté, veut la quitter maintenant en lui jetant à 
la figure «ce vieux dossier». La pression de la belle-famille qui ne l’a jamais acceptée a 
fini par faire effet sur leur couple. Pourtant, son partenaire l’avait soutenue à l’époque et 
tout au long de leur vie commune rien ne les départageait. Femme au foyer, elle dit 
s’être entièrement consacrée à sa vie de famille. «Il ne m’avait pas laissée tomber 
même quand j’étais en prison. Mais aujourd’hui, il me dit que ce passé ne peut être 
effacé. C’est tout ce qu’il a trouvé a dire pour demander le divorce», raconte-t-elle 
tristement. Aujourd’hui encore, c’est sa famille qui est à ses côtés. Elle est retournée 
vivre auprès d’elle. Tenter de rétablir son couple? Cela ne sert à rien si la confiance n’est 
plus là, déplore-t-elle. «Il vaut mieux en finir maintenant que d’être insultée encore 
après dix ou vingt ans de vie commune», lance-t-elle. F.A, la trentaine, une autre jeune 
femme qui était tombée dans les filets du pervers d’Agadir, est aussi complètement 
désabusée. Sa vie, après le scandale et sa sortie de prison, ressemble aussi à celle de 
K.L. Sa famille ne l’a pas lâchée aussi. C’est encore une fois Abderrahman Lyazidi qui 
nous facilite sa rencontre. 
 
La jeune femme n’a pas oublié comment certains journaux sont allés jusqu’à donner des 
informations sur son identité et son implication dans le scandale. 
Aux côtés de ses parents, elle accepte cependant de parler et de raconter tout le mal 
qu’elle avait eu, quelques mois après la grâce royale, de trouver du travail. 
 
La jeune femme n’a pas oublié comment certains journaux sont allés jusqu’à donner des 
informations sur son identité et son implication dans le scandale. Aux côtés de ses 
parents, elle accepte cependant de parler et de raconter tout le mal qu’elle avait eu, 
quelques mois après la grâce royale, de trouver du travail. Un employeur lui avait dit 
clairement qu’il ne pouvait pas la garder dans son établissement en raison de son 
implication dans cette sombre affaire. Depuis, elle a fini par trouver du travail, mais 
cette histoire continue de la hanter dans son sommeil, dans la rue, partout. 
«Dernièrement j’étais au souk et quelqu’un a lancé le mot CD à mon passage. J’en étais 
toute renversée», raconte-t-elle. Elle dit avoir essayé de tourner la page, mais il semble 
de son avis que cela est impossible. Elle est aussi en instance de divorce. Son mari, 
sous la pression familiale, lui a crûment dit qu’il vaut mieux en finir avec leur relation 
car leur couple ne peut pas avoir d’enfants en raison de son passé. Des mots 
traumatisants, c’est le moins que l’on puisse dire. Quel projet forme-t-elle aujourd’hui? 
«Aucune perspective. Je vis machinalement au jour le jour, c’est tout. La société n’a pas 
pardonné. La sanction est permanente», souligne-t-elle. Huit ans après cette histoire, 
I.E, une autre victime de Servaty, n’a pas quitté son village à trente kilomètres d’Agadir. 
Elle n’a même pas changé de travail. 
L’aide de son patron, un Français, souligne-t-elle, et le soutien de sa famille l’ont 
encouragée à affronter la rue. Aujourd’hui, elle dit être respectée dans sa localité, mais 
ne se fait aucune illusion quant à trouver un mari, ajoute-t-elle. Mais encore faut-il 
qu’elle retrouve confiance dans les relations humaines, poursuit-elle. 
Comme elle, beaucoup de victimes de Servaty souffrent d’importants dégâts 
psychologiques suite à cette histoire. Elles vont jusqu’à dire qu’elles n’ont plus d’avenir 
au Maroc. Immigrer dans un autre pays serait, de l’avis de beaucoup d’entre elles, une 



solution pour vivre réellement. «Ici c’est la mort sociale après cette histoire. Il ne faut 
pas se leurrer», lance l’une d’elles. 
 
Immigrer dans un autre pays serait, de l’avis 
 
de beaucoup d’entre elles une solution pour vivre réellement. 
«Ici c’est la mort sociale après cette histoire. Il ne faut pas se leurrer», 
 
lance l’une d’elles 
 
Le PJD s’en était mêlé à l’époque 
 
LES victimes de Servaty ne sont pas près d’oublier la réaction de la société civile lorsque 
le scandale a éclaté. Aucune association ne s’est manifestée pour prendre leur défense. 
Face à l’acharnement de l’opinion publique sur les jeunes femmes et l’indifférence vis-à-
vis du principal responsable dans l’affaire, un comité de soutien a créé une association 
dénommée Anaruz (espoir). C’est dans ce contexte qu’un groupe de personnes s’est 
mobilisé pour la libération des douze filles condamnées et l’arrêt des poursuites pour les 
autres recherchées. Abderrahmane Lyazidi, le président de l’entité, se souvient aussi 
comment la section du PJD Agadir s’est distinguée également par rapport aux autres 
tendances politiques en organisant un sit-in devant le consulat honorifique de Belgique à 
Agadir pour dénoncer les actes de Servaty et réclamer son  jugement. Une position, il 
faut le reconnaître, qu’aucun autre parti politique n’a osé adopter à l’époque. 
Aujourd’hui, huit ans après cette histoire, les membres de l’association Anaruz se disent 
déçus par le jugement rendu à l’encontre de Servaty.  «La sentence n’est pas à la 
hauteur  des crimes commis. Le journaliste belge a abusé de mineures et de femmes 
marocaines de couches sociales très pauvres. Il a profité de leur précarité. Il a détruit 
leur vie à jamais et celle de leurs familles. C’est une véritable atteinte à la dignité de 
toutes les femmes», soutient Lyazidi. L’acteur de la société civile tient à mettre en garde 
contre le fait que personne n’est à l’abri d’autres «Servaty», tant qu’ils peuvent sévir 
dans notre pays sans être ni inquiétés ni poursuivis. Il faut que tout cela change. «La 
poursuite judiciaire en Belgique, ce n’est pas le ministère de la Justice marocain qui l’a 
faite», rappelle-t-il amèrement. 
 



Affaire Servaty, ce n’est pas fini ! 
 

 
 

Huit ans après les faits, le procès de Philippe Servaty, alias le “pornographe d’Agadir”, 
poursuivi pour débauche et viol de mineure, s’est ouvert en Belgique. Le point sur un 
scandale qui a ébranlé le Maroc. 
 
Au Maroc, tout le monde ou presque se rappelle de cette histoire. Pourtant, les faits 
remontent à 2000 : Philippe Servaty, alors journaliste pour le quotidien belge Le Soir, se 
rend à Agadir afin d’approcher des femmes dans le but d’avoir des relations sexuelles 
avec elles. Il leur promet un bel avenir et des papiers pour la Belgique. Mais il n’en est 
rien. L’homme les utilise pour assouvir ses fantasmes et les prendre en photo dans des 
positions dégradantes. Plus tard, il diffuse les clichés sur Internet sans masquer le 
visage de ses conquêtes et sans avoir demandé leur accord. Très vite, des internautes 
marocains gravent les photos sur CD et les mettent en vente dans la rue. Parmi 80 
femmes, 13 décident de porter plainte mais la justice marocaine les jette en prison, 
tandis que Servaty est autorisé à quitter le pays. Aujourd’hui, c’est au tour de l’ex-
journaliste de rendre des comptes à la justice belge puisqu’il est poursuivi pour 
“entraînement à la débauche et à la prostitution d’une mineure”, “viol technique sur 
mineure de moins de 14 ans, même dans le cas où elle aurait été consentante”, 
“distribution et publication d’images pornographiques qui mettent en scène une 
mineure” et “traitement inhumain et dégradant de trois victimes dont les photos ont été 
publiées sur Internet”. 
 
Destins brisés 
 
“Les victimes n’ont pas oublié. La douleur est toujours présente”, déclare Abderrahman  
El Yazidi, président de l’association Anaruz qui soutient les victimes. L’homme a décidé 
de prendre leur défense alors que la majeure partie de la société a préféré les traiter 
comme des coupables. Lorsqu’on lui demande s’il est possible de parler aux jeunes 
femmes pour savoir ce qu’elles sont devenues, Abderrahman hésite et répond à demi-
mot qu’il ne préfère pas. Il continue de les protéger car il sait qu’elles sont détruites : 



“Elles ne veulent pas parler de cette histoire, elles veulent pouvoir être oubliées”. Le 
droit à l’oubli, voici le principal souhait de ces femmes qui n’arrivent pas à reconstruire 
leurs vies. La société, les voisins, les proches ou encore les éventuels employeurs, tous 
ont eu vent de cette affaire et ont même pu avoir accès aux photos. Une tache 
indélébile dans leur parcours.  
 
Il y a quelque temps, l’institutrice âgée d’une quarantaine d’années, qui était la 
première à avoir porté plainte contre Philippe Servaty, a réussi à retrouver un emploi 
dans une école privée près d’Agadir. La directrice de l’établissement avait décidé de la 
juger uniquement sur son CV. Jusqu’au jour où la mère d’un élève l’a reconnue : “Elle l’a 
menacée de rameuter tous les parents si elle ne partait pas d’elle-même. La directrice a 
dû la licencier à contrecoeur. Depuis, elle a quitté le pays”, explique El Yazidi. La société 
ne pardonne pas aux victimes, pire, elle se déchaîne contre elles. “La plupart des filles 
étaient issues de milieux pauvres. Elles n’ont ni travail, ni mari. Les gens n’acceptent 
pas le fait qu’elles aient pu avoir des relations hors mariage. Mais Servaty leur faisaient 
croire qu’il allait se marier avec chacune d’entres elles”, poursuit le président d’Anaruz. 
D’autres ont réussi à trouver un travail, notamment dans une usine d’anchois de la ville, 
ou à fonder une famille. Mais cela reste des cas exceptionnels. “La majorité n’arrive pas 
à décrocher un emploi ni à avoir de vie sociale. Il y a même des filles qui ont fui Agadir 
et qui ne sont jamais revenues”, déplore El Yazidi. 
 
La complainte du coupable 
 
L’accès à un email, daté du 21 mai 2007, envoyé par Philippe Servaty à la sénatrice 
belge Fatiha Saïdi, qui a décidé de prendre position pour les victimes, nous a permis 
d’en savoir un peu plus sur l’état d’esprit de l’ex-journaliste. Poussé vers la sortie du 
quotidien Le Soir, puis du parlement bruxellois (où il a été engagé après les faits), 
Servaty affirme qu’une cabale a été lancée contre lui : “J’ai la conviction qu’on semble 
attacher beaucoup plus d’importance à me maintenir dans la déchéance sociale, et donc 
à perpétuer mon insolvabilité financière, qu’à essayer d’emprunter une voie médiane 
visant à réparer une injustice”, écrit-il. S’il accepte d’avoir une responsabilité morale 
dans cette affaire et s’il reconnaît que les jeunes femmes ont connu un “triste sort”, il 
rejette une partie de la faute sur la société et la mentalité marocaines . Il va même 
jusqu’à la comparer à la société iranienne, qu’il juge plus clémente : “Je me permets de 
vous signaler (…) qu’en Iran, pays réputé beaucoup plus rétrograde sur le plan des 
mœurs que le Maroc, une affaire récente assez similaire à la mienne a conduit à 
l’emprisonnement du photographe (qui était iranien) alors que la femme photographiée 
nue (de son plein gré), Iranienne elle aussi, a échappé à toute peine de prison…”. 
Servaty qualifie ses actes “d’errements sexuels qui ont provoqué des conséquences 
dramatiques pour les jeunes femmes”. Par contre, il affirme ne pas avoir commis de viol 
sur mineure. Toujours dans son mail, l’homme explique avoir eu la volonté de réparer 
ses actes en versant une compensation financière aux victimes. Du reste, Servaty pense 
que cette histoire ne connaîtra pas de fin : “Tout cela va peut-être s’enliser pendant des 
années sans aucune porte de sortie honorable pour personne”. 
 
L’issue d’une longue affaire 
 
“Le procès de Philippe Servaty s’ouvre très tard, mais nous avons déjà beaucoup de 
chance qu’il ait lieu”, déclare la sénatrice socialiste Fatiha Saïdi. Cette Belge d’origine 
marocaine a, dès le début du scandale, pris parti pour les jeunes femmes victimes de 
Servaty. Elle s’est rendue à Agadir en 2005 pour les rencontrer et a fait entendre sa 
voix en Belgique pour que Servaty soit jugé. Mais cela n’a pas été pas chose aisée, les 
évènements ayant eu lieu au Maroc et étant déjà jugés par la justice marocaine. Le seul 



élément du dossier qui a permis l’ouverture du procès est le fait que Servaty a eu des 
relations sexuelles avec une fille mineure (13 ans) à l’époque des faits (2000-2004). 
Ensuite, Redwan Mettioui, avocat au Barreau de Bruxelles, qui s’est constitué partie 
civile pour représenter les victimes, a pu faire jouer la compétence universelle. 
 
Après deux instructions d’audience, dont la première a eu lieu le 3 décembre 2012 et la 
seconde le 8 janvier 2013, le Parquet a requis une peine de deux ans, avec possibilité 
de sursis, et une amende (dont le montant reste à déterminer) à l’encontre de Philippe 
Servaty. Une peine jugée “légère et en deçà de nos espérances” selon Redwan Mettioui, 
d’autant qu’au cours du procès, le chef d’inculpation concernant le “viol sur mineure” a 
été remplacé par “attentat à la pudeur”. Le jugement sera prononcé le 19 février et le 
tribunal n’est pas obligé de répondre favorablement à la requête du procureur. 
 
Portrait. Docteur Jekyll et Mister Hyde 
 
L’homme était marié et père d’un enfant. Il a travaillé au sein de la rédaction du 
quotidien belge Le Soir durant sept ans, dans la rubrique économie/finance. A cette 
époque, c’est un journaliste respecté et considéré comme l’un des meilleurs spécialistes 
du pays. “Tranquille, poli, discret”, tels sont les mots utilisés pour le décrire. Avec son 
petit gabarit, sa voix fluette et son sourire sympathique, rien ne laisse deviner son côté 
sombre, sa double vie. Sur Internet, il se fait appeler Belguel. Il publie des dizaines de 
photos à caractère pornographique sur des forums internationaux où il apparaît masqué 
via des logiciels de retouche. Mais les filles avec lesquelles il pose, elles, ne le sont 
jamais. Depuis le scandale d’Agadir, Servaty est interdit d’entrée au Maroc. Sur d’autres 
forums, ce dernier laisse entendre qu’il a commis les mêmes actes au Cameroun, au 
Ghana ou encore en République dominicaine. 
 
http://telquel.ma/2013/01/23/Affaire-Servaty-ce-n-est-pas-fini_554_5930 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xv3cKwM5FuM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BPTkjqyFQAo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dXD7n_Tj4mo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ0O0E5aig 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OiB_GI8S0GE 
 



Les Marocaines vues par les Arabes 

 



Sexe, drogue et sorcellerie : dans le monde arabe, voilà ce qui définit le plus beau pays 
du monde. Décryptage, entre clichés grossiers et vérité qui blesse. 

Durant ramadan, les Marocains aiment rire d’eux-mêmes, devant leur petit écran. 
Lorsque la moquerie vient d’ailleurs, le second degré n’est plus à l’ordre du jour. Preuve 
en est avec le mini-scandale provoqué par un épisode de la série animée koweïtienne 
Bouktada et Abou Nabil, diffusée sur la chaîne privée El Watan. On y suit les péripéties 
des héros, partant à la découverte du Maroc. Ils y trouvent femmes à la cuisse légère, 
sorcellerie et corruption. Une image dévastatrice qui fait réagir les Marocains du Web au 
quart de tour : pétitions, mails au ministère de la Communication, groupes sur Facebook 
et autres blogs dénoncent l’épisode et les clichés qu’il colporte, exigeant excuses 
officielles et même expulsion de l’ambassadeur du Koweït au Maroc. Mardi 24 août, une 
dépêche de la MAP annonce les excuses officielles du ministère des Affaires étrangères 
koweïtien. Ce qui aurait pu être un simple fait divers a failli se transformer en crise 
diplomatique. Parmi les commentaires des internautes, il n’y a pas que des Marocains 
outrés. En réponse à la vidéo, cette jeune femme écrit : “Pas besoin de s’énerver, […] 
c’est simplement ça notre Maroc”. Car il n’y a pas de fumée sans feu. Ni de prostituées 
sans clients. Dans les pays arabes, l’image négative du Maroc – et surtout, il faut le 
dire, celle de ses femmes – n’est ni pure diffamation ni vérité absolue. Lecture des 
clichés les plus répandus et de leurs origines. 

“Toutes des putes”, disent-ils 

Meriem a 27 ans. Consultante dans le secteur des télécoms à Dubaï, elle a souvent dû 
affronter des regards inquisiteurs et entendus sur son origine. “Ah, vous êtes Marocaine 
? Vous savez ce que l’on dit sur vos femmes, elles sont belles mais très légères”. Ce 
genre de remarque reste ce qu’on lui a dit de plus poli depuis qu’elle vit aux Emirats 
arabes unis. Beaucoup de Khalijis ne s’encombrent pas d’autant de bonnes manières, et 
leur sentence est terrible : pour certains, les Marocaines sont toutes des prostituées. 
“Ce cliché est une caricature qui grossit les traits d’une réalité. Même s’il a déteint 
injustement sur toute une société, il n’est pas usurpé”, nous explique le psychologue et 
sexologue Aboubakr Harakat. 

C’est dans les années 1980 que la mauvaise réputation des Marocaines s’est établie. Les 
Moyen-orientaux, qui avaient pour coutume de faire la bringue au Liban et en Egypte, se 
sont détournés de ces régions secouées par la guerre civile libanaise et celle d’octobre 
1973 pour se rabattre sur le Maroc, au climat politique stable, mais en pleine crise 
économique et à la veille du Plan d’ajustement structurel. Dans ce contexte austère, les 
pétrodollars ont constitué un appel d’air pour le royaume qui a donc gracieusement 
ouvert ses frontières aux Saoudiens les plus libidineux. “Le tapis rouge a été déroulé 
pour ces Moyen-orientaux qui payaient nos fonctionnaires. Des pères se sont 
transformés en maquereaux et certaines femmes ont offert leur ‘savoir-faire’. C’est ainsi 
que de nombreuses familles pauvres se sont enrichies avec ‘Flouss Sa3oud’”, témoigne 
Harakat. 

La tendance s’est poursuivie et accélérée durant les années 1990, où est apparue la 
“Omra Business”. Des centaines de Marocaines se sont rendues dans le Golfe pour offrir 
leur corps contre de la marchandise luxueuse qu’elles importaient au Maroc, ou pour 
exercer de petits métiers (coiffeuse, couturière) le jour et se prostituer la nuit. Ce 
journaliste marocain se souvient. En 2005, dans le cadre d’un article à propos de 
l’objectif “10 millions de touristes”, il consulte les chiffres et les provenances des 
touristes au Maroc. “Sur Casablanca, 50% d’entre eux venaient du Moyen-Orient et 
étaient classés dans la case tourisme d’affaires”. Il décide alors d’interpeller le ministère 
du Tourisme. A l’époque, un responsable de la cellule communication lui répond, en 



riant : “Nous savons très bien que ce ne sont pas des affaires qu’ils viennent conclure. 
Mais on ne peut pas les classer dans le tourisme sexuel, cette rubrique n’existant pas 
dans la nomenclature internationale”. 

Lorsque l’on consulte la presse moyen-orientale, que ce soit le Gulf daily news (Bahrein) 
ou le Khaleej Times (Emirats arabes unis), les articles renvoyant au Maroc sont pour la 
plupart liés à la prostitution. Florilège : 16 femmes accusées de prostitution dont 7 
Marocaines, un homme force sa femme marocaine à se prostituer, une star séropositive 
d’origine marocaine contamine ses partenaires, etc. Une réalité donc, qui nous force à 
admettre notre part de responsabilité. “On a connu près de vingt ans de prostitution 
tolérée par les autorités marocaines, et organisée avec la complicité des chauffeurs de 
taxi, des maîtres d’hôtel, etc. Il n’en faut pas moins pour qu’un cliché s’installe”, conclut 
Harakat. 

Une réalité plus nuancée 

Pourtant, aujourd’hui, “la situation des Marocaines du Golfe ne se résume pas à la 
prostitution. Celles que l’on remarque le plus, avec leur maquillage et leur attitude 
ostentatoires, ne sont pas représentatives de notre communauté et sont tout au plus 
quelques centaines”, nuance Imane Bentaout, consultante marocaine installée à Dubaï, 
qui a mené une enquête sur la situation des Marocaines dans les pays du Khaleej. En 
effet, il ressort de cette enquête que sur les 150 femmes sondées, près de 42% sont 
des célibataires, cadres supérieurs au niveau d’éducation très élevé. “Bon nombre des 
Marocaines qui choisissent de s’installer à Dubaï viennent pour travailler au sein de 
multinationales ou de grands cabinets internationaux, avec des évolutions de carrière 
intéressantes et une rémunération conséquente”, explique la consultante. 

L’autre tranche importante des Marocaines du Khaleej est constituée de jeunes femmes 
âgées entre 23 et 28 ans, employées en tant que secrétaires au sein de cabinets 
médicaux ou encore dans des hôtels. Percevant un salaire mensuel moyen de 7000 
dirhams, la plupart de ces femmes envoient une bonne partie de leur revenu à leur 
famille restée au Maroc. “Pour elles, c’est une aubaine de travailler à Dubaï car le 
logement et le transport sont pris en charge par leurs employeurs. Et ces derniers 
apprécient chez elles leur professionnalisme et leur maîtrise de l’arabe”, poursuit 
Bentaout. 

La “Marocaine”, marque déposée 

Mais ces fourmis travailleuses ne font pas oublier pour autant la mauvaise réputation 
des Marocaines chez nos frères arabes. “Imaginez que même les prostituées algériennes 
et tunisiennes dans le Golfe se font passer pour des Marocaines pour aguicher leurs 
clients”, s’insurge Bentaout. La Marocaine est devenue une marque déposée, et au-delà 
de la prostitution, “son image est associée à la liberté, à l’érotisme. Elle est l’Occidentale 
du monde arabe”, nous explique l’écrivain Jalal El Hakmaoui, familier des pays du Golfe. 
Les femmes dans la société marocaine tiennent depuis toujours un rôle important, 
rappelle Harakat : “Contrairement aux femmes saoudiennes, elles sortent, travaillent, 
existent et ne se couvrent pas de la tête aux pieds. Il faut garder à l’esprit l’image forte 
de la princesse Lalla Aïcha apparue dès 1947 sans voile”. 

Cette image de la Marocaine “libérée” est de plus en plus reflétée par le cinéma moyen-
oriental, où l’on propose beaucoup aux Marocaines des rôles jugés olé-olé. Récemment, 
les producteurs égyptiens du film Al Waâd ont sollicité plusieurs actrices marocaines 
pour camper des rôles de prostituées. “Les gens n’arrivent pas à faire la différence entre 
le personnage interprété et l’acteur. Personne n’a le droit de me juger. C’est mon travail 



qu’il faut juger, pas moi”, s’était défendue l’actrice Sanaa Akroud lors de la polémique 
soulevée par son rôle dans le film égyptien Ihki Ya Shahrazade, où elle apparaissait 
dans une position suggestive en compagnie d’un homme. “Les pays du Moyen-Orient 
sont dans une écrasante majorité despotiques, avec une marge de liberté très 
restreinte. Le Maroc leur oppose une liberté qui les fascine mais à laquelle ils attribuent 
tout et n’importe quoi. Ils vivent avec le Maroc un choc de la modernité”, analyse El 
Hakmaoui. Un choc qui se vérifie sur le terrain puisque “les hommes du Moyen-Orient 
sont très fermés, contrairement aux Marocains. Je n’ai jamais fait la connaissance d’une 
femme locale, elles restent inaccessibles aux étrangers. Même lorsqu’on rencontre un 
homme de Dubaï, il ne présente pas sa femme à ses amis et ne les invite pas chez lui”, 
témoigne Wafae, Marocaine résidente à Dubaï depuis trois ans et demi. Le cliché sur les 
mœurs des Marocaines viendrait donc aussi du conservatisme de nos voisins. 

No pasaran 

Et les clichés ont la peau dure. On les retrouve même dans les administrations, 
ambassades et postes-frontières. Salma, 23 ans, rêvait d’un circuit incluant la Jordanie, 
la Syrie et Al Qods : “J’ai passé mon été à attendre des visas que je n’ai jamais 
obtenus”. Mais notre baroudeuse a vite déchanté une fois confrontée au labyrinthe 
administratif, à base de papiers introuvables, dossiers à remplir et autres contraintes 
occultes. “Pour aller dans ces pays, il faut être accompagné d’un mahram, un père, un 
mari, un frère”. Elle, c’est accompagnée de son cousin qu’elle comptait voyager. Ses 
rêves syriens se sont écroulés en un coup de fil. Du côté de l’ambassade de Jordanie, 
elle n’a jamais eu de réponse. Sauf une vague allusion à une enquête de quatre 
semaines, devant être menée par le ministère de l’Intérieur marocain. “Je n’ai plus 
envie d’aller voir comment c’est de ce côté du monde”, s’attriste-t-elle. Et de renchérir : 
“Non seulement on vous fait attendre, mais en plus, on vous traite mal. J’avais 
l’impression d’être une prostituée, on ne me laissait même pas le temps de 
m’expliquer”. 

C’est un fait, les pays du Golfe limitent l’octroi de visa aux jeunes Marocaines, 
automatiquement assimilées à des prostituées potentielles. Au Qatar, la procédure est 
claire : sans visa de travail, pas d’entrée. “C’est un pays qui ne table pas sur le 
tourisme. Ce n’est ni Dubaï, ni l’Arabie Saoudite. Il faut avoir un membre de sa famille 
sur place, un billet aller-retour, une réservation d’hôtel”, explique ce cadre marocain 
installé au Qatar. Notre ministère chargé des MRE confirme : “Parmi les principales 
mesures mises en place par les pays du Golfe, il y a une exigence d’âge minimum, et un 
embargo sur certaines professions comme les artistes ou les esthéticiennes”. 

De son côté, le Maroc, depuis une dizaine d’années, semble vouloir rompre avec la 
politique de l’autruche. Les autorités n’hésitent plus à procéder à des expulsions de 
ressortissants des pays du Golfe, inculpés dans des affaires de prostitution, et 
démantèlent chaque année des réseaux de prostitution. Des accords ont aussi été 
conclus entre le Maroc et les pays du Golfe pour juguler la prostitution des Marocaines. 
Par exemple, pour qu’un mariage entre une Marocaine et un Khaliji soit possible, une 
autorisation du ministère de l’Intérieur marocain est indispensable. 

Omra, for men only 

Seulement, à vouloir prendre trop de précautions, certains pays tombent dans la 
discrimination. Récemment, le PJD s’est fendu d’un communiqué accusant les autorités 
saoudiennes de manquer de respect à la dignité des Marocaines. En refusant de délivrer 
des visas pour accomplir la Omra à des jeunes femmes du royaume âgées de 18 à 22 
ans, consulats et ambassade d’Arabie Saoudite se sont attirés les foudres du parti de 



Abdelilah Benkirane. “Selon les dires de certaines familles, l’explication avancée par ces 
services consulaires est liée soit au fait que les candidates sont jeunes, soit qu’elles ont 
une intention autre que la Omra en voulant faire ce voyage”, explique le communiqué. 
C’est là que le bât blesse : une jeune fille marocaine, même lorsqu’elle désire accomplir 
un devoir religieux, peut être considérée aux yeux des autorités de ce pays comme une 
prostituée potentielle. “Nous sommes parfaitement conscients que certaines femmes 
pourraient agir de façon inappropriée, mais ceci ne peut être généralisé à l’ensemble 
des Marocaines. Certains jeunes Saoudiens se comportent au Maroc de manière 
obscène, et pourtant personne ne conteste leur droit de circuler au royaume, car nous 
savons qu’il s’agit bel et bien d’une minorité”, indique à juste titre le communiqué. 
 

Ma sorcière mal-aimée 

Autre cliché tenace, clamé dans une bonne partie des pays arabes : le Maroc est un 
pays de magie noire, ses femmes sont des sorcières doublées de voleuses de maris. 
D’ensorceleuses, dans sa définition la plus féerique, les Marocaines sont passées au rang 
de sorcières. En usant de leurs charmes et de potions maléfiques, elles attireraient les 
hommes (riches) dans leurs filets. Lorsque Hala, Libanaise, annonce autour d’elle qu’elle 
va travailler au Maroc, voilà ce que lui conseille son entourage : “Attention aux femmes, 
ce sont des sorcières, elles vont te jeter des sorts”. En 1926, l’historien Georges Hardy 
écrivait déjà que “dans toute l’étendue des pays musulmans, le Maroc est toujours 
passé pour la terre des sorciers par excellence”. Aboubakr Harakat précise que “le 
mélange de cultures (amazighe, arabe, juive, africaine) donnerait, pour ceux qui y 
croient, une sorcellerie plus puissante et redoutable”. 

Le fait que la magie noire soit une pratique commune aux hommes et aux femmes 
confère encore plus de poids au cliché. Selon l’écrivain Jalal El Hakmaoui, “dans 
l’inconscient collectif des Moyen-orientaux, les Marocains sont des exégètes, des 
grammairiens et des fqihs dont le savoir est associé à une science occulte”. Pour 
l’homme de lettres, nos frères arabes attribueraient à la culture marocaine un côté 
diabolique, “que l’on donne souvent à une culture qu’on ne maîtrise pas”. L’avis du 
psychologue Harakat abonde dans ce sens : “Dans un pays comme l’Arabie Saoudite, 
l’orthodoxie est de rigueur depuis au moins deux siècles. Il n’y a pas de culte de 
marabouts”. Plus encore, la sorcellerie y est passible de la peine de mort. La perception 
des pratiques marocaines n’en est que plus facile à généraliser. 

Edmond Doutté, professeur à l’École Supérieure des Lettres d’Alger au début du XXème 
siècle, affirmait à l’époque qu’au Maroc “la femme est un auxiliaire précieux de la 
magie”. Et ce mythe est aussi présent dans l’inconscient marocain. Pour justifier les 
raisons de l’adultère chez l’homme, la sociologue Soumaya Naâmane Guessous écrit, 
dans Au-delà de toute pudeur (1988, Eddif), que les femmes accusent “‘les voleuses de 
maris’, filles perverses et redoutables, figure négative du désir qui trouve son reflet 
dans le personnage légendaire de Aïcha Kandisha”, “ogresse qui se transforme en 
créature séduisante et à laquelle aucun homme ne résiste”. Un cliché nourri par une 
légende bien de chez nous. 

Façonner son image 

Il ne faut pas se leurrer : la plupart des poncifs à propos du Maroc dépassent les pays 
arabes. Sauf que la critique, lorsqu’elle vient de pays frères, est souvent plus vexante 
pour nos compatriotes. La proximité de la langue aidant, les Marocains regardent plus 
de chaînes arabophones qu’européennes, et sont donc directement touchés par l’image 
que leur renvoient leurs frères arabes. Preuve en est que l’épisode de la vidéo 



koweïtienne a égratigné plus de Marocains que foultitude de sketchs français bourrés de 
clichés sur le Maroc. C’est bien connu, les coups sont plus douloureux quand ils viennent 
de la famille. “Notre principal échec est de ne pas avoir su nous construire une histoire 
culturelle assez forte, et donc une image positive auprès des pays arabes, comme ce fut 
le cas pour le Liban par exemple, que l’on n’associe pas à la prostitution ou aux femmes 
légères, mais plutôt à Fairouz ou à ses grands hommes politiques et écrivains”, analyse 
El Hakmaoui. Blessés dans leur ego, les Marocains pleurent l’image qu’ils renvoient alors 
qu’ils en sont peut-être les premiers responsables. 

Regards croisés. Une nationalité, deux expériences 

Deux jeunes femmes marocaines ayant vécu à Dubaï, de milieux socioprofessionnels 
différents, nous livrent leur témoignage.  

“J’avais honte d’être marocaine" Hiba, 30 ans, chargée de clientèle dans un hôtel  

Fraîchement diplômée de mon école d'hôtellerie casablancaise, la solution la plus rapide 
et la plus efficace pour engranger de l'argent a été d'aller tenter ma chance à Dubaï. J'y 
ai vécu quatre ans. Au bout de quelques mois, je ne voyais plus les filles de ma 
promotion, venues aussi tenter leur chance. Elles avaient clairement d'autres ambitions 
que de gagner de l'argent à la sueur de leur front. Entre celles qui se sont offert des 
voitures de luxe, celles qui se faisaient entretenir par des Emiratis aisés ou celles qui se 
sont mariées avec le premier riche venu, j'ai décidé de couper les ponts, pour qu'on ne 
m'associe pas à elles. J'ai préféré la compagnie des Philippins, dont je me suis sentie 
beaucoup plus proche. Pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées là-bas, être 
marocaine voulait dire être une fille facile, accepter de passer du bon temps en échange 
de liasses d'argent. Dans l'hôtel où je travaillais, je mettais un point d'honneur à ne pas 
prononcer un mot d'arabe, lui préférant l'anglais. Ce que j'ai vu durant mes années de 
travail m'a écœuré. Des prostituées marocaines de tout âge et de standings différents, 
boulimiques du fric. Et surtout, cette horrible sensation de n'être rien face à l'argent. J'ai 
reçu de nombreuses propositions libidineuses, que j'ai catégoriquement refusées. 
J'envoyais les trois-quarts de mon pécule à mes parents. L'idée de rentrer au Maroc me 
traversait l'esprit à peu près trois fois par jour, mais j'ai tenu bon. Après quatre ans de 
bons et loyaux services, j'ai enfin pu revenir, avec des économies et une expérience 
incontestable. Plus jamais je ne retournerai là-bas, je n'ai plus envie d'avoir honte d'être 
marocaine.  

“Marocaine ce n’est pas une nationalité, mais une profession” Sanaa, 27 ans, 
consultante  

Avant de m’installer à Dubaï, j’avais peur pour mes libertés de femme et j’appréhendais 
la réaction des hommes à mon égard, surtout dans les relations professionnelles. 
Finalement, mon installation s’est très bien passée. J’évolue dans un milieu d’expatriés 
composé d’Iraniens, de Français, d’Indiens, de Philippins, etc. Dans ce microcosme, il y 
a très peu de préjugés sur les Marocaines. Avec les Khalijis c’est une autre histoire. 
Dans les taxis ou dans la vie de tous les jours, j’entends souvent des remarques 
désobligeantes sur mes compatriotes. Mon coiffeur m’a dit un jour : “Marocaine dans le 
Golfe ce n’est pas une nationalité, mais une profession”. Du coup, lorsque je suis avec 
des Emiratis, j’évite de parler arabe, car ils reconnaissent très vite à mon accent que je 
suis marocaine et là ils se lâchent. Ils me draguent de manière très directe en pensant 
que je suis forcément intéressée. Quant aux femmes, lorsque je me rends dans une 
administration par exemple, je sens qu’elles sont désagréables avec moi car elles 
m’associent à la “sahara, voleuse de mari”. D’ailleurs, un ami émirati a refusé de venir 
me rendre visite au Maroc car sa fiancée lui a dit que s’il allait là-bas, les femmes 



allaient l’ensorceler. Mais dans un cadre professionnel, les Emiratis ont intégré que bon 
nombre de Marocaines sont compétentes et les respectent pour leur travail.  

Haschich. Le peuple de l'herbe  

A la base, le Maroc n'a pas volé son image de pays de la drogue. Malgré une diminution 
des zones de culture de cannabis (de 134 000 hectares en 2003 à 60 000 en 2008), le 
royaume reste le premier producteur et exportateur de haschisch dans le monde. Avant 
même la vague déferlante de hippies venus s'adonner aux plaisirs de la fumette, le 
Maroc cultivait le kif en toute tranquillité. Selon une enquête sur le cannabis menée par 
l'ONUCD (Office des Nations Unies contre le crime et la drogue) et publiée en 2004, la 
culture de cannabis dans la région de Kétama était établie au XVème siècle, remontant 
à l'arrivée des conquérants arabes au VIIème siècle qui ont semé sur leur chemin de 
petites graines venues d'Asie et d'Orient. Servant à plusieurs confréries du Maroc lors de 
rituels mystiques, l'herbe du bonheur passera des mains des religieux à celle de toute 
une frange de la population. Comme quoi, il n’y a pas de cliché sans feu… 

Maghreb vs Mashreq. La guerre des clichés  

Si les réactions aux clichés renvoyés par les pays arabes sont plus épidermiques chez 
nos compatriotes, c'est aussi parce que le Maroc a souvent été considéré par ces pays 
comme une pièce rapportée de la Oumma. Mélange des cultures et des civilisations, à la 
fois arabes, juives et berbères, sa langue hybride et sa flopée de traditions lui confèrent 
un statut particulier aux yeux des pays frères. Ce que nous considérons aujourd'hui 
comme une richesse a fait l'objet d'une éternelle ritournelle, opposant un Mashreq 
savant, arabe jusqu'au bout des ongles, à un Maghreb barbare et bâtard. Au XIème 
siècle, le philosophe et historien andalou Ibn Hazm écrivait déjà : “Je suis le soleil qui 
brille au firmament de la sagesse/ Mon unique défaut est d'être né en Occident 
(Maghreb)/ Si je m'étais levé au firmament de l'Orient (Mashreq)/ Rien ne serait perdu 
de ma renommée”. Hier canard boiteux aux yeux des érudits orientaux, repaire de 
stupre et de sorcellerie aujourd'hui, le Maroc a gagné en savants, écrivains et puits de 
science, mais ne s'estime pas assez reconnu pour ça. Si les clichés contemporains 
ulcèrent les Marocains, c'est aussi parce que leur pays “est un arbre dont les racines 
plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe”, dixit Hassan II. Se 
considérant comme l'un des pays arabes les plus ouverts, le Maroc, pointe la plus 
occidentale du monde arabe, invoque sa particularité et singularité et l'oppose…aux pays 
des “Hwala” (moutons). Comprenez les Moyen-orientaux, jugés arriérés, obsédés et 
corpulents, dont la seule qualité serait d'être riches et d'avoir du pétrole. Un cliché pour 
un autre, en somme... 

Algérie. Maghreb United  

Nos voisins sont souvent ceux qui nous connaissent le mieux. Les préjugés sur les 
Marocains existent en Algérie aussi et ne sont pas différents de ceux qu’a le reste du 
monde (prostitution et drogue). Mais les Algériens sont sans conteste ceux qui nous 
renvoient une image plus nuancée de ce que nous sommes. Sans concessions sur 
certains aspects, ils ne tarissent pas d’éloges sur leur voisin marocain. “Pour l’Algérien, 
le Marocain est un être bienveillant et accueillant. Il sait se faire discret. Il n’est pas un 
révolté et a même une tendance à accepter l’état de soumission”, nous explique le 
journaliste algérien Chafaa Bouaiche. Les principaux reproches que nous font nos voisins 
portent sur le baisemain royal, qu’ils considèrent comme dégradant, ou encore sur notre 
tropisme prononcé pour l’Occident. Mais les clichés sur les Marocains ne sont pas 
nombreux : “Les Algériens, en plus de se sentir très proches des Marocains, ont 
tendance à considérer que leurs voisins vivent mieux qu’eux et qu’ils n’ont pas, malgré 



le pétrole, de bonnes raisons de se moquer d’eux”, analyse Bouaiche. Quant à la 
question du Sahara, elle n’a pas de réelle incidence sur la perception qu’ont les 
Algériens des Marocains. “C’est dans la presse algérienne qu’il y a une tendance 
pavlovienne à appréhender le Maroc par le prisme de la question du Sahara (il en est de 
même pour une partie de la presse marocaine) et c’est dans ce métier que l’on a 
tendance à reproduire le plus de clichés”, conclut Bouaiche. 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/438/couverture_438.shtml 



Marrakech. Des scandales et des hommes 
 

 
 
 
  



Luxe. Au même titre que le Royal Mansour, la Mamounia accueille les millionaires, voire 
les milliardaires de la planète. (DR) 
 
“Paris Marrakech : luxe, pouvoir et réseaux” (éd. Calmann-lévy) des journalistes Jean-
Pierre Tuquoi et Ali Amar, qui sort cette semaine en France, revient sur les liens qui 
relient le royaume à son ancien pays colonisateur, en mettant l’accent sur la nature très 
“française” de la ville ocre, avec en toile de fond complots politiques, arrangements 
économiques… et coulisses people. 
Dans le souci de rapprocher ses lecteurs d’un livre qui risque de faire des vagues, au 
Maroc et en France, TelQuel en publie de larges extraits en avant-première. 
 
L’hôtel du roi 
 
à Marrakech, le summum, c’est le Royal Mansour, dans le quartier huppé de l’Hivernage, 
un palace plus discret que la Mamounia et le seul, au fond, qui sait faire la différence 
entre un millionnaire et un milliardaire. Pour ce réveillon 2010, Cécilia Ciganer-Albeniz 
et son nouveau mari, Richard Attias, sont descendus au Royal Mansour. Le couple est 
l’invité de Mohammed VI. Cécilia et Richard Attias ne sont pas des intimes du monarque, 
mais des “amis” du Maroc. Ils sont logés aux frais de la monarchie dans le “riad 
d’honneur”, le plus luxueux des cinquante-trois riads qui composent le Royal Mansour : 
quatre chambres qui donnent sur des jardins, pas moins de deux piscines, un spa, une 
salle de fitness et en sous-sol un cinéma. Le cadeau est royal : la nuit au riad d’honneur 
est facturée 34 000 euros. Un tarif très théorique. En réalité, depuis l’ouverture du 
Royal Mansour en 2010, le riad n’a jamais été loué mais systématiquement offert. Le 
riad d’honneur est réservé aux amis de Mohammed VI et du Maroc. Il faut le prendre 
pour ce qu’il est : un présent royal, le témoignage baroque du bon plaisir du souverain. 
 
Demain l’Iran ? 
 
Le Royal Mansour mérite que l’on s’y attarde. Classé en 2011 parmi les hôtels “les plus 
extraordinaires du monde” par le Conde Nast Traveler, la bible des voyageurs fortunés, 
il est d’une certaine façon le fruit d’un règlement de comptes posthume. Entre un fils et 
son père, entre deux rois, Mohammed VI et Hassan II. Ce dernier, à l’image d’un sultan 
oriental, avait fait construire au fil de ses trente-huit années de règne maints palais par 
ses architectes français fétiches, Michel Pinseau et André Paccard, sans compter les 
résidences royales, les villas d’été, les villas d’hiver dans lesquelles il séjournait au 
rythme des saisons et de son humeur, traînant derrière lui un harem et une armée de 
serviteurs. Mohammed VI s’est détaché de ce patrimoine immobilier. Le nouveau 
monarque entend lui aussi être un bâtisseur comme son père. Il veut avoir ses propres 
palais et, dans le même temps, à coups de millions, transformer en hôtels de luxe 
certains des biens dont il a hérité. Le Royal Mansour est le premier palace griffé 
Mohammed VI. 
Combien a coûté cette folie condamnée à n’être jamais rentable ? Le chiffre tient du 
secret d’Etat. Le Royal Mansour appartient donc à Mohammed VI ou, plus précisément, 
à Siger – le holding où est investi l’essentiel de sa fortune – à travers une kyrielle de 
filiales. Peut-être dans la perspective de décliner le Royal Mansour comme une marque, 
Siger a d’ailleurs déposé le nom dans tous les pays d’Europe, aux Etats-Unis… et même 
dans l’Iran des mollahs. 
 
Sexe, orgies et pédophilie 
 
Depuis 2005, les bas-fonds de Marrakech mais aussi les riads repliés sur eux-mêmes, 
les palaces étoilés, les bars branchés, les night-clubs baroques, les restos chics, les 



résidences tapageuses et les villas cossues avec leurs vigiles sourcilleux ont supplanté 
Bangkok, longtemps destination phare du tourisme sexuel. Aujourd’hui, la capitale 
thaïlandaise est moins attirante. Trop éloignée de l’Europe. Trop exposée aux tsunamis. 
Et trop turbulente du point de vue politique. 
A Marrakech la paisible, quel que soit le lieu de sortie, le sexe tarifié est omniprésent et 
les prix aussi variés que les prestations. Tarif de la soirée pour une “ambianceuse” 
croisée dans un endroit à la mode dans le quartier huppé de l’Hivernage : environ 200 
euros. Au total, elles seraient à Kech plus de 20 000, âgées de 16 à 30 ans, à offrir leurs 
services avec l’espoir de gagner jusqu’à 15 000 euros par mois pour les plus sollicitées. 
La passe furtive, elle, se négocie aux alentours de 10 euros dans les bosquets attenants 
au minaret de la Koutoubia. Tarifs identiques dans les jardins du centre-ville et sur 
Djema’a el-Fna, rebaptisée “le souk des pédés” par les Marrakchis. Ne dit-on pas sur les 
sites des tours opérateurs que la sulfureuse Kech est la troisième destination “gay 
friendly” du monde ? 
Un riche septuagénaire suisse, ancien dandy homosexuel, raconte au journaliste de 
passage les folles histoires qu’il a vécues durant des années à Marrakech. Comme celle 
de ce dîner privé offert par un styliste parisien dans l’un des restaurants les plus courus 
de la médina où un adolescent nu, porté sur un palanquin, a été offert aux convives en 
guise de dessert. “C’était comme dans un film de Pasolini”, se rappelle-t-il. Et d’ajouter : 
“J’ai des amis, des connaissances qui vivent ici et qui sont des célébrités françaises de 
passage aussi que j’ai souvent croisées en soirée”. 
 
DSK et les “amis” du Maroc 
 
Le nombre des thuriféraires du royaume fait honneur au professionnalisme des 
Marocains, passés maîtres dans l’art de s’attacher des “amis” bien mieux que ne le font 
leurs voisins algériens. Pas de recette unique dans leur approche. Les Marocains jouent 
sur plusieurs cordes. L’attachement au pays natal en est une, qu’ils savent très sensible. 
Lorsque DSK lâche tout à trac : “C’est vrai que l’aide que reçoit le Maroc de la France 
est disproportionnée comparée aux autres pays. Il y a deux poids deux mesures. Mais 
c’est bien de favoriser le Maroc”. Comment ne pas se souvenir que l’ex-directeur du FMI 
a grandi dans le royaume. Ainsi que nombre de responsables français : Dominique de 
Villepin, natif de Rabat, la socialiste Elisabeth Guigou, née et ayant grandi à Marrakech, 
tout comme Eric Besson, issu du Parti socialiste, aujourd’hui rallié à Nicolas Sarkozy. 
Les cadeaux petits ou grands sont une autre façon de s’attacher des fidélités. Une 
invitation, tous frais payés, à un festival de musique, à un colloque de haute volée, à 
l’inauguration d’un palace à Marrakech, un bout de terrain constructible, une 
décoration… rien de tel pour se faire des obligés français qui auront à cœur de renvoyer 
l’ascenseur. Hassan II a appliqué la recette pendant des décennies. 
Les mœurs du Palais ont-elles tant changé avec Mohammed VI ? Le désintérêt du roi 
pour la vie politique française, sa méconnaissance profonde des acteurs qui l’animent, 
l’indifférence qu’il témoigne pour les intellectuels et les journalistes, tout pourrait à 
première vue laisser croire que l’achat des consciences n’a plus cours. En réalité, il n’en 
est rien. Si le roi est rarement en première ligne, les conseillers qui gravitent autour de 
lui et tous ceux qui incarnent le Makhzen sont à la manœuvre. Par leurs soins, les 
séjours tous frais payés dans les palaces de Marrakech ou d’ailleurs, les invitations à des 
festivals culturels prestigieux, les voyages de presse en trompe-l’œil continuent. Les 
“amis du Maroc” sont toujours choyés. Combien sont-ils, d’ailleurs, les “amis du Maroc” 
? Les recenser serait une tâche impossible tant la liste est longue, changeante et semée 
de zones d’ombre. 
 
L’exception marocaine 
 



Début septembre 2011, pour la dix-neuvième édition de la grand-messe des 
ambassadeurs de France réunis dans la grande salle des fêtes de l’Elysée, l’heure est à 
l’introspection sur les révolutions arabes. Autour de petits fours et d’une coupe de 
champagne, les langues se délient. Ambassadeur de France au Maroc, venu de la cellule 
Afrique de l’Elysée, Bruno Joubert analyse en off la situation au Maroc avec ses 
confrères du Maghreb et une poignée de journalistes qui diffuseront l’essentiel de son 
analyse. Si le royaume n’a pas été épargné par la contestation sociale, celle-ci a plutôt 
constitué un atout pour le Palais, explique en substance le diplomate. “Le souverain, 
précise Bruno Joubert, a trouvé avec ce mouvement l’outil qui lui a permis de balayer 
des obstacles qui le gênaient pour appliquer les réformes promises depuis des années”. 
Voici donc expliquée en une phrase la vision diplomatique de la France sur ce “nouveau 
Maroc” : Mohammed VI est favorable aux réformes mais il serait freiné dans son élan 
par “des partis qui ne semblent pas prêts à entrer dans le jeu” car, si cela ne tenait qu’à 
lui, le roi “irait plus loin et plus vite”. Aveuglement ? Mauvaise foi ? La diplomatie 
française est bien oublieuse : jusqu’à l’étincelle tunisienne qui a bouleversé le monde 
arabo-musulman, Mohammed VI n’a jamais marqué son intention de réformer la 
Constitution faisant de lui un roi qui règne et qui gouverne sans partage. De son côté, 
Paris n’a eu de cesse d’approuver les discours de Mohammed VI où il exaltait l’idée 
d’une “monarchie exécutive”. Celle qui garantit au Palais la haute main sur les affaires 
de l’Etat. Les propos terribles d’Yves Aubin de la Messuzière, directeur pour l’Afrique du 
Nord au Quai d’Orsay, lorsqu’en 2002 il lâcha en petit comité que “le roi ne maîtrisait 
plus rien”, le monarque comme pris en otage et isolé par un cercle d’intrigants, ne sont 
manifestement plus d’actualité chez les diplomates français. 
 
Eldorado des entreprises françaises 
 
Pour les entreprises du CAC 40, le Maroc est un pays de cocagne, généreux et peu 
exigeant. A condition de ne pas faire de l’ombre au Palais, les bénéfices y sont solides, 
les aides généreuses et les parts de marché faciles à grignoter. Les groupes tricolores 
l’ont compris. Presque tous ceux qui sont cotés à la Bourse de Paris se révèlent 
solidement implantés dans le royaume. 
Certains ont pris pied au Maroc à la hussarde, profitant d’une aubaine, comme Vivendi, 
dont l’histoire mérite d’être contée. En 2000, le groupe français, dirigé par Jean-Marie 
Messier, l’ancien “maître du monde”, avait raflé 35% de l’opérateur de téléphonie 
marocain au cours d’une transaction hors normes. Trente-cinq pour cent de Maroc 
Telecom pour 2 milliards de dollars : l’Etat marocain faisait une bonne affaire. Il avait 
obtenu 10% de plus que la valeur estimée par les analystes financiers. Sauf que la 
“bonne affaire” n’en était pas vraiment une. La prime acquittée par Jean-Marie Messier 
cachait une contrepartie : l’Etat quoique légalement majoritaire cédait le contrôle effectif 
de Maroc Telecom au nouveau venu. Officiellement, Vivendi était un actionnaire 
minoritaire ; en pratique, c’était désormais le seul maître à bord. La gestion quotidienne 
de Maroc Telecom et de sa trésorerie lui revenait. 
Pourquoi l’Etat avait-il abdiqué sans le dire son statut d’actionnaire majoritaire ? Pour 
une histoire de gros sous : Rabat était à court d’argent pour boucler le budget de l’Etat. 
La surprime versée par Vivendi avait pour seul objectif de boucher un trou dans les 
finances, de donner un peu d’air à Rabat. Confidentiel et destiné à le demeurer, l’accord 
ne fut révélé qu’avec la déconfiture de Vivendi Universal, lorsque les autorités 
boursières découvrirent un avenant secret au contrat de 2000. Daté du 19 décembre, 
soit la veille de la privatisation, un courrier de la direction financière de Vivendi 
expliquait que la manœuvre allait permettre de consolider les résultats de Maroc 
Telecom, donc de faire remonter dans les comptes de la maison mère la totalité des 
bénéfices de la filiale marocaine. 



On apprendra plus tard par Vivendi qu’André Azoulay, le conseiller du roi pour les 
affaires économiques, était l’artisan, côté marocain, de ce marché de dupes dont le 
consommateur continue encore à faire des frais : malgré la concurrence, Maroc Telecom 
occupe toujours une position hégémonique et pratique des tarifs parmi les plus élevés 
du continent africain et du monde arabe. 
 
Le flop des rafales 
 
à Alger, le 10 mars 2006, le président russe en visite dans la capitale algérienne signe 
une lettre d’intention pour la fourniture d’une soixantaine de chasseurs. Vu de Rabat, 
c’est l’équilibre des forces dans la région qui est menacé par cette commande alors que 
les relations entre la monarchie marocaine et l’Algérie des généraux – deux régimes aux 
antipodes – sont empoisonnées depuis des décennies et se cristallisent sur le conflit du 
Sahara occidental. 
Mohammed VI va réagir comme n’importe quel chef d’Etat qui voit son voisin réarmer. Il 
va chercher à l’imiter. La flotte de l’armée de l’air marocaine ne fait plus le poids ? Elle 
va être renforcée. Elle est vieillissante ? Elle va être modernisée. 
Pressé de proposer une offre alléchante aux Marocains qui marquent d’abord leur 
préférence pour vingt-quatre Mirage 2000 (ceux –là mêmes qu’avait vainement tenté 
d’acquérir Hassan II auprès de François Mitterrand puis de Jacques Chirac) l’Elysée 
interroge Dassault. Un problème se pose : l’arrêt de la fabrication de ces appareils est 
programmé. L’entourage de Chirac recense les pays qui possèdent des Mirage 2000 et 
consulte les réseaux d’intermédiaires qui grouillent parmi les marchands d’armes : 
Rabat, passablement désargenté, n’est pas opposé à l’idée d’acquérir des avions de 
seconde main. La France propose donc de racheter des appareils au Qatar, de les 
moderniser puis de les céder aux Marocains pour 1 milliard d’euros. Mais l’opération 
s’annonce peu rentable pour Paris, compliquée à mettre en œuvre et, de toute façon, le 
Qatar n’est pas vendeur. Les discussions s’orientent dès lors sur le Rafale. Dassault 
propose de vendre dix-huit Rafale pour 2 milliards d’euros. Mais l’offre française est à 
revoir. Rabat veut une flotte d’avions de combat dotés de leur armement. Pas des 
avions nus. La proposition est révisée à la hausse : fin décembre 2006, elle atteint la 
bagatelle de 2,6 milliards d’euros, soit près de 5% du PIB marocain. 
Les Etats-Unis sortent du bois et proposent à l’armée de l’air marocaine vingt-quatre F-
16 flambant neuf pour 1,6 milliard d’euros. Tels ces bonimenteurs de foire qui, pour 
vendre un objet coûteux, y ajoutent des produits de pacotille pour faire masse, les 
Américains accordent en sus à Rabat une enveloppe de 700 millions de dollars d’aide au 
développement assortie d’un appui – discret – au projet d’“autonomie” au Sahara 
occidental, que le Maroc s’efforce de “vendre” à la communauté internationale. Le 
marché sera vite conclu malgré une ultime offre française qui tombera dans le vide. 
 
TGV : les secrets d’un contrat 
 
Ce que Nicolas Sarkozy ressent, alors que vient de commencer à Marrakech son voyage 
officiel, ce lundi 22 octobre 2007, au Maroc, c’est de la colère et de l’agacement. Il y a 
chez lui des gestes qui ne trompent pas et que les journalistes qui couvrent la visite 
sauront décrypter : l’attitude désinvolte face à Mohammed VI, jambes croisées, donnant 
du plat de la chaussure. Pour un peu il jouerait avec son téléphone portable devant le 
Commandeur des croyants. Tout n’est pourtant pas sombre. S’il n’a pas décroché le gros 
lot, le président français sait qu’il ne va pas pour autant revenir bredouille de sa visite 
officielle. A défaut d’avions, c’est un navire que vont acheter les Marocains à la France. 
Plus précisément une frégate de type Fremm, un bâtiment high-tech lui aussi, 
difficilement repérable par les radars ennemis mais qui coûte la bagatelle de 470 
millions de dollars et représente des dizaines de milliers d’heures de travail pour les 



chantiers français. L’Etat français n’a pas été en reste en offrant la formation des marins 
marocains (près de 50 millions d’euros) appelés à naviguer sur le Mohammed VI , le 
nom – obligé – de la future frégate. 
La signature à Marrakech du contrat pour la vente de la frégate atténuait le dépit de 
Nicolas Sarkozy. Elle ne le faisait pas disparaître. Il fallait rapporter un autre scalp de 
cette visite officielle. Mais quoi ? Que proposer de séduisant à Mohammed VI ? Une 
centrale nucléaire ? Des hélicoptères de combat ? Tout le catalogue du “made in France” 
avait été épluché avant la visite. Jusqu’à cette idée saugrenue mais plaisante qui allait 
être retenue et que Nicolas Sarkozy emporterait dans ses bagages : proposer à Rabat 
de construire au Maroc le premier TGV d’Afrique. Un TGV français, bien entendu. 
Mohammed VI n’avait pas en tête une telle acquisition, même s’il caressait le rêve de 
doter un jour son pays d’un tel bijou. Mais l’offre française permettrait de désenclaver le 
nord du Maroc, frondeur et rétif du temps de Hassan II. Pour la France, ce serait un joli 
succès commercial que de vendre un TGV dont seules l’Espagne, la Corée du Sud et 
l’Italie ont adopté le savoir-faire au moment où la concurrence japonaise, chinoise, 
allemande, canadienne fait rage et taille des croupières aux industriels français comme, 
tout récemment, en Arabie Saoudite. 
 
Du Medef à la CGEM 
 
Un des multiples instruments du soutien de la France au Maroc est le Groupe 
d’impulsion économique France-Maroc (GIEFM), créé en 2005 sous la houlette de 
Dominique de Villepin, alors Premier ministre de Jacques Chirac, qui, pour l’occasion, 
avait rappelé être né à Rabat. Le GIEFM est une instance unique en son genre. Elle sert 
de passerelle entre le Medef et la Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), son homologue marocaine. “Le nirvana pour les patrons du CAC 40 qui sont 
chez eux dans le royaume”, pour reprendre l’expression d’un journaliste présent à la 
première grand-messe de ce club, organisée à l’été 2006 comme une garden-party au 
golf royal de Dar Es Salam à Rabat. On pouvait y croiser Claude Bébéar, patron d’Axa, 
Jean-René Fourtou, son alter ego chez Vivendi, ou encore Guillaume Sarkozy, le frère de 
Nicolas. La couverture médiatique était tout aussi exceptionnelle pour assurer aux 
agapes l’écho qu’elles méritent en France, avec pour têtes d’affiche des plumes de Paris 
Match, du Point, du Figaro, certaines déjà habituées à tresser des lauriers à ce “Maroc 
en mouvement”. 
 
Azoulay in & out 
 
Originaire d’Essaouira, cet ancien cadre de la banque Paribas, dont la silhouette mince 
évoque celle d’un major anglais, a refait sa vie dans son pays natal, jusqu’à obtenir le 
titre officiel de “conseiller du roi”, mais sous Hassan II. Les temps étaient différents. Le 
monarque était à la recherche d’un Franco-marocain, homme de réseaux capable de 
redonner du lustre à la monarchie mise à mal en France pour l’affaire des emmurés de 
Tazmamart et la captivité interminable de la famille Oufkir. André Azoulay, “le dévot” 
comme le surnommait le journaliste Jean Daniel, allait réussir dans son entreprise au-
delà de tous les espoirs. A sa mort, Hassan II était réhabilité et son image devint celle 
d’une sorte de Louis XIV devenu sage, évoluant dans un décor des Mille et une nuits. 
André Azoulay avait fait mieux encore. Professionnel de la communication, il avait vendu 
à la presse française l’image du prince héritier, le futur Mohammed VI, transfiguré en 
monarque épris de modernité, démocrate dans l’âme et proche du peuple. Le mythe du 
roi des pauvres – et l’on sait le succès qu’il a longtemps remporté, jusqu’aux Etats-Unis 
-, c’est au crédit d’André Azoulay qu’il faut le porter. 
Une fois monté sur le trône, le jeune monarque a très vite écarté les conseillers hérités 
d’un père qu’il n’aimait pas. Il l’a fait pour exorciser le passé, poussé par les « quadras » 



du premier cercle du roi qui, pressés de prendre les commandes du royaume, ne 
voulaient pas s’embarrasser de gêneurs tel André Azoulay. Figure du “juif de Cour”, 
comme il existe depuis des siècles dans le monde arabo-musulman, celui-ci s’est retiré 
sur des terres moins périlleuses à arpenter : l’essor d’Essaouira et le dialogue entre les 
trois religions monothéistes. Aujourd’hui les affaires du royaume lui échappent. Il n’est 
plus qu’un agent d’influence de seconde catégorie, oublié des médias. 
 
C’est le fisc qui régale 
 
En cadeau de bienvenue, tous ceux qui font le choix de s’installer dans le royaume ont 
droit, quelle que soit leur nationalité, à un abattement de 40% avant la détermination 
du revenu net imposable. Joli cadeau mais qui n’est qu’une mise en bouche lorsqu’on 
est français : les pensions de retraite venues de France bénéficient d’une réduction 
d’impôt de 80% si elles sont rapatriées à titre définitif sur un compte en dirhams, la 
monnaie nationale, non convertible. Commentaire d’un expert : “Il s’agit en clair d’une 
exonération presque totale de l’impôt sur le revenu. Le taux d’imposition ne dépasse pas 
4% en tout et pour tout”. C’est à peu près ça : un retraité qui déclare un montant 
d’environ 2000 euros de retraite par mois, pour une seule part, paiera un peu moins de 
700 euros par an d’impôts. 
Cette dernière mesure ne s’applique qu’aux Français. Elle est le fruit d’une convention 
fiscale entre Paris et Rabat, jamais dépoussiérée, jamais remise en cause, depuis 
quarante et un ans qu’elle existe. Etonnante convention qui stipule que “les pensions et 
les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a 
son domicile fiscal”. Donc, pas d’impôts en France, et très, très peu au Maroc. 
 
De Jacquot à Sarko 
 
à l’automne 2010, Jacques et Bernadette Chirac ont passé quelques jours au Royal 
Mansour. Hasard de la toute petite histoire, le jour où les Chirac ont quitté l’hôtel et son 
pavillon luxueux, ils auraient pu croiser Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, qui y arrivaient, 
invités eux aussi par Mohammed VI. Le temps de changer de literie et le nouveau 
président et madame occupaient sans le savoir la chambre de son meilleur adversaire 
politique. 
 
Amar–Tuquoi. Les deux mousquetaires 
 
On ne présente plus les deux auteurs, journalistes réputés critiques envers le régime 
marocain. Jean-Pierre Tuquoi, bientôt 60 ans (il est né en 1952), est Monsieur Maghreb 
au quotidien français Le Monde. On lui doit, entre autres livres, deux brûlots dédiés au 
Maroc : Le dernier roi, crépuscule d'une dynastie (Grasset, 2001) et Majesté, je dois 
beaucoup à votre père (Albin Michel, 2006). Sans oublier Notre ami Ben Ali (La 
Découverte, 1999), consacré, cette fois, au Tunisien Zine El Abidine Ben Ali, coécrit avec 
Nicolas Beau. 
Ali Amar, lui, est un ancien du défunt Le Journal Hebdomadaire dont il fut l’un des 
fondateurs. Il est né en 1967 et Paris Marrakech : luxe, pouvoir et réseaux est son 
deuxième livre après Mohammed VI, le grand malentendu paru en 2009, toujours chez 
Calmann-Lévy. 
 
http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/507/couverture_507.shtml 



Nuits de folie à Marrakech 

 

  



Faire la bringue à Marrakech est un classique des fêtards en tout genre. Qualités 
requises : une tolérance à l'alcool certaine, une capacité à enchaîner les nuits blanches 
et un portefeuille bien garni pour succomber à toutes les tentations. Dans la ville ocre, 
la nuit tous les chats sont… grisés. 

14 juillet. 23h30. Jad Mahal. Ce n'est pas la foule des grands soirs. Une bonne partie 
des habitués du Jad Mahal est ailleurs, dans l'enceinte du consulat de France, où l'on 
célèbre en grande pompe la fête nationale française. À l'entrée, les videurs vous 
scannent pour la   

forme, leur tamis n'est pas sécuritaire mais de nature vestimentaire. Le regard de l'un 
des malabars scrute vos pieds afin de vérifier si vous ne portez pas de sandales. Si ce 
n'est ce petit détail rédhibitoire pour la quasi-totalité des lieux nocturnes marrakchis, le 
client passe comme une lettre à la poste, pour peu qu'il soit habillé correctement. Une 
fois oblitéré par le videur, l'hôtesse d'accueil peut entrer en scène. “C'est pour dîner ?”, 
demande-t-elle. “Non, c'est pour boire un verre”, lui rétorque un client. La réponse 
semble la satisfaire. Elle sait bien qu'à Marrakech, un verre en appelle forcément 
beaucoup d'autres. Car une fois englué dans l'ambiance festive de la ville, les calculs 
n'ont plus droit de cité. En particulier au Jad Mahal, où l'apparat appelle l'argent. Avec 
sa décoration d'inspiration indienne et ses danseuses orientales, l'antre de la fête se 
situe aux confluents du Gange et du Nil, abreuvant les clients aux mamelles de l'oriental 
chic et choc, cet ailleurs où tout n'est que luxe, calme (mais, point trop n’en faut) et 
beauté. 

Tout juste sortis de la soirée au consulat, des Français y sont venus fêter la victoire de 
la plèbe sur la noblesse et ses privilèges. Attablés en couple, à proximité du bar, 
tournant le dos au groupe de musique “live”, les hommes ont l'inévitable french touch 
marrakchie : des chemises blanches en lin. C'est le signe de détachement suprême du 
type qui s'apprête à tout moment à embarquer pour une croisière méditerranéenne. Et 
comme, aux dernières nouvelles, il n'y a point de port à Marrakech, la concentration de 
chemises en lin évoque davantage une semaine du blanc à Marjane. Il n'y a pas de 
matelots non plus à Marrakech, mais quelques filles à matelots tout de même. Trop 
classe et trop belles, cependant, pour les deuxième classe de la Marine royale. Trois 
d'entre elles sont d'ailleurs attablées devant une bouteille de vin et quelques plats 
maison, conformes à des femmes apprêtées pour s'amuser et nullement à des pros 
venues harponner le consommateur d'amour tarifé. Cependant, leurs regards discrets, 
jetés à deux clients installés à quelques mètres, lèvent le voile sur une infime partie de 
la réalité. “Beaucoup de lieux nocturnes font des ristournes aux prostituées ou ne les 
font pas payer, pour la simple raison qu'elles attirent de la clientèle”, explique, sans 
fioritures, l'ex-gérant d'une boîte de nuit de la ville. C'est la technique de l'hameçon où 
chacun trouve son compte : de la boîte au micheton fortuné, en passant par les filles de 
joie. À une autre table, assise à un endroit stratégique où elle ne peut rater aucun 
nouveau venu, une créature au décolleté plongeant scanne les hommes passant dans 
son périmètre d'action. La tigresse attend un hamster en mal d'amour pour le dévorer 
tout cru. 

1h00. Jad Mahal. Ce dommage collatéral, inévitable dans le monde de la nuit, ne doit 
pas masquer un fait : beaucoup de gens sont là juste pour faire la fête, au son du 
groupe maison. Ils dansent, boivent, crient à tue-tête pour encourager les reprises de 
classiques disco, funk et rock du Jad Mahal's Band. On se mélange entre Français et 
Marocains dans un tutti frutti bleu-blanc-rouge et vert. Ce cocktail en quadrichromie est 
devenu une spécialité de la ville ocre depuis que Marrakech est la grande banlieue de 
Paris et la petite banlieue de Casablanca. Le seul critère de différenciation devient la 
capacité à se lâcher avec naturel et aisance. Et sur ce point, le grand écart est au 



rendez-vous ce soir. Faisant face au groupe, directement au front entre le zinc et la 
scène, des couples d'habitués se déhanchent en rythme, sans gêne aucune, si ce n'est 
celle des tables des VIP où s'amoncellent les trophées du soir : bouteilles de champagne 
et de vodka. Les serveuses du bar chauffent à blanc l'ambiance, maîtrisant aussi bien 
l'art du cocktail que de la danse. Dans tous les cas, beaucoup mieux qu'un groupe de 
touristes français que l'on soupçonne en congés payés, téléportés de la tristesse d'une 
ville de province aux fastes marrakchis par la grâce d'un tour opérateur discount. Moins 
show-off, cet essaim s'est réfugié dans un couloir discret pour dansouiller 
approximativement, loin de cette jeunesse à vous filer des complexes de vieux beaux 
sur le retour. Et notamment à un type en chemise rose de comptable. Il se trémousse 
avec une souplesse de bassin digne de la danse des canards, ce tube des années 80 qui 
a entaché pendant longtemps tous les discours sur la grandeur de la France. Deux 
noctambules casablancais, atterrés par ce spectacle désolant, en ont presque dégrisé 
malgré les petits verres successifs. Ils décident de plier bagage pour le Pacha, boîte 
incontournable où l'on est certain de croiser des Rihanna ou des Danii Minogue en pleine 
adolescence survoltée. 

1h30. Le Pacha. Le labyrinthe de barrières métalliques, cassant la foule habituelle 
massée chaque week-end devant l'usine de la fête marrakchie, est superflu ce soir. Mais 
où est donc toute cette jeunesse insouciante, clientèle habituelle du lieu ? Ailleurs, mais 
pas chez ses parents. Personne ne semble prêter attention à l'alerte générale décrétée 
dans tout le Maroc, ni craindre les kamikazes désirant remettre sur la voie de Dieu les 
fêtards en remplaçant l'éclate par l'explosion pop corn. “On a été très discrets sur les 
risques d'attentat pour ne pas effrayer les touristes en vacances à Marrakech”, explique 
un officier de police. En fait, si le Pacha n'a pas fait le plein, c'est davantage à cause de 
la concurrence du Théâtro, qui a programmé au même moment le DJ David Vendetta. 
Le Théâtro joue ainsi sur du velours, assuré de faire boîte comble grâce à cette pointure 
de la nuit internationale. “Il n'y a pas que des clubbers attirés par les grands DJs. On 
retrouve aussi des fêtards en quête de souvenirs pour frimer le lundi auprès des copains 
sur l'air du 'j'y étais' !”, se lamente une bonne connaisseuse du monde de la nuit. Le 
Pacha, se sachant bousculé ce soir, fait dans le discount : le prix de l'entrée est fixé à 
200 dirhams au lieu des 300 habituels quand une star des platines s'y produit. Malgré 
les soldes, la piste gigantesque du Pacha est devenue trop grande pour la foule 
clairsemée des djeun's, population cible du lieu. En effet, le Pacha ne déroge pas à la 
règle qui régit les boîtes de nuit marrakchies : “La tolérance vis-à-vis de l'âge de la 
clientèle est obligatoire pour nous. Ce sont les jeunes qui sortent majoritairement. Les 
refouler à l'entrée, c'est l'assurance d'avoir une boîte vide”, explique le gérant d'un lieu 
nocturne ayant requis l'anonymat. Un anonymat presque superflu face à un secret de 
polichinelle. La politique marketing des clubs est connue de tous. Il suffit de traîner 
devant un lycée marrakchi pour se faire tendre un flyer annonçant la prochaine soirée à 
ne pas rater. Et comme chacun doit s'adapter au budget de sa clientèle, les jeunes aux 
porte-monnaie exigus ont même droit à des ristournes sur le prix des bouteilles. 

2h30. Le Pacha. Au milieu d'adolescents marrakchis et de jeunes Casablancais, des 
touristes étrangers traînent leurs guêtres sans pour autant connaître la ville ocre comme 
leur poche : “Le Pacha reste la référence suprême, connue même des étrangers qui 
n'ont jamais mis les pieds à Marrakech”, explique Isabelle Issa, journaliste évènementiel 
pour le site maroceve.com. Un peu comme la Tour Eiffel pour Paris. Sauf qu'ici, comme 
dans tout le Marrakech by night, des professionnelles de l'amour traînent dans leur 
sillage des clients harponnés ailleurs qu'au Pacha. Ces derniers, quinquagénaires en 
cure de jouvence à Marrakech, s'achètent un sauf-conduit vers le 7ème ciel. Mais, avant 
ça, ils doivent suer sang et eau sur de la techno plus vraiment de leur âge, trop rapide 
pour leurs palpitants. Condamnés à souffrir le martyre sur un beat servi par le DJ, 



perché dans sa loge tel un prophète des temps modernes. Le messie des platines doit 
pourtant corriger, parfois, ses évangiles pour faire plaisir aux fidèles les plus nantis qui 
communient dans les coins VIP. Fiefs attitrés d'une certaine jeunesse plus dorée que 
rouillée, les bons clients s'y enivrent solennellement et ostensiblement au champagne et 
au whisky 12 ans d'âge. Si proches et à la fois si loin de la plèbe du Pacha, ces derniers 
font la fête, protégés par une frontière invisible gardée par un agent de sécurité, 
alimentés en bouteilles par des serveurs attitrés. Pour ces derniers, ce poste de boy est 
très recherché à cause des pourboires généreux. Au milieu de cet espace VIP, une jeune 
fille danse en mini-jupe et top court, embrassant son copain à pleine bouche sans peur 
du qu'en-dira-t-on. D'ailleurs, personne n'y trouve à redire, à l'exception d'un touriste 
surplombant la scène. Il s'étonne de tant de liberté affichée, s'imaginant, sans doute, 
qu'au Maroc, les femmes ne portent que des jellabas pour marcher tête baissée derrière 
leur mari. On ose à peine imaginer ce qu'il aurait pu penser s'il avait mis les pieds au 
Théâtro. 

3h00. Le Théâtro. La rumeur enflait depuis le début de la soirée : David Vendetta 
mettait le feu à Marrakech. Dans l'ambiance de folie promise, un jeune éméché s'est 
d'ailleurs oublié. Il est prestement porté à l'extérieur par deux videurs tel un vulgaire 
sac de patates sur une cinquantaine de mètres, avant d'être déposé devant le portail de 
sécurité où il pourra cuver son vin tout à loisir. Passé ce petit incident, le Théâtro 
recouvre son calme. Juste en apparence car, derrière les lourdes portes, la rumeur 
n'avait pas menti : c'est la foule des grands jours. Même les filles, exonérées d'habitude 
du billet d'entrée, sont priées de payer leurs 300 dirhams à la caisse, gérée d'une main 
de fer par l'intraitable Leïla. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Oui, pour toutes les ouailles 
de Vendetta qui ont envahi l'arène du Théâtro. Alignés en étages superposés, les fêtards 
sont pris d'une transe communicative comme dans un colisée où le DJ aurait remplacé 
les gladiateurs. Vendetta, concentré sur ses platines, toise tel un rex imperator, tous ces 
jeunes qui semblent le saluer d'un symbolique “morituri te salutam”. Une mort par 
fatigue à force de danser. Les corps bougent, se frôlent et se collent les uns aux autres 
dans une joyeuse mixité. Et puis, se régénèrent au Red Bull et au Burn tout en snobant 
superbement, du haut de leur jeunesse dénudée, quelques piliers de comptoir bien 
éméchés. “Pourquoi il débarrasse mon verre, celui-là ?”, demande l'un d'entre eux. 
“Celui-là” prend subitement d'assaut le zinc avec ses six acolytes des “Nuits blanches” 
du Théâtro. Anciens troubadours à Jamaâ El Fna, les sept mercenaires de la nuit se sont 
métamorphosés en artistes post-apocalypse, accoutrés à la Mad Max et maquillés 
outrageusement. Debout sur le comptoir, postés entre trois cracheurs de feu et une 
danseuse, deux membres de la troupe font grincer une meule électrique, inondant le 
public d'un déluge de feu et d'étincelles. Au bord du comptoir, en costard cravate et 
extincteur à la main, un videur tente en vain de faire respecter un périmètre de sécurité 
de quelques centimètres. Trop tard, il ne fallait pas tenter le diable. Les étincelles 
survolent la foule et viennent lécher des chevelures, sans calvitie précoce, 
imprudemment scotchées au premier rang. L'espace d'une nuit, le monothéisme 
monolithique passe aux oubliettes, battu en brèche par de nouveaux barbares, adeptes 
du paganisme du solstice d'été et de son feu purificateur. Ce n'est assurément pas une 
nuit à mettre un barbu dehors. Il en reviendrait rouge de rage et vert de dégoût. 

4h30. Snack Bejguenni. Le snack est le lieu où se déversent tous les fêtards pris d'un 
creux d'avant dodo. C'est bien connu, l'alcool donne faim passée une heure raisonnable, 
que l'on soit client du Rotana, cabaret oriental, ou des boîtes plus hypes à l'image du 
Théâtro ou du Pacha. Bejguenni est l'endroit où se rencontrent toutes les cultures 
nocturnes, le lieu où se déclarent les vrais chocs de civilisations entre Marocains pur jus. 
Entres deux commandes, un serveur doit séparer deux clients qui, plus tôt en boîte, se 
sont toisés méchamment. Règlement de comptes en cours, au point d'eau, des fauves 



imbibés comme des éponges : “Tu m'as bousculé tout à l'heure. C'est quoi ton problème 
?”, balance un quidam marrakchi à la face d'un autre. “Ok, on règle ça à l'extérieur”, lui 
rétorque l'autre. Ce dernier est casablancais, venu le temps d'un week-end oublier le 
stress de la ville blanche. C'est raté. Tout rentre dans l'ordre. Comme souvent dans ces 
affaires d'ego dopé au taux d'alcoolémie, il y a plus de bruit que de fureur. Une 
prostituée, qui a raté sa chasse nocturne sur toute la ligne, tente une séance de 
rattrapage avec le digne représentant du Maroc utile. Il la renvoie dans les cordes : 
“Tente le coup avec mon voisin, tu auras plus de chances qu'avec moi !”. Le voisin n'a 
pas l'air plus tenté. La prostituée s'accroche vaille que vaille au Casaoui. Mais ce dernier 
n'a plus la tête à la bagatelle. L'accrochage l'a déssoûlé plus sûrement qu'un litre de 
café bouillant. Il n'a plus qu'une envie : dormir. Demain, il a d'ailleurs un dimanche 
chargé : c'est séance piscine au Nikki Beach. 

15h00. Nikki Beach. Palmeraie de Marrakech. Étrange sensation passée l'entrée du Nikki 
Beach. Celle d'être plongé dans une scène de transition de Miami Vice où l'hédonisme 
est érigé en principe de vie. Ici, le blanc immaculé des transats règne en maître, les 
serveurs sont bodybuildés et castés pour leur physique, souvent plus avantageux que 
celui de la clientèle elle-même. Cela devrait faire fuir les gens, leur filer des complexes 
ou des envies de régime. Eh bien non. Même les ventrus et les carrures de “Monsieur 
tout le monde” traînent leurs imperfections anatomiques au bord de la piscine. Parlons-
en de cette fameuse piscine. Grande comme une baignoire, elle ne vous autorise aucune 
imitation de Flipper le dauphin. Tout au plus de barboter comme ces deux clients qui 
devisent, une Budweiser à la main, avec en arrière plan une débauche de bouteilles de 
champagne et un fond musical proche de la boîte de nuit. “Le DJ dédicace un morceau 
aux clients qui commandent un Balthazar (ndlr : bouteille de champagne de 6 litres)”, 
signale le barman à deux hommes attablés au comptoir. Deux couples bronzant au bar, 
situé au milieu de la piscine, en sont à leur deuxième Balthazar. Les deux hommes les 
observent, envient leur insouciance et même leur pointe de frime. Alléchés par la 
proposition du barman, ils vérifient le prix de cette fameuse bouteille qui rend heureux : 
13 500 dirhams… Ce n'est pas aujourd'hui que le DJ prononcera leurs noms. Les deux 
acolytes se rabattent sur leur Ricard blanchâtre, sous le regard suspicieux du barman. 
Cette boisson cheap, en ce lieu, ne présage rien de bon quant au pourboire. “Et vous 
boirez quel vin ? Je vous propose un cru étranger”, insiste le barman. “Non, on va 
prendre un Guerrouane rosé”, reçoit-il comme réponse. Nouvelle moue dubitative du 
barman. Ce dernier a pour instruction de proposer les produits les plus coûteux de la 
carte. Mais aujourd'hui, il est tombé sur un os, en l'occurrence des petits joueurs égarés 
dans le monde du luxe. À côté, trois hommes s'emploient méthodiquement à faire 
grimper leur taux d'alcoolémie, au whisky, par 40° à l'ombre. C'est mieux vu dans cet 
univers de plaisir où l'on se sent confortablement blotti dans de la ouate, à observer des 
gens qui vous observent en retour. Discrètement, du coin de l'œil, pour que chacun 
puisse faire son m'as-tu-vu sans tomber dans le tberguig populaire. Le regard d'un des 
acolytes s'égare sur le postérieur d'une fille. Pas bon pour le standing tout ça. Pas plus 
que la facture des deux hommes : 900 dirhams. L'un des hommes regarde sa montre. Il 
est déjà 19 heures, l'heure de reprendre la route pour Casablanca. Le barman jette un 
coup d'œil dédaigneux au pourboire laissé par les compères, tout juste 100 dirhams. Il 
en devient limite compatissant. Sans pitié pour ces touristes casablancais au porte-
monnaie vide à force de boire jusqu’à plus soif… 

Concurrence nocturne. Casa vs Marrakech 

Tous les responsables de lieux festifs vous le diront : il existe une véritable rivalité entre 
l'industrie du loisir de la capitale économique et celle de la capitale touristique. Mais 
entre Casablanca et Marrakech, qui concurrence qui ? De l'avis de plusieurs 



professionnels marrakchis, mais également casablancais, la ville ocre a de tout temps 
exercé un réel pouvoir d'attraction sur les fêtards de la cité blanche. Et l'ouverture de 
l'autoroute reliant les deux villes en avril 2007 n'a fait qu'accentuer cette tendance. 
“Auparavant, ils venaient surtout pendant les week-ends et les jours fériés. Depuis 
l'ouverture de l'autoroute, de plus en plus de Casablancais n'hésitent plus à prolonger 
leurs week-ends jusqu'à lundi matin. Il arrive même que certains, notamment les 
amateurs de casinos, viennent en milieu de semaine et retournent le jour même à 
Casablanca”, explique le gérant d'une boîte de nuit de Marrakech. Dans la ville ocre, les 
Casablancais cherchent le dépaysement dans des lieux de loisirs différents de ceux que 
leur offre leur ville. En tête de ces lieux, des discothèques comme le Pacha et le Théâtro 
figurent parmi les établissements les plus plébiscités. Viennent ensuite des pubs 
branchés comme le Comptoir Darna et le Jad Mahal. Mais ce sont surtout la Mamounia 
et Es-Sâadi, les deux Casinos de Marrakech, qui font réellement la différence. Pour la 
simple raison qu'ils n'ont pas leur équivalent à Casablanca. Il n'empêche, la capitale 
économique parvient malgré tout à se rattraper pendant l'été. Canicule Marrakchie 
oblige, les noctambules casablancais préfèrent fréquenter, pendant cette période, de 
l'année des lieux au climat plus clément et surtout, plus proches de leur ville de 
résidence. Leur préférence va naturellement aux multiples restaurants et boîtes de nuit 
en plein air qui fleurissent pendant la saison estivale dans la station balnéaire de Dar 
Bouazza. Le Beach Club de Bouznika et le Platinium de Rabat font également partie des 
établissements les plus fréquentés par les Casablancais pendant l'été. Les moins hardis 
préfèrent, eux, rester dans le périmètre urbain de la ville blanche. Pour ceux-là, la 
corniche de Aïn Diab offre une multitude de lieux branchés tels que le Pulp, le Petit 
Rocher, le Mystic Garden et surtout l'Amstrong. Mais aux dernières nouvelles, ces deux 
derniers établissements auront très prochainement leurs répliques exactes à Marrakech, 
qui devrait également accueillir son Buddha Bar, calqué sur celui de Paris. Le processus 
de délocalisation de la fête ne fait que commencer. 

Marrakech et les médias. Choc pas chic 

Marrakech est devenue une star des médias depuis que s'y bousculent les télés 
étrangères, pour traiter aussi bien du phénomène people, de la pédophilie que de la 
prostitution organisée. Dernier cas en date, le numéro de mai du magazine français 
Choc Hebdo, qui a consacré sa Une à la ville ocre sous le titre “Fric, débauche et islam : 
Marrakech, la ville qui joue avec le feu”. Après avoir crispé et fait jaser tout le Maroc, le 
magazine s'est lui-même brûlé au feu qu'il voulait dénoncer de manière racoleuse. Suite 
à la plainte d'une des jeunes femmes prises en photo au Nikki Beach, piscine jet set de 
Marrakech, la publication a été condamnée, le 4 juillet dernier, par le Tribunal de 
première instance de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros (environ 160 000 
dirhams) pour “utilisation de droit à l'image sans l'accord de la personne”. “Je suis sous 
antidépresseurs depuis la publication de ce dossier. J'en ai même jeté de rage mon 
maillot de bain qui avait attiré l'œil des photographes de Choc Hebdo”, explique la 
plaignante. Mais l'affaire risque de rebondir, puisque Choc Hebdo a fait appel du 
jugement. “Ce ne sont pas des photos volées, mais des clichés pris avec le 
consentement des clients du Nikki Beach”, explique à ce propos Farouk Doukhi, 
journaliste à Choc Hebdo et auteur de l'article. Peut-être, mais que de dommages 
collatéraux suite à la publication du dossier. La mèche allumée par le magazine a 
embrasé Marrakech, où près de 200 filles ont été raflées par les forces de police en 
quelques jours. Les réactions du lectorat d'origine marocaine en France ont été 
également très vives. “L'association des mots islam, fric et débauche a choqué 
beaucoup d'entre eux. J'ai dû répondre à plus d'une centaine de courriers”, raconte 
Farouk Doukhi. 



Et ce n'est pas fini. Le quotidien marocain Al Massae, qui en avait remis une couche en 
traduisant l'article de Choc, risque aussi d'en payer les frais. Le magazine français 
envisage de porter plainte contre la publication arabophone, qui n'a pas pris l'accord de 
Choc Hebdo pour reprendre le contenu de l'article. “Notre service juridique étudiera 
également s'il y a eu, dans l'article publié par le quotidien en question, des rajouts à 
mauvais escient”, conclut Farouk Doukhi. 

Sécurité. Flics fêtards ! 

Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils font la fête plusieurs fois par semaine aux frais du 
contribuable… ou presque ! Eux, ce sont les agents de la Brigade touristique et des 
Renseignements généraux (RG), chargés de veiller au respect de la loi dans les 
établissements nocturnes de certaines villes marocaines. À Marrakech, capitale 
touristique du royaume et destination de prédilection d'une clientèle cosmopolite venue 
des quatre coins du globe, ces flics clubbers sont partout. Hôtels, restaurants, casinos 
et, surtout, boîtes de nuit, rares sont les lieux qui échappent à leur vigilance. “Il ne se 
passe pas une soirée sans que notre établissement ne soit visité par des agents de 
police en mission. Ils viennent généralement en tandem, prennent place parmi les 
clients et surveillent leurs faits et gestes. Nous savons qui ils sont et, à moins qu'ils ne 
déclinent eux-mêmes leur identité, nous faisons semblant de les ignorer”, déclare le 
directeur d'une boîte de nuit réputée à Marrakech. Ce genre de dispositif n'est pas 
nouveau. Ce qui l'est en revanche, c'est le profil de ces policiers. “Désormais, on 
procède à de véritables castings pour choisir les éléments les plus aptes à se fondre 
dans l'environnement particulier des lieux nocturnes. Et leur profil varie en fonction de 
la clientèle de ces établissements”, nous confie un haut responsable de la police de 
Marrakech. C'est ainsi que dans les boîtes branchées, fréquentées par une jeune 
clientèle, on retrouve surtout de jeunes agents à l'allure branchée. Les hôtels, les 
restaurants et autres casinos sont, quant à eux, confiés à des quadragénaires. Et, fait 
nouveau, de plus en plus de femmes policières font désormais partie de ces contingents, 
dont la mission varie selon les contextes et les conjonctures. En plus des infractions 
traditionnelles liées à l'alcool (vente de boissons alcoolisées à des mineurs, non respect 
des horaires de fermeture), ces policiers surveillent les milieux de la prostitution et du 
proxénétisme. Ils traquent également les trafiquants et les consommateurs des diverses 
drogues disponibles sur le marché marocain. Une autre fonction, confiée notamment aux 
éléments des RG, consiste à surveiller et à rapporter le moindre comportement douteux 
enregistré dans l'un ou l'autre établissement. “Cela peut aller de l'homme politique qui 
fréquente des prostituées, jusqu'au simple banquier ou fonctionnaire qui fait des 
dépenses excessives. Il arrive fréquemment d'ailleurs que des affaires de détournement 
de fonds soient élucidées grâce à ce genre d'informations”, remarque un officier des RG 
de Casablanca. Pour cela, les agents noctambules disposent de réseaux étoffés 
d'informateurs dans les milieux des barmans et des serveurs, mais également dans celui 
des prostituées, qui leur fournissent de précieuses informations, en contrepartie d'une 
certaine “tranquillité”. Mais selon un professionnel du milieu de la nuit, “très 
fréquemment, des affaires liées aux mœurs, au non-respect de la législation sur l'alcool 
et à la prostitution sont étouffées en contrepartie d'enveloppes généreuses, versées par 
des tenanciers, mais également par des clients qui veulent échapper au scandale”. En 
revanche, nulle indulgence lorsqu'il s'agit d'affaires liées à la criminalité et au 
terrorisme. D'ailleurs, faits significatifs, depuis la vague d'attentats des mois de mars et 
avril 2007, ces policiers qui faisaient auparavant leurs rondes munis de simples 
menottes et de cartes professionnelles, sont aujourd'hui tenus de porter leurs armes. 
Heureusement, ils ont pour consigne de ne pas boire une seule goutte d'alcool ! 

http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/283/couverture_283.shtml 
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La Ville Ocre, espace de tous les exotismes,
renvoie l’image d’un lieu de libertinage où tout est permis.
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A
ttablées à la terrasse
d’un prestigieux pub du
quartier l’Hivernage,
deux jeunes et très jolies
femmes marocaines

sont en train de discuter avec leurs
compagnons européens. En cette
douce soirée de juin, le thermomètre
affiche une température plus clémente
que d’habitude. 
Les voluptueuses mélopées orienta-
les d’une compil. de Buddha Bar et
une douce brise viennent accentuer
ce sentiment de bien-être, qui sem-
ble envahir toute la clientèle de l’é-
tablissement. Entre deux gorgées de
kir, l’une des deux femmes, une

superbe brune aux cheveux longs,
passe aux négociations. Le plus natu-
rellement du monde, elle déclare que
son tarif est de 300 euros la nuit. Plus
au fond dans la salle, derrière un
rideau de soie, la salle VIP abrite
quelques célébrités hexagonales en
charmante compagnie. À partir d’une
heure du matin, le pub commence à
se vider de sa clientèle. À l’entrée,
des berlines et quelques bolides ruti-
lants s’alignent, avant de prendre cha-
cun une direction différente. La nuit
marrakchie vient tout juste de com-
mencer.
Il y a les amateurs de jeux qui iront
tenter leur chance du côté des casinos

de l’hôtel «La Mamounia» ou le
«Saadi». Les plus jeunes opteront
pour l’une des innombrables boîtes
branchées de la ville. Quant à nos
deux jeunes femmes, elles prendront
certainement la direction de l’une des
centaines de maisons d’hôtes ou d’ap-
partements meublés de la ville. Les
dragueurs bredouilles s’aventureront
certainement du côté des innombra-
bles et vieilles boîtes et cabarets de la
ville où l’on est toujours assuré de
trouver des cœurs à prendre.
Finalement, tout le monde y trouvera
son compte. 
Dans la Ville Ocre, on est rarement à
court d’idées pour s’amuser et avoir
du plaisir. Car, c’est de plaisir qu’il
s’agit et ils sont ainsi plusieurs cen-
taines de milliers d’épicuriens à assié-
ger cette cité aux mille et une pro-
messes, si propice à la libération des
sens. 
En cette année 2005, et pendant les
seuls cinq premiers mois, ils sont
presque 600.000 touristes à avoir
choisi d’y séjourner. Parmi ces tou-
ristes, il y a une majorité de Français
(317.815) suivis de loin par les
Espagnols, qui ont atteint 34.000 tou-
ristes. Et puis il y a aussi des
Américains, des Allemands, des
Suédois, des Scandinaves, des
Italiens, etc. Résultat de ce mélange:
Marrakech compte aujourd’hui parmi
les villes les plus cosmopolites du
monde. À travers les ruelles de sa
médina, dans les terrasses de ses cafés,

COUVERTURE

Marrakech est également une destination
prisée par les touristes sexuels,

La Ville Ocre, espace de tous les exotismes, renvoie l’image
d’un lieu de libertinage où tout est permis.

Marrakech, cité
de tous les vices 

Par Majdouline Al Atouabi
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sur les bars de ses innombrables pubs
et discothèques, les langues et les
couleurs se mélangent pour donner
un patchwork bariolé où l’on trouve
de tout. Mais, à la différence d’aut-
res destinations touristiques qui ont
misé sur le tourisme de masse, sou-
vent bas de gamme, Marrakech,
elle, a opté pour le luxe. 
C’est ce qui explique que bon
nombre de ces visiteurs sont des
gens argentés. Il y a le cadre
bancaire en quête de dépayse-
ment, le businessman millionnaire et
la star du showbiz qui aspirent à un
peu de discrétion, l’enseignant en
retraite qui cherche juste un peu de
repos et de soleil. 
Le dénominateur commun entre ces
différentes catégories, c’est la soif du
bien-être et la recherche du plaisir:
plaisir de la bouche, plaisir de la vue,
mais aussi, et de plus en plus, plaisir
de la chair. N’en déplaise aux auto-

rités de la ville, qui se veulent rassu-
rantes, Marrakech est également une
destination prisée par les touristes
sexuels, qui viennent y donner libre
cours à leurs fantasmes, parfois les
plus abjects. 
Car l’avion qui ramène le bon père de

famille en quête d’exotisme, débarque
aussi parfois le pervers en quête de
safari sexuel et de sensations éro-
tiques. 
Des attentes pour lesquelles
Marrakech semble de plus en plus
outillée. En effet, face à une demande
sans cesse croissante, la ville a été
assaillie par des essaims de prosti-
tuées et de prostitués qui ont fini par
s’y installer. Sentant la manne et s’a-

lignant sur la concurrence, désormais,
même des restaurants et des pubs
parmi les plus huppés de la Ville Ocre
autorisent et encouragent ces profes-
sionnels du sexe à opérer parmi leur
aimable clientèle, dont les goûts et
les attentes diffèrent. Pour ce qui est

de la pédophilie, les victimes
sont souvent recrutées par des
rabatteurs marocains, parmi les
jeunes mineurs des quartiers
défavorisés de la ville. 
Les enfants des rues sont à ce

propos une proie de choix. Et, mal-
gré la vigilance de la police et de cer-
taines associations de protection de
l’enfance, les pédophiles finissent
toujours par trouver matière à leurs
vils fantasmes. 
Finalement, c’est à se demander si, à
côté du soleil et du beau temps, le
sexe n’est pas en train de s’imposer
parmi le riche argumentaire touris-
tique de la Ville Ocre. ❏

À Marrakech, on est
rarement à court d’idées pour
s’amuser et avoir du plaisir.
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L
e dimanche 22 mai 2005, à
quatre heures de l’après-midi,
Imad Aït Bich, un jeune
Marrakchi de 23 ans, se pré-

cipite en toute hâte dans un arrondis-
sement désaffecté du quartier Jnane El
Afia, à Marrakech. Arrivé à hauteur
d’un hangar, Imad s’y glisse à travers
une petite fente pour ne plus en sortir.
Avisés par des agents des forces auxi-
liaires qui avaient assisté à la scène, des
éléments de la police arrivent sur place
au bout de trente minutes. Lorsqu’ils

forcent l’entrée du hangar, c’est une
vision macabre qui s’offre à leurs yeux.
Le corps inerte de Imad balançait au
bout d’une corde. Des témoins racon-
teront plus tard que le jeune homme
était poursuivi par quatre gaillards.
Quant aux parents de Imad, ils affir-
ment que leur fils a été assassiné suite
à sa dénonciation d’un réseau pédo-
phile. Commence alors une affaire
rocambolesque qui réunit tous les ingré-
dients d’un polar: sexe, argent et, éven-
tuellement, meurtre.    

Pour comprendre le déclenchement de
cette affaire, il faut revenir deux mois
auparavant. Au début de mars 2005, le
commissaire Aqbani, du quatrième
arrondissement, est contacté par Alex
Hans Heart, un riche retraité suisse rési-
dant à Marrakech, qui l’informe que
Imad Aït Bich disposait d’informations
concernant un réseau pédophile qui
opérait depuis des années à Marrakech.
Le jeune homme s’engageait même à
ramener au poste de police cinq mineurs
prêts à témoigner des sévices pédo-
philes que leur aurait fait subir un mem-
bre de ce réseau : un certain Hervé
Désiré Le Gloannec, ressortissant fran-
çais qui opère à Marrakech depuis qua-
tre ans en qualité d’agent immobilier.
Auditionnés par la police, les cinq
mineurs fournissent le menu détail de
leurs mésaventures dans l’appartement
d’Hervé Le Gloannec et déclarent y
avoir été acheminés par un certain
Moulay Mustapha Balsami, jeune
Marrakchi natif de 1982. 
Une semaine plus tard, la police inves-
tit une villa divisée en quatre apparte-
ments située dans le quartier Assif à
Daoudiyate. Dans l’un des apparte-
ments, les agents de police surprennent
Hervé Désiré Le Gloannec en train de
filmer tout nu un jeune garçon de 14 ans.
La police saisit également un ordinateur
portable qui contient des enregistre-
ments et des photos à caractère porno-
graphique qui mettent en scène plus
d’une cinquantaine de jeunes mineurs
marocains, asiatiques et africains. Une
fois au poste, Le Gloannec commence
par nier toute existence d’un réseau
pédophile, avant de laver Moulay
Mustapha Balsami de tout soupçon.
Celui-ci est présenté comme un

Depuis le mois de mars 2005, Marrakech vit au rythme d’une
affaire rocambolesque qui réunit tous les ingrédients d’un polar:
sexe, argent et mort suspecte.
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Polar sexuel
à Marrakech

Imad Aït Bich. Une mort suspecte.

☛
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simple ami. Malgré tout, Balsami est
traduit avec Le Gloannec devant la jus-
tice. Ce dernier écope de 4 ans de pri-
son, tandis que Mustapha Balsami est
condamné à deux ans de prison, avant
d’être relâché le lundi 27 juin 2005,
après son passage devant la cour d’ap-
pel. Or, c’est justement pour
faire tomber Mustapha
Balsami qu’Alex et Imad
auraient entrepris leur démar-
che dénonciatrice. 
L’inimitié de Imad envers
Mustapha Balsami date de 2003. En
cette année, Imad se voit évincé de son
poste de secrétaire particulier auprès
d’Alex Hans Heart, qui le remplace par
Moulay Mustapha Balsami. Depuis
lors, les deux hommes, issus du Mellah
de Marrakech, sont devenus des enne-
mis déclarés. D’autant plus que depuis
son rapprochement avec Alex, Moulay
Mustapha multiplie les signes de
richesse. Voitures luxueuses, vêtements
griffés, villa à Guéliz et fréquentation
des coins les plus huppés de la Ville
Ocre, l’ancien enfant pauvre du Mellah
menait à présent un train de vie de
millionnaire, qui a fini par exacerber
l’inimitié, et peut-être aussi la jalousie
de Imad. En 2005, un mois avant le
déclenchement de l’affaire, celui-ci ren-
contre son ancien patron suisse, qui l’in-
forme qu’il aurait été victime d’une
escroquerie montée par Mustapha
Balsami, qui lui aurait subtilisé des biens
meubles et immeubles d’une valeur
approximative de 7 milliards de centi-
mes. Dès lors, Imad et Alex qui avaient
de bonnes raisons d’en vouloir à
Moulay Mustapha Balsami, s’allient
pour le faire payer. Sa compromission
avec Hervé Le Gloannec tombe comme
du pain béni. Ils décident d’en infor-
mer la police. Toutefois, insatisfait du
verdict final, Imad persévère dans sa
voie et continue à chercher d’autres pis-
tes susceptibles d’enfoncer son ennemi
Mustapha. C’est alors que selon, ses
parents, Atika et Abdelaziz Aït Bich
«les menaces commencent à pleuvoir,
des hommes payés par Mustapha
Balsami depuis la prison suivaient Imad
partout et venaient parfois jusqu’à la
maison pour lui signifier qu’il devait

craindre pour sa vie». 
En mai 2005, quelques jours à peine
avant la mort de Imad, la femme de
Mustapha Balsami se présente devant
la police pour déposer plainte contre
lui. Elle l’accuse de l’avoir aspergée
d’acide en plein jour, alors qu’elle mar-

chait dans le passage piéton du prince
Moulay Abdellah. Imad est convoqué
par la police puis relâché pour manque
de preuves. Depuis, convaincu qu’on
veut attenter à sa vie, le jeune homme
cède à la paranoïa. Il raconte à qui veut
l’entendre qu’il dispose de deux CD
sur lesquels figurent les photos com-
promettantes de personnalités étrangè-

res et locales qui fréquentaient la mai-
son d’Hervé Le Gloannec. Le diman-
che 22 mai 2005, il est retrouvé pendu.
La police, qui arrive sur les lieux en
quelques minutes, conclut aussitôt au
suicide. Pour leur part, les parents de
Imad soutiennent mordicus que leur

enfant a été assassiné. Pour étayer
leur thèse, ils ont déposé une
demande auprès du procureur
du Roi à Marrakech pour que le
corps de leur fils soit exhumé et
qu’une deuxième autopsie soit

opérée.  Imad a-t-il été assassiné? Ou
s’est-il tout simplement suicidé?
Comment a-t-il pu connaître les agis-
sements pédophiles de Hervé Le
Gloannec? Son inimitié envers Balsami
peut-elle, à elle seule, justifier un tel
acte? Autant de questions qui restent
en suspens. ❏

Majdouline ElAtouabi

Comment Imad a-t-il pu
connaître les agissements pédo-
philes de Hervé Le Gloannec?

2eme Cahier MHI N°659  30/06/05  19:38  Page 17



Maroc Hebdo International N° 659 du 1er au 7 Juillet 200518

• Maroc Hebdo International :  Les
touristes qui visitent Marrakech
ont-ils un profil particulier et que
viennent-ils y chercher? 
- Omar Jazouli : Marrakech cible
essentiellement une clientèle haut de
gamme, qui vient du monde des
finances, du show bizz, du cinéma,
de la culture, de la politique…
Mais il y a aussi des touristes qui arri-
vent en charter. 
Tous viennent chercher un dépayse-
ment total à deux ou trois heures de
vol de chez eux. Ils savourent une
cuisine nouvelle, découvrent une nou-
velle façon de vivre, flânent parmi
des ruelles et des paysages exotiques
sous un soleil radieux, avec, en prime,
la possibilité de communiquer avec 
les autochtones qui maîtrisent leurs
langues. 

• MHI : Mais, il y a aussi ceux qui
viennent chercherle plaisircharnel…
- Omar Jazouli : Certes, il y aura tou-
jours des individus qui viendront pour
des escapades sexuelles. Mais de là à
taxer Marrakech de destination du tou-
risme sexuel, c’est complètement faux. 
On n’a pas de tourisme sexuel à
Marrakech et il est impossible que des
gens viennent uniquement pour ça. 

• MHI : Soit, mais qu’en est-il des
orgies qui se déroulent dans la douce
intimité des Ryads et derrière les
grandes murailles des villas de la pal-
meraie ?
- OmarJazouli : Vous savez que, dans
une Médina, quand vous entrez dans
un Derb, c’est une impasse. Quand vous
rentrez, les gens vous connaissent et
quand vous sortez, ils vous reconnais-

sent. Donc, dès qu’il y a des mouve-
ments ou des individus suspects, ils
sont signalés aux autorités.
Il y a, en plus, les Moqaddems qui par-
ticipent activement à cet effort de vigi-
lance. D’autre part, le millier de Ryads
et de maisons d’hôtes officiels qui exis-
tent aujourd’hui à Marrakech sont régis
par les mêmes dispositions légales
appliquées aux établissements hôte-
liers. Leurs clients doivent remplir des
fiches de police, ils payant leurs taxes
et, lorsqu’ils ont un restaurant, ils subis-
sent le contrôle des services d’hygiène. 

• MHI : Et pour les villas et les
appartements meublés?     
- Omar Jazouli : Forcément, on ne
peut pas tout contrôler. Et le nombre
de touristes qui viennent à Marrakech
n’atterrissent pas obligatoirement tous
dans des établissements hôteliers ou
des maisons d’hôtes ; quelques-uns
choisissent d’autres options, dont la
location d’appartements et de villas
meublés, ou logent chez l’habitant. 
Afin de contrôler ce genre d’activité,
nous sommes en train de penser à des
dispositions et des règlements spéci-
fiques à cette catégorie de tourisme.

• MHI : Quels sont les autres attraits
de Marrakech?
- Omar Jazouli : Tout d’abord,
Marrakech est une belle ville avec de
multiples charmes et attraits. Marrakech
est une ville agréable, où il fait bon vivre
à longueur d’année. Ses jardins, ses
façades et ses monuments historiques
sont très bien entretenus. Marrakech est
ensuite une ville très hospitalière, elle
offre une qualité d’accueil très agréa-
ble et très bon enfant. ❏

Propos recueillis par
Majdouline El Atouabi

COUVERTURE

Entretien avec Omar Jazouli, maire de Marrakech 

“On ne peut pas tout
contrôler”

Omar Jazouli. Dès qu’il y a des individus suspects, ils sont signalés aux autorités.
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Nous sommes une population
jeune, encadrée par une jeune
démocratie, dans un pays

conduit par une jeune Souverain et
animé par une économie qualifiée
d’émergente, donc forcément jeune.
Bref, l’épithète “jeune”, on la ren-
contre partout, parce qu’elle cor-
respond à une réalité intangible et
multi-dimensionnelle : démogra-
phique, politique et économique. La
commission supérieure de la popu-
lation, dépendant du Haut
Commissariat au Plan, a récemment
produit un rapport pour tenter de don-
ner une contenance à cette redon-
dance. Un document, fondé sur plu-
sieurs enquêtes, consacré à “la jeu-
nesse marocaine, ses attitudes, ses
comportements et ses besoins”.

La tranche d’âge ciblée est celle de
15-24 ans, soit 21% de la population.
Un choix qui renvoie à la période où
se négocie le passage de l’adoles-
cence à l’âge adulte ; de l’apprentis-
sage à l’insertion dans la vie active ;
de la liberté de rêver à la confronta-
tion avec le réel; autrement dit, la
transition de tous les risques où tout
se joue, tout se dessine, et quasiment
tout se décide.
On peut évidemment estimer que dans
les statistiques livrées, il n’y a que ce
que l’on savait déjà, parce que fai-
sant partie de notre vécu, chiffres en
moins. Mais lorsque, précisément, ce
vécu est mis en chiffres, il fait l’effet
d’une gifle dont on connaît, désor-
mais, l’intensité. 
Des exemples. Le taux de chômage

augmente avec le niveau du diplôme
obtenu. Il est de 61% chez les diplô-
més de niveau supérieur, contre
28,1% pour les diplômés de niveau
moyen. La moyenne nationale du
chômage pour les 15-24 ans étant de
15,4% ; mais attention, 61,6% d’en-
tre eux occupent des emplois non-
rémunérés, et 23,2% parmi ceux de
sexe féminin, n’étant ni à l’école ni
employées, sont classées femmes au
foyer, faute de se déclarer parmi les
demandeurs d’emploi. On comprend
alors pourquoi les non diplômés ne
sont frappés de chômage qu’à hau-
teur de 7,7%. C’est qu’ils sont soit
embauchés à l’œil, comme “appren-
tis” ; soit à la corvée de vaisselle et
de serpillière avec pour horizon le
robinet et le plancher. Et si l’on tient

compte de ces deux éléments
aggravants, il faudrait revisiter avec
plus de rigueur et à la hausse, et la
définition et le taux de chômage,
pour plus de conformité avec la
vérité vraie du  paysage social.
Rien qu’avec cette petite poignée
de mesures, des interrogations gra-
ves remontent en surface; deux,
principalement : l’université, pour
quoi faire, puisque le divorce avec
les structures d’emplois et les pos-
sibilités d’insertion sociale, est défi-
nitivement consommé? Et puis, la
mère des questions, qu’allons-nous
faire de ces millions de jeunes dont
l’avenir semble déjà gravé dans le
marbre, entre 15 et 24 ans ?

POLITIQUE

Que faire de ces milliers de jeunes?

La jeunesse dans
tous ses états

Des enquêtes et des chiffres sur la réalité des jeunes. Le chômage, les
diplômes, la sexualité, le mariage, la cigarette, l’alcool, la drogue, tout
est passé au peigne fin. 

Par Abdellatif Mansour

☛
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Fort heureusement, ils sont céliba-
taires, ces jeunes premiers, à 99,5%
pour les garçons et 92% pour les filles.
Où en serions-nous s’ils s’étaient mis
à procréer d’autres petits futurs chô-
meurs? Voilà une donnée dont il faut
s’empresser de se réjouir.
Effectivement, le rapport relève l’ac-
centuation de la tendance du mariage
à un âge avancé et la baisse de la
maternité précoce.
Ce n’est pas pour autant que nos jeu-
nes donnent dans l’abstinence. La
copulation va bon train et l’utilisa-
tion des méthodes contraceptives
aussi : 40% des femmes de moins de
20 ans y ont recours, contre 57% chez
les 20-25 ans et 65% chez les 25-49
ans. Pour cette dernière catégorie, on
peut invoquer le planning familial ;
mais, pour les deux premières, le
doute est largement permis, puisque
le mariage en kaftan blanc immaculé
arrive de plus en plus tard. On pour-
rait à la rigueur, et particulièrement en
milieu rural, l’analphabétisme aidant,
mettre en avant le déficit de connais-
sance en matière de sexualité et de
reproduction humaines.
Qu’il s’agisse de permissivité aux
proportions industrielles, voire expor-
tatrices, ou d’ignorance pure et sim-
ple, dans les deux cas, le terrain est
favorable pour la propagation des
maladies sexuellement transmissibles
(MST). Le premier cas de SIDAaurait
été détecté en 1986. Nous en serions
aujourd’hui à 1.442 contaminations
officiellement recensées, au 30 juin
2004, selon les statistiques du minis-
tère de la Santé. Dans cet ordre de
grandeur et dans une proportionna-
lité équivalente, l’infection touche les
15-29 ans pour 25% et les 30-39 ans
pour 44%. Le ratio masculin-fémi-
nin est de 1,6 contre 5,2. La trans-
mission chez les femmes est issue à
49% de relations multipartenariales,
contre 70% pour les hommes. 
L’un dans l’autre, les risques sont par-
tagés pour une raison toute simple :

le virus ne s’embarrasse pas de pour-
centages. 
Comme pour le sexe, mais moins par
pulsion naturellement biologique, la
tentation de la première cigarette est
précoce. Elle affecte 13,5%, en
moyenne, des jeunes scolarisés
(moins de 18 ans), le taux étant plus
élevé chez les garçons, 19,4%, que
chez les filles, 6%. Ce qui, déjà, n’est
pas négligeable.
Aussi vrai qu’il y a une première fois
en toutes choses, de la cigarette à la
drogue il y a plus qu’un pas au fran-
chissement duquel, les jeunes sont
plus exposés. Selon des enquêtes
réalisées à Marrakech et à Casablanca,
respectivement 10,7% et 11,5% de
jeunes ont déclaré avoir consommé de

la drogue au moins une fois dans leur
vie. Avec, là aussi, une prédominance
pour les garçons.
Les rédacteurs du rapport, sans ver-
ser dans un moralisme vieux pépé,
mettent l’accent sur le rôle de la
famille. Leur constat de scrutateur du
paysage social, à travers l’interroga-
tion des chiffres, est sans appel : plus
l’intensité des relations parents-
enfants est forte, par la communica-
tion et l’échange, plus la protection est
efficace.
Cette introspection sociétale peut
paraître pessimiste, elle reste certai-
nement en deçà d’une réalité autre-
ment plus complexe, quasiment
réfractaire à toute accessibilité, à toute
observation grandeur nature. Le
mérite des enquêteurs et des auteurs
de ce type de rapport est d’essayer
de décrypter cette réalité. À coup de
chiffres.❏

Plus on a de diplômes, plus on s’expose
au chômage.
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