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Une marche 
dans l’histoire
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Marche Verte

n Le suspense aura duré 
jusqu’au bout

n Le coup de génie de Hassan II

n Une incroyable logistique
«ILS viennent d’écrire une des 

pages les plus glorieuses de notre His-
toire, une page qui sera citée en exemple 
aux générations futures en fait de disci-
pline, d’obéissance, de maturité, d’endu-
rance et de patriotisme». 

Le 9 novembre 1975, alors que les 
marcheurs ont avancé de 20 à 30 km au-
delà de la frontière, Feu Hassan II leur 
donne l’ordre de faire demi-tour. Il pro-
nonce alors un discours dans lequel il 

insiste sur le caractère historique de leur 
avancée triomphale.

La Marche Verte marquera à jamais 
l’Histoire de la géopolitique internatio-
nale.

Par l’annonce le 16 octobre 1975 de 
l’organisation de la Marche Verte, Feu 
Hassan II avait pris tout le monde de 
court. A Madrid comme à Alger, on a cru 
à un bluff. Et pour cause, le secret était 
tellement bien gardé qu’aucune informa-
tion n’avait filtré. Au moment de la prépa-

ration de cette grande marche populaire, 
enseignée dans les grandes universités 
et les instituts de sciences politiques, 
toutes les précautions ont été prises. Des 
consignes royales strictes ont été données 
sous serment. Le mot «Massira» était 
banni du vocabulaire des protagonistes 
lors de la phase préliminaire. Le mot de 
passe a été «Al Fath». Pour ceux qui ont 
vécu cette expérience unique, la réus-
site de la Marche Verte s’explique par la 
conjugaison de trois éléments essentiels. 
Le premier a porté sur le secret gardé vis-
à-vis des amis mais aussi des ennemis du 
Maroc, qui, tous sans exception, ont été 
pris au dépourvu. 

Houari Boumédiène, alors Président 
de l’Algérie, était entré dans une colère 
noire à cette annonce. Lui comme ses 
alliés de l’époque étaient dans l’impos-

sibilité d’imaginer la 
faisabilité de l’organi-
sation d’une Marche de 
cette ampleur en si peu 
de temps. Dans cette 
lancée, l’Algérie avait 
annoncé un appui total 
et définitif au polisa-
rio, après un flottement 
dans ses positions. Les 
militaires espagnols et 
algériens ont tenté par 
tous les moyens de 
faire échouer cette ini-
tiative. 

Boumédiène avait 
même convoqué Abde-
laziz Bouteflika, alors 
ministre des Affaires 
étrangères, pour lui 

o r d o n n e r  d e 
concentrer toute 
l ’ é n e r g i e  d e 
la  diplomatie 
algérienne sur 
la question du 
Sahara. Plus de 
40 ans après, ce 
voisin de l’Est 
est dans le même 
état d’esprit.

8.900 camions, 1.200 cars, 
pommes de terre, oignons...

Le deuxième élément de réus-
site porte sur l’extraordinaire logis-
tique qui a été déployée. Le premier 
jour de l’ouverture des inscriptions 
à la Marche, plus de 600.000 per-
sonnes ont effectué le déplacement 
à travers les provinces. Le lende-
main, le million a été largement 
dépassé. Mais pour la Marche 
Verte, il ne fallait se contenter que 
de 350.000 volontaires comme 
l’avait voulu Feu Hassan II. Pour 
les transporter, 8.900 camions 
et 1.200 cars, numérotés ont été 
mobilisés.  Ces véhicules, dotés 
chacun d’un numéro, roulaient en 
file indienne. Aucun n’avait le droit 

de doubler. Dans cette opération comme 
dans d’autres, le génie marocain, marqué 
par une forte dose d’imagination, s’est 
déployé pour résoudre les problèmes les 
plus complexes. Seddik Maâninou, alors 
directeur de l’information à la RTM et 
envoyé spécial sur le terrain, raconte 
dans son livre des séquences poignantes. 
C’est le cas du bateau qui transportait 
des pommes de terre et des oignons pour 
alimenter les volontaires de la Marche 
Verte. Comme il ne pouvait accoster à 
Tarfaya en raison de sa taille, le navire 
est resté en mer. Le transbordement des 
marchandises du bateau au rivage a été 
réalisé par hélicoptère. L’opération aura 
duré deux jours. 

A l’étranger, la Marche Verte a fait 
l’effet d’une bombe médiatique. Elle 
avait suscité l’intérêt des grands journaux 
internationaux qui avaient dépêché leurs 
envoyés spéciaux, plus de 200 au total. 
Ces médias n’excluaient pas les possibi-
lités d’explosion de cette région avec le 
risque que l’armée espagnole tire sur les 
participants à la Marche.

La Marche Verte avait également 
réveillé le sentiment patriotique et dopé 
l’élan populaire. Le Roi, qui sortait de 
deux tentatives de coups d’Etat militaires, 
était politiquement isolé. Cette opération 
originale et unique l’a remis au cœur du 
dispositif. Elle a cimenté la nation, les 
partis politiques et les syndicats autour du 
Souverain. o

M.C.

Une conviction viscérale de souveraineté

AVEC la Marche Verte, la femme marocaine a acquis ses galons, bien 
avant la Moudawana. Feu Hassan II voulait qu’elle soit impliquée dans cette 
grande manifestation populaire. Les instructions étaient claires: chaque province 
devait participer avec un quota de femmes à hauteur de 10% de l’ensemble. Au 
final, ce sont 35.000 femmes volontaires qui vont participer, donnant une autre 
dimension humaine à ce mouvement destiné à récupérer une partie du territoire 
national. o

Bien avant la Moudawana...

L’extension maximale de l’ancien Empire chérifien avec ses 
voies caravanières: les liens étaient des liens d’allégeance 
puissamment soutenus par le commerce (Source: Lugan)

Le Sahara n’a jamais été une barrière infranchissable.
Pendant au moins une dizaine de siècles, les échanges commerciaux, humains et religieux n’ont 
jamais cessé entre le Maghrib Al Aqça et les autres régions d’Afrique.  
Certaines villes aujourd’hui disparues, comme Audaghost en Mauritanie, vivaient pratiquement du 
commerce des caravanes. C’est d’ailleurs le contrôle de ces caravanes tout autant que l’ascendant 
religieux qui renforceront le leadership de dynasties comme celle des Almoravides (Source: Lugan)





n Cette proposition a permis 
de sortir de l’impasse après 
l’échec des plans antérieurs

n Rabat a déjà franchi des 
étapes importantes dans la 
mise en œuvre

n Les provinces du Sud, 
un hub régional, reliant le 
Maroc à l’Afrique

- L’Economiste: Quel est le niveau 
des relations que le Maroc entretient 
avec le Secrétaire général de l’ONU et 
son Envoyé personnel pour le Sahara?

- Nacer Bourita: Le Maroc entre-
tient d’excellentes relations avec le Se-
crétaire général de l’ONU, Antonio Gu-
terres, marquées par le respect mutuel, 
la confiance, la sérénité et la franchise. 
Ces relations de coopération trouvent 
leurs fondements dans les objectifs par-
tagés par SM le Roi et Guterres, de servir 
les idéaux et les buts des Nations unies, 
notamment le maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, le dévelop-
pement économique, social et durable, 
l’émancipation de l’Afrique et de la lutte 
commune contre les fléaux du terrorisme 
et de l’extrémisme. Sur toutes ces ques-
tions, et bien évidemment sur le différend 
régional autour du Sahara marocain, notre 
pays entretient, à tous les niveaux, un dia-

logue et une concertation permanents avec 
le SG et le Secrétariat général de l’ONU. 

Vous vous rappelez que durant la 
crise de Guergarate, SM le Roi s’était 
personnellement entretenu par téléphone 
avec Antonio Guterres. Sur les Hautes 
instructions de SM le Roi, la Délégation 
marocaine à la 72e session de l’Assem-
blée générale l’avait rencontré en sep-
tembre dernier. Durant cet entretien, les 
sujets d’intérêt commun, particulièrement 
la question du Sahara marocain, ont été 
discutés. En ce qui concerne l’Envoyé 

personnel du SG pour le Sahara, 
Horst Köhler, le Maroc lui a ex-
primé, aussi bien après sa nomina-
tion que durant sa visite à Rabat, sa 
disposition et son engagement pour 
coopérer pleinement avec lui, dans 
le cadre de la mise en œuvre de son 
mandat de facilitation, fixé par les 
résolutions du Conseil de sécurité 
depuis 2007. Et ce, afin de parvenir 
à une solution politique et négocié 
à ce différend artificiel.

- Comment se présente la 
situation depuis la nomination 
d’un nouvel Envoyé personnel?

- La visite de Horst Köhler au 
Maroc le mois dernier s’est dérou-
lée dans d’excellentes conditions. 
L’Envoyé personnel a été reçu par 
SM le Roi, le Chef du gouverne-
ment et les présidents des deux 
chambres du Parlement. J’ai eu 
pour ma part plusieurs réunions de 
travail avec lui. Tout cela traduit 
la bonne volonté du Maroc et sa 

disposition à coopérer avec lui et à faire 
avancer le processus politique.

 
- Plusieurs pays qui comptent ont 

encouragé le plan d’autonomie au Sa-
hara marocain.

- Depuis sa présentation en 2007,  l’ini-
tiative marocaine d’autonomie jouit d’un 
très large appui de la Communauté inter-
nationale dans son ensemble. L’organe 
exécutif des Nations unies, en l’occur-
rence le Conseil de sécurité, a considéré 

dans ses 12 résolutions successives depuis 
2007, l’initiative d’autonomie comme 
étant sérieuse et crédible. Le Conseil de 
sécurité s’est, à cet effet, félicité des efforts 
du Maroc pour mettre fin à ce différend ré-
gional. De même, un très grand nombre de 
pays a soutenu, le mois dernier, la maroca-
nité du Sahara, l’initiative d’autonomie et 
le processus politique onusien, et ce durant 
les travaux de la 4e commission de la 72e 
session de l’Assemblée générale.

- Qu’est-ce qui a changé depuis l’an-
nonce de la proposition d’autonomie?

- Il convient de souligner qu’avant la 
soumission de cette initiative, les efforts 
du Conseil de sécurité pour contribuer à 
la résolution de ce différend étaient dans 
l’impasse, après l’échec et l’enterrement 
de tous les plans antérieurs. C’est à la 
demande du Conseil de sécurité et de la 
Communauté internationale que le Maroc 
a présenté l’initiative d’autonomie qui est 
la base du processus politique actuel mené 
sous les auspices exclusifs des Nations 
unies. Cette initiative constitue la seule et 
unique voie pour parvenir au règlement 
définitif de ce différend régional sur le Sa-
hara marocain. 

- Qu’en est-il de la mise en œuvre de 
la régionalisation?

- Je voudrais indiquer qu’en prélude à 
l’autonomie, le Maroc a franchi des étapes 
importantes dans la mise en œuvre de la 
régionalisation avancée dans ses provinces 
du Sud, conformément aux dispositions de 
la Constitution de 2011. A cet effet, il y a 
lieu de mettre en relief la mise en place des 
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«L’autonomie est l’unique voie

IV

Pour Nacer Bourita, «le nouveau modèle de dévelop-
pement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi en 
novembre 2015, constitue une parfaite illustration des 
efforts, de l’engagement et de la volonté du Maroc 
de promouvoir le développement socioéconomique et 
culturel du Sahara marocain» (Ph. Bziouat)

Marche Verte

16 octobre 1975
Deux en un: Un avis et un discours d’anthologie

«ELLE reconnaît l’existance de 
liens juridiques d’allégeance entre les Rois 
du Maroc et les populations du Sahara». 
C’est l’unique phrase que Hassan II s’au-
torisera en français dans son discours du 
16 octobre 1975 (Scannez le code QR). 

Le «Elle» renvoie à la Cour internatio-
nale de justice de La Haye qui confortera 
le même jour le Maroc dans ses positions 
en rendant son célèbre avis consultatif. 
Ce verdict était le fruit d’un intense lob-
bying de la diplomatie marocaine. Celle-
ci va multiplier les critiques à l’égard du 
processus de décolonisation décidé par 
Madrid. 

Une estocade était même portée à 
New York lorsque le chargé d’affaires 
de la délégation marocaine aux Nations 
unies, Mohamed Salah Zaimi, remet au 
Secrétaire général, Kurt Waldheim, une 

communication critiquant la décision es-
pagnole de se dégager le plus rapidement 
possible de ses possessions sahariennes. 
«Le gouvernement espagnol crée, de toute 
évidence, une situation équivoque et un 

climat de confusion», dé-
clare la note, qui reproche à Madrid de 
perturber le processus de décolonisation 

Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice

Document non officiel

Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice

Document non officiel

engagé sous l’égide 
de l’ONU et qui 
comportait, à la 
requête du Ma-
roc, une demande 
d’avis à la Cour 
internationale de 
justice. Pour Feu 
Hassan II, il n’y 
avait  plus de 
temps à perdre 
après l’avis de 
La Haye. 

«Il ne nous 
r e s t e  c h e r 

peuple qu’une 
seule chose. Nous devons accomplir une 

Marche verte du nord du Maroc à son sud 
et son est à son ouest», lancera-t-il dans 
son célèbre discours. o
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conseils régionaux, suite aux élections du 
5 septembre 2015, avec de très larges pré-
rogatives dans tous les domaines de la ges-
tion et de la gouvernance locales au Saha-
ra marocain. Ce scrutin a été suivi par les 
élections législatives du 7 octobre 2016, 
qui ont elle aussi connu la participation 
massive des populations des provinces du 
Sud. Ces deux échéances ont permis aux 
populations du Sahara marocain d’élire, 
librement, leurs vrais et authentiques re-
présentants au niveau des institutions de 
la région et du Parlement marocain. Le 
caractère démocratique de ces élections 
a été reconnu par les observateurs natio-
naux et internationaux. D’ailleurs, le SG 
de l’ONU et la cheffe de la Minurso ont 
confirmé devant le Conseil de sécurité que 
ces élections se sont déroulées dans une 

atmosphère calme et sans aucun incident. 
Par ailleurs, le nouveau modèle de déve-
loppement des provinces du Sud, lancé 
par SM le Roi en novembre 2015, consti-
tue une parfaite illustration des efforts, de 
l’engagement et de la volonté du Maroc de 
promouvoir le développement socioéco-
nomique et culturel du Sahara marocain. 

- L’avenir du Maroc passe égale-
ment par l’Afrique subsaharienne à 
partir des provinces du Sud. Comment 
traduire cette équation sur le plan éco-
nomique et des projets d’investisse-
ments?

- Je voudrais d’abord rappeler le re-
tour triomphal du Maroc en janvier  
dernier dans sa famille institutionnelle, 
l’Union africaine. Ce retour historique, 
décidé par consensus, reflète le respect 

et la reconnaissance des chefs d’Etat 
africains envers SM le Roi, qui accorde 
une importance cruciale à l’Afrique, 
à sa stabilité et à son développement 
économique. En effet, le Maroc joint 
toujours les actes à la parole. Faut-il 
rappeler que le Maroc est devenu le pre-
mier investisseur africain en Afrique, 

dans le cadre de la coopération sud-sud 
agissante et multiforme. D’ailleurs, le 
nouveau modèle de développement fait 
du Sahara un hub régional de premier 
plan, reliant le Maroc à son prolonge-
ment stratégique africain et offrant des 
opportunités considérables d’investisse-
ments aussi bien pour les acteurs maro-

cains que leurs frères africains et autres 
opérateurs étrangers.o
Propos recueillis par Mohamed CHAOUI

pour un règlement définitif»

V

LE Ministre des Affaires étran-
gères donne quelques exemples qui 
illustrent l’ancrage africain du Ma-
roc, dans ce cadre les provinces du 
Sud jouent un rôle fondamental. 
«Les Casques bleus sont déployés en 
Afrique depuis 1960, pour défendre 
la paix et la stabilité sur le continent, 
parfois au prix de leur vie», rappelle 
Nacer Bourita. Selon lui, Rabat a 
entrepris des efforts de médiation 
pour prévenir et régler des conflits en 
Afrique. «Le Maroc œuvre avec les 
pays africains pour la lutte contre le 
terrorisme, notamment à travers une 
coopération sécuritaire efficace et 
la formation de leurs imams sur les 
précepts de la religion islamique to-
lérante», note-t-il. La politique migra-
toire humaniste, à l’initiative de SM 
le Roi, favorise «la régularisation de 
nos frères africains et leur intégration 
dans la société marocaine».o

Ancrage africain

Marche Verte
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VI

n La seule offre sur la table des 
négociations

n L’approche espagnole du 
dossier impactée par le conflit 
Madrid-Catalogne

n L’Algérie sera de plus en plus 
marginalisée dans le jeu régional

- L’Economiste: L’Envoyé  spécial 
vient d’effectuer une tournée dans la 
région sans que cela ne soit très média-
tisé. Pourquoi?

- Tajeddine El Husseini: C’est une vi-
site protocolaire qui s’inscrit dans le cadre 
d’un premier contact de l’Envoyé spécial 
du Secrétaire général. Je considère qu’il 
s’agit d’un tournant dans le traitement du 
dossier du Sahara. Un tournant pour la 
simple raison que SM le Roi a reçu l’En-
voyé spécial et c’est une première. Chris-
topher Ross n’a jamais bénéficié de ce trai-
tement. Nous avons de mauvais souvenirs 
avec les Américains. Cet Envoyé spécial 
est Allemand, ancien Président de la Ré-
publique et ex-Directeur général du FMI. 
Le Secrétaire général est Portugais. Il était 
à la tête de la délégation des Nations Unies 
pour les réfugiés, où il avait fait preuve de 
beaucoup de compétences. La coordination 
entre les deux responsables onusiens peut 
changer efficacement tous les éléments du 
dossier. Le Secrétaire général et l’Envoyé 
spécial sont deux hommes caractérisés par 
du pragmatisme, un charisme politique 
et une action dans le cadre de la real po-
litique. C’est à l’avantage du Maroc qui 
se trouve sur le terrain et qui a beaucoup 
investi dans le Sahara. La célèbre phrase 
du Roi est encore dans les mémoires: pour 
chaque dirham apporté par le Sahara, le 
Maroc dépense 7 fois cette somme. Ce 
sont des éléments concrets qui peuvent ai-
der Rabat dans sa position actuelle.

- Quel serait l’impact de l’offre 
d’autonomie sur les nouveaux respon-
sables de l’ONU?

- Elle est la seule carte sur la table 
des négociations. Le Conseil de Sécuri-
té a confirmé le principe de négociation 
pour aboutir à un règlement politique de 
ce conflit. Mais ce qui se passe dans le 
monde, en Irak ou en Espagne à propos 
du référendum, donne le sentiment  que 
ce mécanisme sera de plus en plus mar-
ginalisé dans les relations internationales. 
D’ailleurs, les Nations Unies n’ont pas 
besoin d’une autre région de conflits et 
d’hostilités dans le Maghreb. Je pense que 
le Projet  d’autonomie aura une meilleure 
place aussi bien chez le Secrétaire général 
que l’Envoyé spécial.

- Pensez-vous que la demande 
d’indépendance de la Catalogne aura 
un impact sur le traitement du dossier 
du Sahara par les Espagnols?

- L’impact ne pourra être que positif 
pour la simple raison que cette fois-ci, 
nous avons constaté que le reférendum, 
qui était un moyen d’autodétermination 
établi par les Nations Unies, conformé-
ment à la résolution 54 de 1960, a été 
dévoyé. L’obtention de l’Indépendance 
du Maroc a été progressive. Elle a com-
mencé par les deux accords de 1956 

avec la France et l’Espagne, suivis par 
la libération de Tarfaya en 1959, Sidi 
Ifni en 1969 et le Sahara en 1975. C’est 
un pays qui est maintenant en train de 
sauvegarder son intégrité territoriale. 
D’ailleurs, l’avis consultatif de la Cour 
internationale de La Haye n’avait pas 
négligé la souveraineté marocaine sur 
le territoire puisque des liens d’allé-
geance entre le Sultan du Maroc et la 
population du Sahara existaient. Tout le 
monde a le sentiment aujourd’hui que le 
référendum, qui a été prévu pour instau-
rer la stabilité et la paix dans le monde, 
est devenu un moyen de déstabilisation. 

Nous l'avons constaté en 
Irak et en Catalogne au-
jourd’hui. L’ONU n’au-
ra aucun intérêt à payer 
encore le prix fort pour 
déstabiliser cette région. 

- Comment le Ma-
roc a changé son ap-
proche par rapport au 
dossier du Sahara, en 
passant d’une logique 
défensive à une straté-
gie offensive?

- Le Maroc a payé 
cher sa politique de la 
chaise vide. Si nous 
nous limitons au cadre 
de l’Union africaine, le 
Maroc était en dehors de 
cette organisation régio-
nale pendant des décen-
nies. Il a payé le prix fort 
en laissant le terrain libre 
à l’Algérie qui a déployé 

tous les moyens pour influencer la prise 
de décision au sein de l’organisation. Le 
Conseil de paix au sein de l’Union afri-
caine a commencé à prendre des résolu-
tions contre le Maroc. 

L’Algérie se présentait au niveau des 
Nations Unies comme le représentant de 
l’intérêt des Sahraouis et des Africains 
en général. Elle a même désigné l’ex-
Président de Madagascar, un ennemi 
du Maroc, pour devenir représentant de 
l’Union africaine pour le dossier du Sa-

hara auprès des Nations Unies. Le Maroc 
a donc décidé de changer complètement 
son approche pour une stratégie plus of-
fensive et agressive, qui s’est manifestée 
par le retour glorieux au sein de l’Union 
africaine. La deuxième étape, la plus im-
portante, consiste à geler le statut de la 
Rasd au sein de cette organisation. C’est 
une procédure qui demande du temps et 
beaucoup d’efforts et de sacrifices. Le 
Maroc se trouve dans une meilleure po-
sition. Il participe aux débats et arrive à 
changer les méthodes de prise de déci-
sion au sein de cette organisation pana-
fricaine. En plus, si le Maroc devient un 

membre à part entière de la Cedeao, ce 
qui est en cours, il aura un autre atout 
en main. La Tunisie et la Mauritanie 
devront suivre. Tout le monde finira 
par s’apercevoir que l’Algérie se mar-
ginalise complètement du jeu régional. 
Le Grand Maghreb n’a pas eu lieu et ce 
pays payera le prix des manipulations et 
de la politique agressive. 

- Le retour du Maroc à l’Union 
africaine va-t-il influencer les posi-
tions des pays de ce continent vis-à-
vis de ce dossier?

- Effectivement, le Maroc a choisi 
une carte économique pour son in-
fluence et sa présence dans le conti-
nent. Il est le premier investisseur en 
Afrique de l’Ouest et le 2e en Afrique. 
Cette carte est très importante. Car, il 
s’est avéré que la prise de décision au 
niveau politique est toujours influencée 
par les intérêts économiques. Le Maroc 
a joué la carte de «l’Afrique qui doit 
faire confiance à l’Afrique» et le dialo-
gue Sud-Sud, entre les Africains. Cette 
politique commence à donner ses fruits. 

- Certains pays africains commen-
cent à évoluer en direction du Ma-
roc. Ce n’est pas le cas de l’Afrique 
du Sud

- J’ai eu des contacts avec leur Am-
bassadeur au Maroc il y a 5 ou 6 ans, et 
j’avais la possibilité de rencontrer Mme 
la Conseillère du Président. Lors de 
notre discussion, j’ai senti que le Maroc 
devait jouer la carte de l’établissement 
de relations progressives. 

Il s’agit de commencer par la diplo-
matie parallèle, les partis politiques, les 
universitaires, la société civile, les in-
vestisseurs, pour nouer des liens avant 
que les relations officielles ne viennent 
boucler le processus. Car, l’Afrique du 
Sud reste l’un des pays les plus forts 
de ce continent où il a une grande in-
fluence.

- Quel serait l’impact de la mise 
en œuvre de la Régionalisation avan-
cée sur le processus de résolution de 
cette affaire du Sahara?

- C’est un point de non-retour. La 
Régionalisation est devenue une réalité. 
Il reste aux présidents des régions d’uti-
liser leurs moyens pour réaliser leurs 
projets. Surtout, la Régionalisation 
pour le Sahara est le premier pas vers 
l’application de l’autonomie. Le Maroc 
a choisi cette voie progressive. Parce 
que le choc de l’autonomie d’un seul 
coup risque d’avoir des impacts néga-
tifs. Passer par la Régionalisation est la 
bonne voie pour aller vers l’autonomie 
de la région.o

Propos recueillis par 
Mohamed CHAOUI

«LA population sahraouie a déjà usé de ses droits d’auto-détermination. 
Car, cette auto-détermination et l’autonomie se manifestent par le choix de 
la population de la politique suivie par l’Etat pour son intégration dans les 
institutions», indique Tajeddine El Husseini. En effet, la population sahraouie 
participe efficacement dans toutes les échéances, du référendum aux élections 
communales et régionales, en passant par les législatives. Le taux de partici-
pation y est beaucoup plus fort que les villes de l’intérieur du Maroc. Pour le 
professeur, «tout cela signifie clairement que le peuple sahraoui a choisi d’être 
sous la souveraineté marocaine pour exercer ses droits». La participation aux 
scrutins est la meilleure façon de manifester sa volonté politique.o

Taux de participation élevé au Sahara

L’incontournable Plan d’autonomie

«En Afrique, le Maroc a choisi une carte économique pour son 
influence et sa présence. Cette carte est très importante. Car, il 
s’est avéré que la prise de décision au niveau politique est toujours 
influencée par les intérêts économiques», indique Tajeddine El 
Husseini, professeur des relations internationales (Ph. Bziouat)

Marche Verte
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n Des projets qui permettent de 
créer plus de 13.000 emplois

n Le patronat a convaincu 
l’américain McDonald’s d’ou-
vrir à Laâyoune

n Rareté des zones indus-
trielles et des compétences 
techniques… les principales 
contraintes

- L’Economiste: La CGEM a orga-
nisé le Forum de l’investissement en 
mars 2015 à Laâyoune. Qu’est-ce qui 
a été réalisé depuis?

- Miriem Bensalah-Chaqroun: 
Nous avons fait du développement éco-
nomique et social sur le terrain dans une 
optique territoriale, même si cela n’est 
pas notre vocation première. Cette ini-
tiative provient d’une démarche de la 
CGEM mûrement réfléchie et visant à 
dynamiser des bassins d’activité éco-
nomique pour créer de la valeur ajou-
tée locale et des emplois dans nos pro-
vinces sahariennes. Elle a commencé, 
en 2013, avec la création de la CGEM-
Sud, regroupant les régions sahariennes 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued 
Eddahab et Guelmim-Oued Noun. En-
suite, en 2014, nous avons réalisé une 
monographie de ces régions pour déter-
miner le potentiel  économique.

Partant de ces constats, des opportuni-
tés existantes en matière d’investissement 
et des besoins en produits et services, 
nous avons lancé une initiative de mobi-
lisation des investissements et de création 
d’emplois au profit de ces 3 régions. Pour 
pouvoir accompagner ces investisseurs, 
nous nous sommes associés au ministère 
de l’Intérieur et aux autorités locales afin 
de fluidifier les démarches administra-
tives, dans le cadre d’un PPP que nous 
estimons exemplaire.

Le forum organisé à Laâyoune, le 28 
mars 2015, représente l’aboutissement 
de 6 mois de travail, qui ont permis de 
mobiliser les opérateurs économiques de 
plusieurs régions du Royaume autour de 
57 projets représentant un investissement 
global de 6 milliards de DH et plus de 
10.000 emplois.

Cette initiative conjointe dont le prin-
cipal objectif a été l’accompagnement 
de la structuration du tissu économique 
de ces régions autour d’écosystèmes 
d’affaires dynamiques a fait depuis cette 
date, l’objet d’un suivi consciencieux par 

la confédération. A cet effet, la CGEM a 
mis en place une cellule spécialisée en 
gestion PMO, projet management office. 
Elle a eu recours également aux services 

d’un cabinet spécialisé pour l’accom-
pagnement des investisseurs dans leurs 
démarches et a assuré l’interface avec les 
autorités locales quand cela était néces-
saire.

 
- Quels sont les secteurs concernés? 

Aviez-vous une démarche sélective des 
projets d’investissements?

- Non, absolument pas. Je précise que 
toute cette démarche a été basée sur une 
approche volontaire. Tous les opérateurs 
qui nous ont accompagnés l’ont fait de 

façon réfléchie. Cela nous a permis d’exi-
ger de ces opérateurs, une obligation de 
résultats. Nous avons essayé d’être les 
plus inclusifs pour créer une dynamique 
régionale. Nous avons, à ce titre, entre-
pris un road show initialement du forum 
d’investissement auprès de plusieurs 
entrepreneurs. Les secteurs d’activité 
concernés sont l’agro-industrie, l’éner-
gie, l’industrie, l’immobilier, le tourisme, 
les services, le transport, le commerce 

et la distribution. Notons, à juste titre, 
que la réalisation des projets émane de 
la volonté intrinsèque des entrepreneurs 
mais également du travail collaboratif des 

autorités locales, notamment les walis, 
les CRI et le communes urbaines.

 
- Quel bilan pour cette opération de 

grande envergure?
- Si je devais parler sur le plan de la 

symbolique, et même si ce n’est pas le 
plus important des projets, il suffirait 
de dire que nous avons convaincu l’en-
seigne américaine McDonald’s d’ouvrir 
à Laâyoune. Il s’agit d’un événement 
phare. Nous avons accompagné les pro-
moteurs de l’enseigne dans tout le pro-

cessus, et notamment les négociations 
avec les autorités locales et dans la re-
cherche d’un foncier adapté.

Plus globalement, le bilan de cette 
initiative a montré qu’une réelle dyna-
mique d’investissement a été créée dans 
ces régions. Celle-ci s’est matérialisée 
par la concrétisation de projets représen-
tant 103% des objectifs annoncés, soit 
6,184 milliards de DH et devant mobi-
liser des emplois représentant 126% des 

objectifs annoncés, soit 13.109 emplois. 
Cette initiative a intéressé de nouveaux 
investisseurs, y compris les locaux, tous 
secteurs confondus, désireux d’opérer 
dans la région et d’être accompagnés 
dans leurs démarches.

  
- Quelles sont les contraintes ren-

contrées par les investisseurs?
- Quelques contraintes ont retardé 

les investisseurs dans leurs démarches 
d’investissement dans les régions du 
Sud. Il s’agit en l’occurrence de la dispo-
nibilité du foncier, particulièrement les 
zones industrielles qui ne sont pas encore 
aménagées, la rareté des compétences 
techniques sur place pour les besoins 
des industries, ou encore le manque de 
puissance énergétique ou de débit d’eau 
potable dans certaines localités.

Consciente de ces problématiques, la 
CGEM a entrepris des séances de tra-
vail avec les autorités compétentes pour 
en atténuer l’impact. Dans ce sens, nous 
pouvons citer, quelques relocalisations 
de projets dans des zones mieux desser-
vies, ou encore les conventions signées 
pour la formation des jeunes ainsi que la 
mise à niveau des professionnels opérant 
dans les provinces du Sud.o

 Propos recueillis par 
Mohamed CHAOUI

Investissements: La CGEM mobilise 
6 milliards de DH

Le programme prévisionnel arrêté lors du Forum de l’investissement en mars 2015 
a été largement dépassé. En effet, la concrétisation de projets représente 103% des 
objectifs annoncés, soit 6,184 milliards de DH et mobilise 126% des objectifs d’emplois 
annoncés, soit 13.109 emplois 

 «Le forum d’investissement a intéressé 
de nouveaux investisseurs, y compris les 
locaux, tous secteurs confondus, désireux 
d’opérer dans la région et d’être accom-
pagnés dans leurs démarches», a expliqué 
Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de 
la CGEM (Ph. CGEM)

«LA CGEM Région Sud est structurée de façon à être la plus proche des en-
treprises, afin d’être à leur écoute et de répondre à leurs besoins», souligne Miriem 
Bensalah-Chaqroun. A l’instar des autres structures, la CGEM Sud a un président 
élu, qui est lui-même assisté par trois vice-présidents, chacun représentant une 
région et par un bureau composé de délégués de chaque sous-région. Physiquement, 
la CGEM-Région Sud compte deux sièges, l’un à Laâyoune et l’autre à Dakhla. 
Par ailleurs, afin de mieux servir le tissu entrepreneurial, plusieurs conventions et 
accords de collaboration et partenariat ont été signés avec les principaux acteurs 
publics et privés au niveau des trois régions. Citons à titre d’exemple, la participa-
tion de la CGEM Région au Comité régional de l’environnement des affaires ainsi 
que sa contribution aux Plans de développement régionaux.o

Accords et partenariats

Secteur d’activité Investissement
Réalisé

Emploi

Industrie
Commerce et services
Tourisme
Energie
Immobilier
Transport
Total
Source: CGEM

1.737.142.039
91.480.000
23.730.000

1.871.050.000
2.389.000.000

72.000.000
6.184.402.039

7.063
169
131
400

5.272
74

13.109

Le privé s’engage

Marche Verte
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Pêche Energie
renouveable
Agriculture
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Acteur de référence au niveau national, le groupe renforce sa présence dans les 
provinces du Sud, avec le lancement de plusieurs projets. C’est le cas notamment 
de la construction d’une plateforme de stockage et de distribution à Dakhla. 
L’objectif de ce projet, réalisé grâce à un investissement de plus de 27 millions 
de DH, est de réduire les délais de livraison sur le marché local, en plus du 
développement des activités d’export vers les pays d’Afrique subsaharienne. 
Une autre plateforme a été également construite à Laâyoune, avec un 
investissement de près de 15 millions de DH.

Le développement des activités économiques dans les régions du Sud offre une 
série d’opportunités qui attirent de plus en plus d’opérateurs, notamment ceux 
spécialisés dans les activités de transport et logistique. C’est le cas de Mhiriz du 
Grand Sud, qui a lancé une flotte de 120 ensembles routiers, comportant notam-
ment des citernes, des plateaux porte-conteneurs, des remorques frigorifiques... 
Grâce à un investissement de 70 millions de DH, ce groupe propose une offre de 
transport de marchandises, à destination des marchés africain et européen.

Cette société agricole, filiale du groupe Soprofel, est une véritable star au niveau 
international: elle a fait sortir des tomates cerises hors sol dans cette zone. Il s’agit 
d’une ferme à titre expérimental qui cultive ces tomates destinées à l’export. La 
production peut atteindre jusqu’à 100 tonnes l’hectare sur une superficie de 56 ha. 
Elle est réalisée sous 12 serres et commercialisée sur les marchés notamment 
français, espagnol, suisse et russe. L’unité de production emploie 500 ouvriers 
agricoles dont 400 saisonniers. Elle est équipée d’un système d’irrigation 
localisée pour économiser l’eau, très rare dans la région. La production végétale 
dans la région et 1.500 t de cultures fourragères.

Ce groupe textile a lancé une susine de confection à 
Guelmim, avec un investissement de 25 millions de 
DH. Sa production est destinée essentiellement à 
des franchises étrangères. Parmi les clients de 
Datma, on retrouve des marques comme Zara, 
Camaïeu, Jules, Celio, Kiabi...

Ce groupe a investi 120 millions de DH dans la 
création d’un complexe de valorisation du poissson 
pélagique à Dakhla. La production de cette unité est 
destinée essentiellement à l’export, vers les marchés 
africain, européen et américain. Ce complexe 
comporte également une unité de traitement des 
déchets par la production de la farine et de 
l’huile de poisson.

Cette entreprises a lancé une usine destinée au 
recyclage des pneus usés pour produire de l’énergie 
sous forme de gaz et d’hydrocarbure. 
L’investissement est de 200 millions de DH.

Le groupe Secu Kleen surfe sur la vague d’industrialisation 
dans les provinces du Sud. Ce groupe a lancé une plateforme 
de nettoyage industriel à Laâyoune, avec un investissement de 
200 millions de DH. Pour les dirigeants du groupe, il s’agit de 
“répondre à une demande croissante des industriels de la 
région”.

Ce groupe a lancé une unité d’élevage d’autruches, l’unique en Afrique du Nord et 
qui fait la fierté de la profession agricole de la région. L’unité aménagée sur 2 
hectares, exploite pour le moment 200 têtes pour alimenter le marché en viandes 
ou approvisionner des amateurs de petits élevages. Elle fournit de la viande, des 
œufs, des sous-produits comme le cuir, les plumes, et l’huile issue de sa graisse 
qui servent d’intrants pour des produits de textile, de literie, de décoration et de 
bien-être. Elle sert également d’attraction pour les touristes. 

Cet opérateur du plastique a lancé une usine de production à Laâyoune, 
avec un investissement de 5,7 millions de DH. La production est destinée 
aux agriculteurs et aux professionnels du bâtiment des provinces du Sud. 
Elle couvre également la demande des industriels en matière d’emballages 
plastiques.

Cette entreprise a lancé une unité d’élevage de mollusques bivalves à 
Dakhla, avec un investissement de 70 millions de DH. Elle est spécialisée 
dans l’élevage et le conditionnement des huîtres et palourdes destinées 
essentiellement à l’export. Ce projet permet la création de plus de 200 
emplois directs.

C'est l’un des derniers projets touristiques réalisés dans la région et il est à 
l'actif de Dunas Golf Resort, avec un investissement de 10 millions de 
DH. Il s’agit d’un complexe éco-touristique à Foum El Oued, dans la 
région de Laâyoune. Ce complexe propose un hébergement en 
bungalows tentes, un golf de sable, balnéothérapie…

Pour répondre aux besoins des opérateurs de l’immobilier et du BTP dans 
les provinces du Sud, ce groupe a lancé le projet d’une unité de broyage et 
de conditionnement du ciment à Laâyoune. Elle permet de proposer une 
offre constituée d’une large gamme de qualités de ciments. La valeur de 
l’investissement s’élève à 300 millions de DH.

Le thé, un des produits phares dans les provinces du Sud, est au cœur des 
investissements de Soffmathes dans cette région. Le groupe a réalisé une unité 
d’importation et de conditionnement de thé vert à Laâyoune, avec un inves-
tissement de 21 millions de DH. La production est destinée principalement 
vers le marché local au niveau des trois régions du Sahara. Cette unité a une 
capacité de stockage de 200 tonnes pour le vrac et autant pour les produits 
conditionnés.

Le groupe immobilier a élargi son activité aux provinces du Sud, avec la 
construction des unités de logement Al Moustakbal à Laâyoune. Il s’agit d’un 
complexe résidentiel d’habitat social, de moyen standing et de villas. Ce projet, 
réalisé grâce à un investissement de 1,9 milliard de DH, a permis la création 
de plus de 4.500 emplois directs. Un autre projet résidentiel a été lancé par 
le groupe dans la localité d’El Marsa. Il est composé essentiellement de 
logements sociaux et économiques. Le montant d’investissement
s’élève à 250 millions de DH.

Le groupe énergétique est l’un des premiers à investir dans les provinces 
du Sud. Surtout que cette région offre un énorme potentiel d’énergies 
renouvelables. Nareva a lancé des investissements d’une valeur de 1,8 
milliard de DH. Ces projets visent à augmenter la capacité du parc éolien 
d’Akhfennir, pour passer de 102 à 202 MW. Ce qui permettra de produire 
une énergie électrique pouvant couvrir la consommation annuelle d’une 
ville de 500.000 habitants. Ces investissements se traduisent par la 
création de 200 postes d’emplois.

Plus de 80 millions de DH ont été injectés par le groupe pour construire une 
minoterie dans la province de Laâyoune. Il s’agit d’une unité de nouvelle 
génération, destinée à la production de farine de blé tendre et du son de blé. Elle 
est dotée d’une capacité de 300 tonnes par jour. Ce projet, qui a permis la 
création de 60 emplois directs, comporte également des silos de stockage. Le 
groupe Zine, qui ambtionne de se positionner en tant qu’acteur majeur de 
l’agro-industrie dans les provinces du Sud, a également mis en place un dépôt 
de stockage d’engrais et d’aliments de bétail à Laâyoune. Ce projet a été 
réalisé grâce à un investissement de 25 millions de DH. Les produits stockés 
sont destinés aux marchés des régions de Laâyoune et de Oued Eddahab, en 
plus de l’exportation vers des pays africains comme la Mauritanie, le 
Sénégal et le Mali. D’autres produits sont exportés vers ces trois pays, 
notamment après la construction par le groupe Zine, d’un dépôt de 
conditionnement et de stockage de produits agroalimentaires à Laâyoune, 
avec un investissement de 2 millions de DH.

Le groupe El Moussaoui a lancé des investissements dans plusieurs secteurs, 
essentiellement à Laâyoune et les zones à proximité. C’est le cas notamment 
d’une usine de fabrication de cartons, grâce à un investissement de 28 
millions de DH, ayant permis la création de 110 postes d’emplois directs. Le 
groupe investit également dans l’immobilier notamment avec la construction 
d’un lotissement résidentiel Boujdour, avec un investissement de 90 millions 
de DH. A cela s’ajoute une unité hôtelière à Foum El Oued, avec une 
enveloppe budgétaire de 20 millions de DH.

La célèbre marque du groupe Holmarcom a mis en place une unité d’embouteillage 
d’eau et de boissons dans les provinces du Sud. Le groupe a construit cette usine à 
Bir Guendouz. Elle a une capacité d’embouteillage de 10 millions de litres, avant 
de passer à 20 millions de litres à partir de la 5e année d’activité. Cette offre est 
destinée essentiellement à l’export, notamment vers la Mauritanie et le Sénégal. Il 
s’agit d’une concrétisation de la nouvelle orientation stratégique, voulant faire du 
Sahara un hub régional vers l’Afrique. C’est dans cette logique que s’inscrit la 
plateforme logistique installée par les Eaux minérales d’Oulmès à Dakhla, 
d’une capacité de 5.000 m² de stockage. Cet investissement, d’une valeur de 60 
millions de DH, permet de créer 50 emplois directs.

Le projet Azura Aquaculture est destiné à promouvoir l’élevage et commercialiser 
près de 970 tonnes d’huîtres et de palourdes. Cette écloserie, inaugurée l’année 
dernière par le Souverain, a nécessité 81 millions de DH. Selon ses promoteurs, le 
projet est doté d’équipements de dernière génération, et abrite une écloserie de 2 ha, 
avec des salles de filtration, un laboratoire et une nurserie. Il comprend également une 
zone de pré-grossissement sur filière de 20 ha, un parc de palourdes de 200 ha et un 
autre d’huîtres de 16 ha et d’un atelier de conditionnement. Rappelons que ce projet 
fait partie du plan d’aménagement aquacole qui prévoit la réalisation de 878 unités de 
production, réparties sur trois zones géographiques pour un investissement de 2,8 
milliards de DH.

Le secteur énergétique a permis d’attirer d’autres opérateurs privés. C’est le cas de Sehir, 
qui a mis en place une unité de fabrication de candélabres solaires, de poteaux 
galvanisés et d’armoires industrielles à Laâyoune. Le montant d’investissement est de 
21 millions de DH. Il s’agit de la première usine de galvanisation d’acier et de 
fabrication de poteaux dans les provinces du Sud. La production est destinée à des 
clients comme les municipalités et communes, à des distributeurs d’électricité 
comme Lydec ou encore des promoteurs immobiliers.

L’offre touristique dans les provinces du Sud se renforce avec le 
lancement de la construction d’un noveau complexe touris-
tique. Réalisé par le groupe Guesma Développement à 
Guelmim, l’investissement est de plus de 130 millions de 
DH. Il a été baptisé Oasis d’or. Il s’agit d’un hôtel 4 
étoiles d’une capacité de 120 chambres, en plus 
d’un centre de loisirs et d’animation.

Secu KleenMhiriz du Grand Sud

HMB Environnement

Guesma Développement

Azura Aquaculture

Johra Plast

Groupe Zine

El Moussaoui

Dunas Golf Resort

Groupe Derham

Addoha
Datma

Sehir

Unimer

Richbond

Cimasud

Nareva

Maroco Catalane aquaculture

Eaux minérales d’Oulmès

SomathesTawarta

Pôle Boujdour

Pôle Laâyoune

Pôle Dakhla

Pôle Tarfaya

Pôle Tan-Tan Pôle Guelmim
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n Hôtellerie, bâtiment... elle 
investit de nouveaux créneaux

n Elle revient pour restructurer 
le business familial

n En finir avec la culture 
d’assistanat

ILS sont jeunes, ils ont fait des 
études supérieures, souvent à l’étran-
ger, ils reviennent au pays pour aider 
les parents. Comme ils savent manier 
les chiffres, ils donnent un coup de main 
pour restructurer le business familial. La 
gouvernance moderne exige notamment 
l’instauration d’un système financier et 
comptable à la hauteur. S’ils travaillent 
dans le sud du Maroc, ils ont tous des ré-

sidences à Agadir, Casablanca et Rabat. 
«Du coup, ils sont souvent dans les avi-
ons», souligne l’un d’entre eux qui pré-
fére garder l’anonymat. Cette jeune élite 
économique se lance dans de nouveaux 
business comme notamment l’hôtellerie 
et le bâtiment. Le programme de déve-
loppement économique et social pour les 
provinces du Sud offre, il est vrai, des 
opportunités inédites de se positionner. 

Les montants des investissements pu-
blics annoncés s’élèvent à 77 milliards 
de DH. L’état d’avancement de ces pro-
grammes est qualifié de satisfaisant, se-
lon le Ministre de l’Intérieur qui a fait 
récemment une visite dans la région. 
Fiscalement, cette dernière est attrac-
tive. Avec une démarche beaucoup plus 
constructive, elle reconfigure la compo-
sition du Sahara, y compris la sensibilité 
tribale, optant pour la mixité, se mariant  
avec des personnes différentes de leur 
tribu ou de leur région. 

Cette nouvelle génération constitue 
ainsi un vivier de compétences pour la 
mise en place d’un véritable modèle de 
développement économique dans ces 
provinces.

Pour cela, elle veut en finir avec la 
culture d’assistanat qui plombe le sud. 
Autrement dit, sortir de l’investissement 
public et des secteurs classiques comme 
la pêche, la distribution et quelques 
autres services. L’équation à résoudre 
est de voir comment créer une vraie éco-
nomie variée. Le potentiel en matière 
de tourisme existe mais a besoin d’une 
approche avec de petits projets à taille 
humaine, pour reprendre l’expression 
d’une ancienne députée sahraouie. Une 
tendance relevée à Dakhla où tous les 
petits hôtels créés fonctionnent à plein 
régime. «Dans ce secteur, les mégapro-
jets n’ont plus le vent en poupe», confie-
t-elle. Par ailleurs, la région du Sud est 
de plus en plus considérée comme une 
porte sur l’Afrique pour de nombreux 
investisseurs. C’est le cas par exemple 
des concessionnaires automobiles qui 
ont décidé d’implanter des showrooms 
notamment à Dakhla pour vendre non 
seulement aux Marocains mais aussi 
aux Africains. Renault s’y est déjà ins-
tallé. D’autres marques devront suivre. 
Ces initiatives s’inscrivent dans l’idée 
de faire de cette région une plateforme 
pour l’Afrique. o

Une nouvelle génération aux commandes
Marche Verte

Le programme de développement des pro-
vinces du Sud offre à la nouvelle génération 
des opportunités inédites   (Ph. Bziouat)
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n La réalisation du programme 
d’investissements dépasse 40%

n Des projets livrés, d’autres 
en cours

n Une unité de production 
d’engrais et de produits 
chimiques déjà lancée

 DEPUIS la récupération du Sahara, 
le Maroc a opté pour le développement. 
C’est ainsi que les pouvoirs publics se 
sont engagés dans des investissements co-
lossaux destinés à financer les infrastruc-
tures publiques. Pendant longtemps, la 
part apportée par le secteur privé était très 
limitée dans cette région. Le grand tour-
nant a été marqué par la mise en place du 
modèle de développement des provinces 
du Sud, avec un budget de 77 milliards de 
DH à réaliser au cours de la période 2016-
2021, annoncé par le Souverain lors de sa 
visite à Laâyoune en 2015. Avec les enga-
gements de cette ampleur, le Maroc veut 
faire des provinces du Sud une plateforme 
d’échanges avec l’Afrique subsaharienne. 
La construction de la voie expresse atlan-
tique vise à développer la connectivité de 
cette région avec le reste du Maroc. Les 
conventions de réalisation pour ce projet 
comme pour les autres, ont été signées 
sous la présidence du Souverain lors de 
ses deux dernières visites au Sahara ma-

rocain. Depuis ce programme qui a donné 
de la visibilité au monde des affaires, plu-
sieurs entreprises du secteur privé se sont 
engagées dans une dynamique avec une 
soixantaine de projets d’investissement 
et une enveloppe de plus de 6 milliards 
de DH.

Pour les investissements publics, il est 
hors de question de lanterner dans la réa-
lisation. On l’a vu, depuis une quinzaine 
de jours, avec la destitution de quatre mi-
nistres et le bannissement de cinq autres 
de l’ancien gouvernement, aucun respon-
sable public ne se hasardera à jouer avec 
le feu. D’autres hauts fonctionnaires, au 
moins 14 dans un premier lot, devront 
passer à la trappe. Le Chef du Gouver-
nement met les dernières touches avant 
de rendre  publique la «liste des contre-

venants». Son ministre de l’Intérieur a été 
chargé par le Roi de lancer les investiga-
tions au niveau de l’administration terri-
toriale. Donc, il est recommandé de ne 
pas badiner avec les programmes dont les 
conventions sont signées devant le Sou-
verain. 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre 
des projets arrêtés dans les trois régions du 
Sahara, Abdelouafi Laftit, qui s’est rendu 
sur place en septembre, est formel. «Le 
taux de lancement effectif global des tra-
vaux a dépassé 40% pour les trois régions 
et plus de 50% dans celle de Laâyoune-
Sakia-El Hamra, ce qui illustre que le 
processus d’intégration économique et 
sociale est irréversible . Le ministre a fait 

cette déclaration à l’issue d’une réunion 
du Comité de pilotage et de suivi de la 
mise en œuvre  du nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud. 
Plus de 30 projets sont achevés pour une 
enveloppe de près de 3 milliards de DH. 
C’est le cas du renforcement du réseau de 
l’eau potable et l’assainissement liquide à 
Dakhla. A Boujdour, le renforcement de 
l’eau potable se fait via le dessalement de 
l’eau de mer. Quant au site d’énergie éo-
lienne à Akhefennir, il a été livré, pour un 
coût de 1,6 milliard de DH.

Les pouvoirs publics poursuivent la 
réalisation de 161 projets pour un coût 
de 30 milliards de DH. L’un des plus im-
portants concerne les deux unités indus-
trielles d’extraction et de valorisation des 
phosphates. Toutefois, dans le programme 

de développement des provinces du Sud, 
une composante a trait à l’exploitation 
des ressources naturelles locales. En effet, 
il s’agit de la valorisation, sur place, du 

phosphate de Phosboucraâ. L’investisse-
ment retenu intègre toute la chaîne de pro-
duction depuis le site minier jusqu’à l’ex-
portation du produit. Cela se fera grâce 
à un investissement de 16,8 milliards de 
DH. Il s’agit de mettre en place les unités 
de fabrication des engrais et des produits 
chimiques. En outre, l’OCP dotera la 
région de Laâyoune d’une technopole à 
Foum El Oued, dont les travaux ont été 
lancés par SM le Roi en 2016. Il s’agit 
aussi d’une cité du savoir et de l’innova-
tion, pilotée par la Fondation Phosbou-
craâ dont la vice-présidente n’est autre 
que Hajbouha Zoubeir. L’investissement 
s’élève à 2 milliards de DH et permettra 
la création de 1.200 emplois à l’horizon 
2022.

Des projets de grande envergure 
comme le projet de port atlantique de 
Dakhla d’un coût de 6 milliards de DH. 
D’autres sont relatifs à la valorisation des 
petits pélagiques et l’agriculture, avec la 
création de plusieurs milliers d’emplois.o

Provinces du Sud: 77 milliards de DH engagés

La construction du nouveau port de Dakhla fait partie des investissements stratégiques de 
ces dernières années. L’idée est de renforcer les capacités existantes et l’attractivité écono-
mique de la région (Ph. dakhla-lagouira.ma)

Marche Verte

77,3%
de Taux d’urbanisation

contre 60,3% 
au niveau national

81,8% Croissance du PIB 
régional/habitant entre 

2004 et 2013 

15% 
Chômage

 
6,8 milliards de DH

de PIB induit par les activités 
de pêche et de la transformation 

des produits de la mer

42.000 
Nombre d'entreprises 

domiciliées

1,3 milliard 
de DH recettes fiscales 

générées dans les provinces 
du Sud  dont 46% provenant 

essentiellement de la fiscalité locale

520.000 hectares
C'est le patrimoine foncier 

de l’Etat identifié. Cependant,
 le potentiel de la région 

est estimé à plus de 
10,5 millions 

d’hectares 

54% de contribution de l'Etat au PIB dans 
les provinces du Sud dont 43% en direct (33% pour l’Etat 
et 10% pour les entreprises publiques) et 11% en indirect

 (PIB induit par l’investissement public)

Taux brut de scolarisation 
(6-22 ans) 

5,8% 

INFO MARCHE VERTE MB-SA

Les province du Sud 
en quelques chiffres

LA réalisation de la voie express Tiznit Dakhla, sur une longueur de 1.055 km, 
nécessite la mobilisation de 8,5 milliards de DH. C’est un projet d’infrastructure 
phare sur lequel les pouvoirs publics concentrent les efforts. En effet, au Ministère 
de l’Equipement, une structure chargée du suivi de ce projet a été mise en place. En 
fait, entre Tiznit et Laâyoune, il faudra réaliser cette voie de 555 km, avec la mobili-
sation de 6,2 milliards de DH. Mais entre cette ville et Dakhla, il s’agira d’élargir et 
de renforcer la liaison existante sur 500 km qui devra coûter 2,3 milliards de DH.  o

La voie express en chantier
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n La vannerie, le tissage des 
tentes, la sculpture sur bois,…

n La dépense moyenne au 
Sahara supérieure au reste  
du Maroc

LE Département de l’Artisanat est 
formel: les métiers menacés d’extinction 
doivent être préservés. Quatre métiers, 
exercés essentiellement par les femmes 
sahraouies, viennent d’être sauvés in ex-
trémis. Il s’agit de la vannerie, du tissage 
des tentes, de la sculpture sur bois (Jdari) 
et la maroquinerie. L’objectif est d’assurer 
la sauvegarde des techniques liées à ces 
métiers. L’idée est de transcrire et trans-
mettre les connaissances et le savoir-faire 
aux générations montantes. 

Dans les provinces du Sud, l’artisa-
nat est prospère. Qui l’eut cru, la plus 
grande dépense moyenne annuelle est 
réalisée par les ménages sahraouis. En 
effet, ils dépensent 13.765 DH dans la 

région de Dakhla et 7.102 DH dans celle 
de Laâyoune contre 2.361 DH dans le 
reste du territoire national. Le Ministère 
de tutelle rappelle que le chiffre d’affaires 
enregistre un taux de croissance. Au cours 

de ces dernières années, le Ministère a été 
attentif au secteur dans les provinces du 
Sud. Ainsi, celles-ci sont dotées de plu-
sieurs espaces de production et de com-
mercialisation de produits d’artisanat 

comme notamment les villages d’arti-
sans de Dakhla, Boujdour, Tarfaya, Tata 
et  Zag. A cela s’ajoutent les ensembles 
artisanaux de Laâyoune, Guelmim, Tan-
Tan, Smara et Assa. Ces provinces avaient 
également bénéficié de trois plans de dé-
veloppement régionaux dans le cadre de 
la stratégie du développement du secteur 
«Vision 2015», initiée par Adil Douiri, 
alors ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat.

Cela a été relayé par le programme 
de développement intégré des provinces 
du Sud 2016-2021, dont les conventions 
cadres ont été signées en novembre 2015 
devant le Souverain pour la région de 
Laâyoune-Sakia Al Hamra et en février 
2016 pour les régions de Guelmim-Oued 
Noun et Dakhla-Oued Eddahab. Pour ces 
trois régions, le ministère de tutelle a im-
primé une nouvelle dynamique de déve-
loppement du secteur. Plusieurs actions 
ont nécessité un budget de 170,3 millions 
de DH, financé à hauteur de la moitié par 
le ministère de tutelle et l’autre moitié par 
les régions. o

Artisanat: Quatre métiers menacés préservés

Les ménages sahraouis 
sont épris de produits 
d’artisanat. Ils dépen-
sent en moyenne par an 
13.765 DH dans la région 
de Dakhla et 7.102 DH 
dans celle de Laâyoune 
contre 2.361 DH dans le 
reste du territoire national

Marche Verte
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n Le spot a su exploiter ses 
atouts naturels, comme le vent

n Une liaison directe avec Paris 
opérationnelle depuis le 26 
octobre

n Capacité d’accueil limitée 
à près de 1.600 lits, avec 
le tourisme chez l’habitant

ARMI les villes du Sahara, 
Dakhla émerge comme grande 
capitale du tourisme. Cette des-
tination a su exploiter ses atouts 

naturels, dont le plus en vue est le vent. 
Sa puissance attire des centaines d’ama-
teurs de sports nautiques de par le monde 
comme le Kit surf, la planche à voile,… 
D'ailleurs, des championnats internatio-
naux ont inscrit Dakhla comme étape dé-
cisive de la compétition. «Cette ville offre 
un produit unique, respectant l’environ-
nement, avec une lagune, des dunes ex-
ceptionnelles, un parc de flamants roses à 
proximité,… », souligne Abderrafie Zoui-
tène, DG de l’ONMT. Dans ce même élan 
écologique, un opérateur a initié un golf 
réalisé sur le sable. Il dirige l’hôtel Bab 
El Bahr, dans le centre-ville, un haut lieu 
pour les notables de la région.

La réputation de Dakhla a vite franchi 
les frontières du Maroc. Des évènements 
ont contribué à asseoir sa renommée in-
ternationale. C’est le cas de la Fondation 
Crans Montana, un think-tank qui organise 
un forum dont les travaux sont tournés sur 
les problématiques de développement en 
Afrique comme notamment la sécurité ali-
mentaire, le stress hydrique… Plusieurs 
personnalités internationales dont des mi-
nistres, anciens présidents de républiques, 
participent activement à ces rencontres. Ce 
n’est pas pour rien que la première édition 
de cet évènement avait suscité, en vain, la 
contestation de l’Algérie. A cela s’ajoute 
la Sahraouiya, un marathon féminin qui 
fait la promotion de la destination. En tout 
cas, dans les prochaines années, Dakhla 
est appelée à devenir la destination phare 
du tourisme durable au Maroc. 

Abderrafie Zouitène comme les autori-
tés locales sont conscients de cette donne. 
Il a alors multiplié les actions pour renfor-
cer cette tendance. D’abord, en direction 
du tourisme intérieur. L’Office a mis la 
pression pour augmenter les vols directs 
entre Casablanca et Dakhla, à hauteur de 
10 par semaine. Le but est d’aller vers une 
liaison double quotidiennement, dit-il. 
Comme avec Agadir, il travaille pour re-
lier Dakhla à Marrakech et à Rabat. En pa-
rallèle, il encourage les agences de voyage 
à offrir des produits alternatifs.

Sur le plan international, le 
patron de l’ONMT ne rate pas 
une occasion pour mettre en 
avant la destination. En cela, 
il profite des salons internatio-
naux spécialisés comme Berlin, 
Londres, Paris ou Madrid. Pour 
réussir le pari, il est impératif 
d’accrocher cette ville à de nou-
velles connexions aériennes. 
Ainsi, une liaison directe Paris-
Dakhla est opérationnelle depuis 
le 26 octobre, assurée par Transa-
via, la compagnie Low cost d’Air 
France. Pour ses promoteurs, 
l’idée est d’utiliser l’aéroport de 
Paris comme un hub européen 
qui permettra à la destination de 
cibler des touristes au départ des diffé-
rents marchés européens. Cette offre 
est complétée par 2 vols par semaine 
assurant la liaison Las Palmas-Dakhla. 
En attendant, des actions de promotion 

supplémentaires seront intensifiées avec 
d’autres villes européennes.

Cette stratégie est déployée même si 
la capacité d’accueil est limitée à près 

de 1.600 lits, en plus du tou-
risme chez l’habitant. Pour Abderrafie 
Zouitène, l’évolution positive de cette 
capacité se fait dans le respect de l’envi-
ronnement. «Des petits hôtels oui, mais 
pas de construction de grandes unités en 

hauteur», martèle-t-il.  Ces actions sont 
liées à l’implication des professionnels 
de la région qui est primordiale. Le but 
est d’intensifier le démarchage com-

mercial afin d’assurer un meilleur taux 
de remplissage de la nouvelle liaison. 
L’expérience de voyage dépend de la 
qualité de prestation de l’ensemble des 
acteurs régionaux publics et privés. 
L’idée est également de faire connaître 
l’arrière-pays, avec un programme di-
versifié d’excursions et de mise en avant 
du patrimoine culturel immatériel de la 
région.

Dans les campagnes de promotion 
dans les médias étrangers, Dakhla est 
présentée comme une destination ma-
rocaine avec une expérience de voyage 
atypique et authentique. Sur RTL, la 
première radio en France, les spots 
étaient des messages de 20 secondes 
assurés en direct par une speakerine in-
tégrée dans le studio. Sur la télévision 
M6, les atouts de la destination étaient 
mis en avant. 

Les films réalisés par Yann Arthus 
Bertrand et diffusés en marge des salons 
ainsi que sur le web sont mis à contribu-
tion. Une campagne de communication 
dans la presse écrite a été également 
lancée.o

LES chiffres clés de la destination de Dakhla font apparaître une progres-
sion de 21% du trafic aérien en 2016, avec plus de 127.000 voyageurs. Selon 
l’ONMT, la répartition des nuitées en 2016 place la France en tête avec 51% 
des touristes qui visitent cette ville, suivis des nationaux (29%) et des Espagnols 
(5%).  Les Allemands, les Suisses et les Belges représentent chacun 2%. L’année 
dernière, le marché français a progressé de 46% et le tourisme national de 5%. 
Une forte progression est aussi relevée au départ du marché espagnol avec +78%, 
suisse (+232%) et britannique (+55%). Ces tendances ont été favorables durant 
le premier trimestre de 2017 (+26%). 

Le pic des nuitées est atteint en août et en octobre. La baisse de juin est liée 
au mois de Ramadan. Le taux d’occupation est de 42%.  L’ouverture du Dakhla 
Westpoint EcoLodge renforce la capacité litière.o

La France en tête

Dakhla, the place to be pour les amateurs de grosses vagues

Les sports nautiques comme le kite surfing ont contribué à la renom-
mée internationale de la destination Dakhla (Ph. AFP)

(Ph. L’Economiste)

P

Marche Verte



A Tarfaya: Ahmed Osman, alors Premier ministre, 
Driss Basri et Mahjoubi Ahardane attendent le feu 
vert de Hassan II

Discours royal 
annonçant l’organi-
sation de la 
Marche verte

1975
16 Octobre

Retrait du Maroc 
de l’OUA

La guerre s'est déroulée entre 
1975 et 1991. Elle éclate à la 
suite du retrait de l'Espagne 
du Sahara

Feu Hassan II 
prononce un 
discours à 
Agadir, appelant 
les marcheurs à 
«fouler leur terre 
et embrasser un 
sol qui fait partie 
intégrante de 
leur pays»

Résolution 690 du Conseil de 
sécurité de l’ONU décide de 
«constituer l’organisation 
d’un référendum»

Le Maroc commence la 
construction du mur des 
sables de plus de 2.720 km, 
protégé par plus de 
100.000 soldats

Nomination de 
James Baker en 
tant qu’Envoyé 
personnel du 
Secrétaire général 
de l’ONU au 
Sahara.

Antonio Guterres succède à Ban Ki-moon 
en tant que SG de l’ONU. Les relations 
avec le nouveau dirigeant onusien sont 
plus apaisées, après une période de 
tension avec son prédécesseur

17 Mars 1997

Rapport du Secrétaire 
général de l’ONU Kofi 
Annan. Celui-ci met 
explicitement en doute 
l’applicabilité du plan de 
réglement.

Résolution 1495 du 
Conseil de sécurité. 
Celle-ci «appuie le 
plan de paix, en tant 
que solution 
optimale, basée sur 
l’accord des 
parties».

Visite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI au Sahara

30 juillet 2003

25 Juillet 2005
Désignation par le SG du Néerlandais 
Peter Van Walsum en tant qu’Envoyé 
personnel pour le Sahara 

Walsum confirme le 
dépassement du plan Baker.

Eclatement des événements 
de Gdim Izik. Des affronte-
ments violents avec des 
séparatistes pro-Polisario se 
soldent par le décès et la 
blessure de plusieurs 
membres des Forces de 
l’ordre

Discours royal historique à Laâyoune, à 
l’occasion de la célébration de l’anniver-
saire de la Marche Verte. Le Souverain 
annonce le lancement d’un plan de dévelop-
pement des provinces du Sud, doté de 77 
milliards de DH.

Le Maroc recadre 
sévèrement le SG de 
l’ONU, Ban Ki-moon, 
suite à son dérapage 
verbal, lors de sa visite à 
Alger et aux camps de 
Tindouf

1er Janv. 2009

Octobre 2016

Nomination de 
Christopher Ross 
comme Envoyé 
personnel de Ban 
Ki-moon au 
Sahara.

6 Novembre 1975

Sept.
1991

Nov.
1984

1980

1975-
1991

1975

17 Fév.
2000

Nov.
2001

8 Janv. 
2006

Nov.
2010

Nov.
2015

Mars
2016

Août
2016

Première visite au Maroc du nouvel Envoyé spécial du 
Secrétaire général de l’ONU Horst Köhler

Oct.
2017

Guergarate est à deux pas de la Mauritanie. 
C’est l’unique poste frontière terrestre marocain 
encore ouvert et donnant accès à l’Afrique 
subsaharienne. Des milices du «Polisario» se 
sont postées fin février 2017 dans la zone 
tampon. Avant de se retirer, ils mettent à rude 
épreuve le cessez-le-feu convenu en 1991 sous 
l’égide onusienne. «Malgré la tension, la 
présence du Polisario n’a pas tué le commerce», 
selon une grande enquête de notre envoyé  
spécial Faiçal Faquihi (cf. L’Economiste n°4979 
du 13 mars 2017). 
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Les temps forts du Sahara
Marche Verte

Infographie Abdelaziz OUAHID
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n Les familles dominent le jeu 
électoral

n Quelques timides percées 

n Ould Rachid, Derham, 
Bouaida, les plus en vue

DEPUIS la Marche Verte, le Sahara 
a connu un vrai développement à la fois 
territorial et économique grâce à une très 
forte volonté politique du Maroc pour en 
faire une région prospère et attractive. 
Après le départ des Espagnols, la région 
était pauvre, sans infrastructures. Depuis 
42 ans, c’est un essor économique qui est 
affiché dans l’ensemble du Sahara. Cela a 
permis d’améliorer les conditions de vie 
des citoyens et de créer une classe écono-
mique et politique des gens du Sud. 

Dans cette région du Maroc, la tri-
bu commande la carte électorale. Cette 
donne fondamentale a dû éloigner de ces 
régions plusieurs chefs de partis, à l’ex-
ception de Salaheddine Mezouar alors 
président du RNI, qui avait fait le dépla-
cement à Laâyoune et à Guelmim. Sinon, 
le reste des patrons politiques n’avaient 
pas jugé utile de se rendre dans cette zone 
lointaine, à l’occasion des dernières cam-
pagnes électorales. Ils avaient compris 
que leurs discours n’avaient pas d’effets 
sur la composante tribale.

Les provinces du Sud sont essen-
tiellement constituées de 17 tribus. His-
toriquement, des familles ont construit 
leur fortune à travers le commerce, mais 
l’influence économique avant la Marche 
Verte était très faible. A partir de cet évé-
nement, les choses commencent à prendre 
forme et petit à petit des noms vont se po-
sitionner en tant que piliers dans la région. 

n Remarquable montée en puis-
sance de Hamdi Ould Errachid

Si les états majors des partis restent en 
majorité prisonniers de l’ancienne image, 
des Marocains du Sud remontent vers le 
Nord pour s’imposer politiquement. Le 
dernier congrès de l’Istiqlal a été un par-

fait exemple. Tout le monde aura constaté 
la remarquable montée en puissance de 
Hamdi Ould Errachid dans l’appareil du 
parti. Simple membre du comité exécu-
tif, il en est devenu l’homme fort, celui  
qui a réussi à déboulonner Hamid Cha-
bat du Secrétariat général et en imposer 
le nouveau patron, Nizar Baraka. Cela se 
traduit par le renforcement de la position 
de l’homme fort de Laâyoune au sein du 
nouveau comité exécutif. A l’avenir, Nizar 
Baraka devra composer avec lui. Hamdi 
Ould Errachid est un grand notable du 
Sahara, ancien agent d’autorité et député 
maire de Laâyoune depuis plusieurs an-
nées. Le Président du Corcas et ancien 
Ministre des Affaires sahariennes, Khalli 
Hanna Ould Errachid, est son frère. Cette 
famille, restée fidèle à l’Istiqlal, est origi-
naire de la tribu Reguibat-Tahlat, la plus 
en vue et qui domine la carte politique et 
électorale  de la région du Sahara. Ould 
Errachid aura renforcé le parti pour le his-
ser comme la première force politique du 
Sahara. L’Istiqlal tout seul dispose de 10 
conseillers parlementaires issus du Saha-
ra. Le parti contrôle également 2 régions, 
celle de Laâyoune et celle de Dakhla. 
Elle a eu le contrôle de la municipalité de 
Laâyoune pendant trois mandats, la Pré-
sidence de l’ancien Conseil régional de 
Boujdour Sakia El Hamra. Aujourd’hui, 
c’est son neveu, de son prénom également 
Hamdi Ould Errachid, qui renforce la pré-
sence du parti en présidant les destinées de 
la région de Laâyoune. Cette famille est 

prospère dans les conserveries de poissons 
et dans l’immobilier. 

n Dans la famille Joumani, je de-
mande...

De son côté, Néama Mayara, secré-
taire général de l’UGTM, celui qui a évin-
cé Hamid Chabat de la centrale syndicale, 
est également du Sahara. Il est membre du 
comité exécutif de l’Istiqlal et fait partie 
de la famille des Ould Errachid.

Si ces derniers sont étiquetés Isti-
qlal, le socle de la famille Joumani est 
le MP depuis une trentaine d’années. 
Mais en 2009, le PAM avait recruté l’un 
des membres de la famille, devenu par 
la suite Président de la Municipalité de 
Smara.  Brahim Joumani est député et 
membre du Conseil de la ville de Rabat. 
Basée principalement à Laâyoune et à 
Dakhla, cette famille est originaire de la 
tribu Reguibat-Bihat. Dès les années 70 
et 80 du siècle dernier, elle avait bénéficié 

de largesses de l’Etat, particulièrement 
après la rencontre d’allégeance du résis-
tant Khatri Ould Said Joumani  à feu Has-
san II. Par la suite, la famille a réussi à 
fructifier ses biens et ses investissements 
dans la pêche, la distribution pétrolière, 
l’immobilier et le transport urbain. Dans 
la région de Rabat, la famille exploitait 
une compagnie d’autobus. Elle possède 
également un gros cheptel de camelins. 

n La compétition des Derham

Autre famille qui a réussi à imposer 
sa touche et ses activités commerciales 
depuis le protectorat espagnol, les De-
rham, issus de la tribu Ait Baâmrane. 
Après le RNI, l’USFP a réussi à recruter 
la plupart des membres. Le plus en vue 
est incontestablement l’homme d’af-
faires Hassan Derham, qui a contribué à 
financer et à renforcer le parti de Driss 
Lachgar dans les villes du Sahara. De-
puis les années 90, cette famille a réussi 
à prendre une bonne place dans la carte 
politique de la région, en dépit de son 

Tribus: La machine à produire les élites politiques
Marche Verte
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Brahim Joumani

Hassan Derham

Hamdi Ould Errachid

Les élus des différentes régions du Sahara s’étaient mobilisés lors de la séance plénière, organisée par les deux Chambres réunies, en 
présence du Chef de Gouvernement. Les élus du Sahara, ici en habit traditionnel, ont fait entendre leurs voix suite aux dérapages de 
l’ex-secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon
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recul particulièrement à Tarfaya et à 
Dakhla. Elle est également en compéti-
tion avec les Ould Rachid. L’objectif est 
de casser leur domination en vue d’élar-
gir son pouvoir, via le positionnement 
des membres de sa tribu dans des postes 
clés. Il a d’ailleurs en partie réussi. Sa 
nièce, Rkia Derham, après un siège de 
députée de l’USFP à la Chambre des 
Représentants, a été nommée Secrétaire 
d’Etat au Commerce extérieur, dans 
l’actuel gouvernement. Economique-
ment, la famille importe et commercia-
lise les carburants. Elle dispose d’une 
flotte  de bateaux de pêche côtière et 
des autocars de transport international. 
Elle est également dans l’export des 
tomates de Dakhla vers l’Europe.

n Fortune historique pour les 
Bouaida

Les Bouaida sont également une 
famille puissante dans la région Oued 
Noun, au Nord du Sahara. Sa fortune 
a été constituée par le père qui s’était 
lancé très tôt (avant même l’Indépen-

dance) dans les activités commerciales. 
Il avait d’ailleurs monté une compagnie 
Bouaida-Derham d’import-export, avec 
la distribution de produits à travers le 

pays. Il avait aidé la résistance dans le 
nord et dans le sud. Politiquement, cette 
famille est encartée au RNI. Du coup, ce 
parti récolte des sièges parlementaires et 
municipaux. Abderrahim Ben Bouaida a 
conduit la liste locale lors des élections 
régionales de 2015 à Guelmim, en com-
pagnie de sa cousine Mbarka, actuelle-
ment Secrétaire d’Etat à la Pêche mari-

time, après son passage au Département 
des Affaires Etrangères. Il est d’ailleurs, 
président du Conseil régional de Guel-
mim Oued Noun. La famille, originaire 
de la tribu Ait Lahcen, a réussi à consti-
tuer une base électorale forte. Elle pos-
sède un grand nombre de minoteries, en 
plus de l’immobilier et des parts dans le 
marché de distribution des carburants.

n Politique, carburant et immobi-
lier pour les Belfkih

La famille Belfkih, originaire de la 
tribu Ouaza, proche des Ait Baâmrane, 

a vite marqué son territoire pour devenir 
une composante dans l’équation électo-
rale de la région Oued Noun. Abdeloua-
hab Belfkih en est le chef de file. Lors des 
élections régionales de 2015, il a conduit 
la liste USFP, son frère Mohamed celle 
du même parti aux communales de Guel-
mim. Il avait placé son autre frère Lahcen 
sur la liste USFP de Sidi Ifni. La famille 
a remporté la majorité des sièges à Guel-
mim, Sidi Ifni et dans la région de Oued 
Noun au nom de l’USFP. La fortune Ab-
delouahab Belfkih, particulièrement dans 
le secteur de l’immobilier, est récente. 
Ancien pompiste dans la région Guelmim 
il y a moins d’une vingtaine d’années, il a 
vite monté les marches avant de s’impo-
ser sur l’échiquier politique de la région.

Les Tamek, Chegaf, … sont autant 
de noms qui comptent au Sahara. Les 
premiers sont MP, les seconds USFP. 
D’autres familles commencent à émerger 
économiquement pour finir par occuper 
pour l’heure un strapontin sur la carte 
électorale de la région. o

Marche Verte

Des femmes sahraouies qui comptent

n Guejmoula Bent Abbi a été dépu-
tée et Présidente d’une commission spé-
cialisée de la Chambre des représentants. 
Elle est également membre du bureau 
politique du PPS, après avoir intégré dans 
un premier temps le MP. Cette ancienne 
activiste du polisario à Londres a rallié le 
Maroc en 1991. Elle était également pré-
sidente de l’Union des femmes sahraouies 
dans les camps de Tindouf, en Algérie.

n  Hajbouha Zoubeir: 
Femme d’affaires et militante 
des Droits de l’Homme, elle 
est  membre du Conseil écono-
mique, social et environnemental 
(CESE). En tant qu’experte au 
sein de cette institution consti-
tutionnelle, elle a participé à 
l’élaboration du programme de 
développement des provinces du 
Sud. Parallèlement à ces activités, 
Hajbouha Zoubeir occupe le poste 
de vice-présidente de la Fondation 
Phosboucraâ de l’OCP.o

n Rkia Derham était députée USFP avant d’être nommée 
Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur.  La nièce de Has-
san Derham a été très active dans la jeunesse du parti et dans 
l’Internationale socialiste. Rkia Derham a fait partie des jeunes 
socialistes qui ont rencontré à Tindouf d’autres jeunes sahraouis 
retenus sur place.

n Hasna Abouzaid: An-
cienne députée à la faveur de la 
liste nationale des femmes de 
l’USFP, Hasna Abouzaid a été 
la bête noire de Abdelilah Ben-
kirane lors des questions men-
suelles de politique générale 
au Parlement. Cette sahraouie, 
membre du bureau politique de 
l’USFP, avait vite pris une place 
de choix dans le groupe parle-
mentaire de l’USFP. Cependant, 
au lendemain de la formation du 
gouvernement, Hasna Abou-
zaid, en compagnie d’autres 

camarades du bureau politique, a contesté la démarche du premier secrétaire du parti 
de Driss Lachgar.

n Mbarka Bouaida est membre du 
bureau politique du RNI. Par son travail 
et ses compétences, elle a su gravir les 
échelons pour occuper le poste de Mi-
nistre déléguée aux Affaires étrangères 
dans le précédent gouvernement. Dans 
l’actuel exécutif, elle est Secrétaire d’Etat 
en charge des Pêches maritimes. Avant de 
devenir ministre en 2013, elle avait brillé 
au sein de la Commission des affaires 
étrangères de la Chambre des représen-
tants où elle était vice-présidente. 
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Abderrahim Ben Bouaida

Abdelouahab Belfkih
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Des cris, des larmes, 

XX

Marche Verte

La Marche Verte  a été une épopée inoubliable pour 
les 350.000 personnes et leurs familles. Elle a aussi 
été une aventure humaine où l’on peut projeter au-
jourd’hui un regard sociologique.  Comme sur ces vi-
sages rayonnants de femmes issues de tous les milieux, 
qui n’ont pas manqué de bravoure et bras nus pour 
certaines d’entre elles (un acte insensé aujourd’hui au 
milieu d’une foule!). Cet exercice n’est pas des plus 
futiles par les temps qui courent et sonne comme un 
pied de nez qui traverse les âges.
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des rires, du sable...
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Marche Verte
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n Le récit du journaliste 
Maâninou qui a été  
de l’aventure

n Sa Jeep a été le premier véhi-
cule à traverer la frontière  
du Sahara

n Les dessous de l’approvision-
nement de la Marche

«A 10h30 du matin le 6 novembre, 
la Marche Verte s’est mise en branle. J’ai 
eu la chance d’être aux avant-postes de ce 
moment historique. Avec le caméraman, 
son assistant et le preneur de son, nous 
étions dans une Jeep qui a été le premier 
véhicule marocain à traverser la fron-
tière. Normal, cette équipe de télévision 
devait filmer les volontaires qui allaient 
traverser». Seddik Maâninou a couvert cet 
évènement historique pour le compte de 
la RTM où il était Directeur de l’informa-
tion. Dans un livre témoignage à rebon-
dissements, il retrace cette histoire chargée 
de moments forts. Le tome 2 du livre est 
écrit en arabe «Ayam Zamane, Al Fath 
Moubine», d’une lecture fluide et un style 
direct. Ce travail est émaillé de documents 
de première main, de photos de l’époque. 
Seddik Maâninou reconnaît avoir «vécu 
des moments chargés d’émotion, avec un 
mélange de sentiment national, religieux, 
et une dose de peur. Dès que la traversée a 
commencé, c’est un déferlement. Les you-
yous enthousiasmés des femmes envelop-
paient les cris et les slogans religieux des 
volontaires.

«Plus de 40 ans après, en y repensant, 
j’ai la chair de poule. C’était très fort. Dès 
le début du reportage, je me suis surpris 
en train de crier et de pleurer. Je cherchais 
peut-être à faire partager l’émotion de cette 
histoire vécue avec ceux qui sont restés 
à Rabat ou ailleurs», dit-il. Après 14 km, 
les marcheurs se sont retrouvés devant 
les militaires espagnols qui avaient placé 
des chars et des mitrailleuses derrière des 
dunes. A peine 250 mètres les séparaient. 

Les volontaires ont commencé à plan-
ter les tentes, à allumer les feux, à fabri-
quer du pain, à danser et à chanter. Chaque 
province avait un ou deux orchestres. Cette 
ambiance, qui a duré trois jours, a été in-
terrompue par le Discours du Roi qui avait 
ordonné le retour au point de départ, c’est-
à-dire quitter le Sahara. L’histoire officielle 
ne dit pas que les marcheurs avaient res-
senti une déception et un abattement sans 
précédent. «J’ai vu des gens pleurer. Il 
fallait beaucoup de diplomatie et de conci-
liabules pour les convaincre de la nouvelle 
tournure», indique cet ancien journaliste, 
aujourd’hui à la retraite.

Cependant, les médias avaient compris 
que Feu Hassan II avait remporté la pre-
mière manche. Le temps des négociations 
avec les Espagnols était arrivé. Et c’est Ah-
med Osman, Premier ministre à l’époque, 
qui s’est déplacé à Madrid pour entamer 
les pourparlers. Cela s’est terminé par la 
signature de l’accord de Madrid, rappelle 
Seddik Maâninou. 

De gros porteurs, les C.130, 
pour acheminer le pain

Le témoignage vivant de Seddik Maâ-
ninou nous place au cœur de la Marche 
Verte. Selon lui, les 350.000 personnes 
étaient organisées dans des carrés. Chaque 

carré abritait une province, avec ses vo-
lontaires, ses camions, ses tentes. Ils 
étaient délimités par des pierres repeintes 
à la chaux. Dans cette vie en commu-
nauté, il fallait répondre à une inconnue: 
comment nourrir cette population vivant 
sous les tentes, en plein désert. «Si une 
personne a besoin de trois pains par jour, 
il en faudrait 1,2 million. Sauf qu’au mo-
ment de la préparation de cette opération, 
ses concepteurs avaient prévu ce volet. Ils 
avaient recensé les fours et commencé à 
leur livrer gratuitement de la farine. La 
règle était simple: «Le jour, ils font leur 
travail habituel, mais après la fermeture, 
ils produisent du pain pour la Marche», 
précise Maâninou. Dans les grandes villes, 
les pains produits, mis dans des sacs de 

jute, étaient chargés 
dans des camions qui 
prenaient la route vers 
le Sahara. «Parfois, les 
pains des régions loin-
taines arrivaient secs, 
immangeables. La 
solution a été trouvée: 
des avions gros por-
teurs, les C.130. Mais 
Tarfaya où campaient 
les volontaires n’avait 
pas d’aéroport. Alors, 
l’avion descendait à 
120 mètres du sol, 
pour ouvrir la portière 
d’en bas, avant de re-
mettre les gaz pour 
que les sacs de pain 
glissent et tombent du 
ciel. Chaque province 

venait, avec ses hommes et ses camions 
pour ramasser ses parts de sacs. «Chaque 
heure, un avion arrivait et lançait des 
sacs». Pendant ce temps, les camions des 
villes proches de Tarfaya continuaient à 
approvisionner en pain. Trois jours après, 
les responsables ont décidé de faire atter-
rir un avion. Pour cela, les volontaires ont 
réalisé un grand rectangle avec des pierres 
peintes à la chaux avant de dépierrer le 
terrain. La place a été nettoyée. Des deux 
côtés du rectangle, les Jeeps de la Gendar-
merie et les ambulances ont été alignées 
pour guider les pilotes à l’atterrissage. 
C’est ainsi que le premier avion a atterri. 
La nuit, les véhicules avaient les feux allu-
més, permettant ainsi aux pilotes d’utiliser 
cette piste improvisée o

Des témoins aux avant-postes

Les 350.000 participants à la Marche étaient organisés dans des carrés. Chaque carré abritait une province, avec ses volontaires, ses 
camions, ses tentes. Ils étaient délimités par des pierres peintes à la chaux (Ph. Min.Com)

Marche Verte

«Plus de 40 ans après, en y repensant, j’ai la chair de poule. Dès le début du reportage, je me suis surpris en 
train de crier et de pleurer», souligne Seddik Maâninou, ancien journaliste qui a couvert la Marche Verte pour 
la télévision marocaine (Ph. Bziouat)
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n L’évènement avait galvanisé 
autant les foules que les artistes

n Des chansons qui ont traver-
sé l’Histoire

n Un soutien Royal à la «chan-
son marocaine»

MAXIME Kartouchi, Abdelfatah 
Bennis, Neta Al Kayam, Naima Lam-
charqi, André Azoulay... Des artistes et 
personnalités marocaines, juives et mu-
sulmanes, entourés d’une foule de jeunes 
en liesse,  entonnant en chœur le fameux 
«Nidae El Hassan». C’était lors du der-
nier festival des Andalousies Atlantiques 

à Essaouira (du 26 au 29 octobre). La vi-
déo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, 
qui comptent plus d’une centaine d’autres 
publications, célébrant la coexistence des 
deux communautés autour de la première 
cause nationale.  Aujourd’hui encore, il 
est rare d’assister à un mariage marocain, 
une célébration, une fête ou un baptême, 
à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, sans 
voir l’ensemble de l’assistance attaquer 
le titre mythique ou encore, la non moins 
célèbre, chanson «Layoun Aynia» de Jil 
Jilala. Les deux opus qui fêtent cette an-
née leur 42e printemps, n’ont pas pris 
une ride. Ils font partie de l’exception-
nelle épopée musicale qui a accompagné 
la Marche Verte et sont désormais inscrits 
dans l’ADN de l’identité nationale. Il y a 
42 ans, Hassan II appelait les Marocains 
à marcher vers le Sahara. L’euphorie est 
à son comble et les artistes se mobilisent 
pour galvaniser les foules. Il faut dire que 
la «chanson marocaine» vit ses heures 
de gloire, grâce au soutien du défunt Roi 
et la prise en charge de la vénérable Ra-
dio Télévision Marocaine. Feu Hassan 
II souhaitait une chanson à la hauteur de 
l’évènement historique annoncé. Ce sera 

«Nidae El Hassan», écrite par Fathallah 
Lmghari. La légende voudrait que Abdal-
lah Al Isami, face à l’urgence, ait com-
posé la musique en une heure de temps. 
Enregistrée avec l’orchestre Royal, la 
chanson est immédiatement diffusée et 
l’engouement du public est instantané. Il 
faut dire que tous les ingrédients étaient 
réunis pour un succès fulgurant. Des pa-
roles mettant en exergue l’appel direct du 
Roi, exaltant la libération des territoires 
occupés, un refrain religieux entonné 
d’une manière saccadée et enfin un cas-
ting de prestige dans lequel on retrouve: 
Fathallah Lamghari, Abdelmounaim Ja-
mai, Mahmoud El Idrissi, Bahija Idriss,  
Ahmad El Gharbaoui, Abdel Ati Amana  
Naima Samih ou encore Latéfa Amal. 

Des versions pop, rock, électro, 
chaâbi et même gnaouie

La chanson continue aujourd’hui 
d’être l’un des plus grands tubes de l’his-
toire musicale du pays et est reprise ré-
gulièrement par de nombreux artistes, 
dont la majorité n’était même pas née 

à cette époque. Des versions pop rock, 
électro, chaâbi et même gnaouie existent 
aujourd’hui, sans compter la sublime 
version de l’orchestre philharmonique 
du Maroc enregistrée en 2010. Le titre 
de Jil Jilala a une histoire sensiblement 
différente. Le célèbre groupe connais-
sait déjà la région à l’époque puisqu’en 
1974, il s’était rendu  dans la région de 
Laâyoune afin d’animer les centres mili-
taires. L’idée de faire une chanson sur le 
Sahara avait donc déjà germé dans la tête 
des musiciens et le refrain «Laâyoune 
Inaya et Sakya alhamra liya», point de 
départ de la chanson, existaient déjà. 
Au lendemain de l’appel du Souverain, 
le groupe décide de réadapter le projet. 
Il a fallu un travail d’une nuit: de 21h 
jusqu’à 4h du matin pour que la chanson 
soit achevée. «Tout venait tout seul: les 
vers, les airs avec une entente parfaite 
des six personnes qui constituaient notre 
groupe», racontera plus tard  Moulay 
Tahar Asbahani, l’un des compositeurs 
de la chanson. La chanson est enregis-
trée dans les studios de la Radio Natio-
nale quelques jours avant le départ de la 

Marche et diffusée en direct 
sur les ondes. Sakina Safadi, 
la seule chanteuse du groupe 
sera d’ailleurs la seule ar-
tiste marocaine à partici-
per directement à l’épopée 
de la Marche Verte. Elle a, 
d’ailleurs, été chargée par les 
responsables de l’organisa-
tion d’encadrer les femmes 
rassemblées dans un cam-
ping à Aïn Sbaâ durant une 
dizaine de jours avant leur 
voyage. Le temps de faire 
l’encadrement nécessaire des 
participants avant le grand 
départ. L’artiste raconte, lors 
de confidences faites à la 
presse, son émotion, quand 
en tenue militaire, elle a en-

L’exceptionnelle épopée musicale
Marche Verte

Il y a 42 ans, Hassan II appelait les Marocains à marcher vers le Sahara. L’euphorie est à son 
comble et les artistes se mobilisent pour galvaniser les foules. Il faut dire que la «chanson maro-
caine» vit ses heures de gloire, grâce au soutien du défunt Roi (Ph. Capture d’écran RTM)

tonné la chanson devant ses consœurs 
et compagnons mobilisés pour la bonne 
cause en réponse à l’appel Royal. Si les 
deux tubes nationaux ont traversé les 
décennies, pour faire aujourd’hui l’ob-
jet de culte auprès des jeunes, d’autres 
grands  titres, à l’époque, avaient parti-
cipé à l’épopée nationale. On citera le cé-
lèbre duo composé par Naima Samih et 
Abdelwahab Doukkali qui ont interprété 
«Rihlat Annasr» ou encore «Ya zayer Ard 
Assahra»  de Mohamed Khatib. Certains 
se souviendront également de «Ya id Sa-
hra», de Abdelhadi Belkhayat et de «Ana 
Sahraoui» de Abdelwahab Doukkali, la 
chanson «350 mille» de Ahmad El Ghar-
baoui  ou encore «Ya batala Anidal» de 
Naima Samih sous la baguette de l’im-
mense Abdel Kader Rachid sur des pa-
roles de Allal Khyari.o
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