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OUVERTURE

OUVERTURE
CENTRE D’ETUDES INTERNATIONALES

Des tendances lourdes marquent l’évolution de l’Etat marocain qui
a fêté en 2008 le 12ème siècle de son existence. Preuve s’il en est de
la profondeur historique du Royaume chérifien. Ces tendances
confirment l’évolution vers une forme décentralisée de l’Etat, la
consolidation de l’Etat de droit, l’élargissement progressif du
champ des libertés publiques, l’autonomisation des acteurs de la
société civile, dont les femmes, conformément à l’approche genre
désormais intégrée dans les politiques publiques. Certes, on ne peut
nier les difficultés qui retardent l’achèvement de ce processus
confronté, entre autres, à un environnement régional hostile. Le
Maroc a dû moduler le rythme de son évolution sociopolitique,
selon une dialectique constante entre l’ordre et le mouvement. Car
on ne peut guère dissocier le géopolitique du social. En l’espèce, le
conflit autour du Sahara occidental, qui est en réalité un faux
problème, a grevé les charges publiques, poussant l’Etat à transférer
des fonds substantiels qui auraient pu être investis dans le
développement socioéconomique du pays. En ce sens, la lutte
contre la pauvreté, objectif primordial des Nations Unies, proclamé
à l’occasion du Sommet du Millénaire, aurait été facilitée au Maroc
si un tel conflit n’existait pas1. Qui plus est, le Maroc, compte tenu
de ses multiples atouts, aurait pu jouer un rôle majeur dans la
1

Cf. Déclaration du Millénaire, Résolution 55/2 adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies, 13 septembre 2000.
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diffusion des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) en Afrique subsaharienne. En d’autres termes, il pouvait
jouer le rôle de locomotive régionale (subcontinentale) pour la
réalisation de ces Objectifs que sont : l’élimination de l’extrême
pauvreté et de la faim ; la garantie de l’éducation primaire pour
tous ; la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes ; la réduction de la mortalité infantile ; l’amélioration de la
santé maternelle ; la lutte contre le sida, le paludisme et d’autres
maladies ; l’assurance d’un environnement durable et la mise en
place d’un partenariat mondial pour le développement. Ces huit
objectifs sont déclinés en dix huit cibles. On pourra ici rappeler que
le Maroc a répondu favorablement aux cibles 13 et 15 relatives à
l’annulation de la dette des pays pauvres africains très endettés et
l’ouverture du marché marocain à leurs produits en franchise de
droits de douane.
Par ailleurs, le Maroc peut faire mieux dans le domaine sanitaire et
médical car il est un producteur de médicaments génériques qu’il
pourra rendre accessibles aux pays africains pauvres, organiser des
campagnes de vaccination gratuites contre des maladies
infectieuses, comme cela a été le cas au Sénégal en mars 2008, en
marge de l’organisation du sommet de l’Organisation de la
Conférence Islamique (OCI).
Point donc de contradiction entre la stratégie nationale de
développement et les stratégies internationales correspondantes. Sur
le plan juridique, le Projet Marocain d'Autonomie est donc
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conforme aux standards internationaux2. Certains parmi ces
standards se ramènent à des coutumes généralisées, à des règles
codifiées, inscrites dans des traités internationaux, ou à des
principes généraux de droit et à l’équité. Le principe de
pondération, du juste milieu, inspire en effet la philosophie juridicopolitique de l’ensemble de ce Plan. Une bonne partie de la doctrine
s’est élevée contre le séparatisme mutilant, le sécessionnisme
déchirant, comme le dénonce dans leurs écrits respectifs, des
pionniers du droit international tels Georges Scelle et Jean-François
Guilhaudis. Autant dire que les sources du droit international
public, telles que prévues par l’article 38 du Statut de la Cour
Internationale de Justice, constituent par ricochet une source du
Projet Marocain d'Autonomie.
La matrice intellectuelle d’où le Projet Marocain d'Autonomie est
issu, est d’une portée universelle, partant du fait que des principes
planétaires encadrent, de jure comme de facto, ledit Plan. Ces
principes qu’on peut relever de la charte des Nations Unies, de la
coutume, des principes généraux de droit, de la doctrine, de l’équité
et de la bonne foi.
Ces sources devront aujourd’hui abreuver les nouvelles
problématiques
transversales
du
développement,
telles
qu’organisées autour des huit Objectifs du Millénaire pour le
Développement suivant une démarche interdépendante. Nous
pensons que le Projet Marocain d'Autonomie offre, non seulement

2

Le Centre d’Etudes Internationales a déjà consacré en juillet 2008 un numéro
spécial portant sur la conformité du Plan Marocain d’Autonomie aux standards
internationaux. On pourra le consulter in www.centreinter.com.
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le cadre pour la résolution définitive du faux problème du Sahara,
mais aussi et surtout, sert de paradigme pour la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement, proclamés priorité
des priorités des Nations Unies. On peut même penser que la
Région Autonome du Sahara servira d’antenne régionale pour la
diffusion des bonnes pratiques et la réalisation en Afrique de
l’Ouest desdits Objectifs, compte tenu de l’expérience acquise en la
matière par le Maroc, gouvernement central et société civile
confondus. Le Discours royal du 6 novembre 2008 constitue,
précisément, une feuille de route pour l’appropriation régionale du
concept de développement durable et pour le lancement du concept
de régionalisation avancée ou élargie. Le Match de football contre
la pauvreté, joué à Fès le 17 novembre 2008, avec la participation
de Zidane et Ronaldo, est une preuve tangible que le Maroc est
résolu à donner à son processus de réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement une dimension internationale.
C’est pour la première fois, en effet, qu’un tel match, initié par le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), est
joué en dehors de l’Europe.

I. LE DROIT INTERNATIONAL INSCRIT AU CŒUR DU PROJET
MAROCAIN D’AUTONOMIE
Si l’on considère les principes qui régissent aujourd’hui le droit
international, pris dans une trajectoire historique longue, on
s’aperçoit qu’ils sont inscrits, d’une manière ou d’une autre, au
cœur du Projet Marocain d'Autonomie. Sinon dans leur lettre, du
moins dans leur esprit, ce Plan les reprend, les intègre, en les
adaptant à la spécificité du cas marocain.

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN
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Qu’ils soient des principes de formulation, d’élaboration, de
conclusion, d’application ou d’interprétation, les règles à la base des
traités internationaux, telles qu’énumérées dans la Convention de
Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969, inspirent, d’une
manière directe ou indirecte, le Projet Marocain d'Autonomie. Il
suffit par exemple de citer la règle « Pacta sunt servanda » qui est
la base même du droit des traités. Cette règle traverse le corps du
Projet Marocain d'Autonomie et la démarche qui le préside, le
Maroc s’engageant à conférer une dimension onusienne, donc
universelle, à son projet d’autonomie au cas où il serait accepté.
On peut également avancer que le Projet Marocain d'Autonomie
consolide une pratique coutumière « sage » (selon l’heureuse
formule de René-Jean Dupuy) en ce sens qu’il est la traduction
d’une sagesse, d’une pondération, de la solution du juste milieu. On
peut même affirmer que le Projet Marocain d'Autonomie est
générateur d’une coutume, car il exprime une pratique
internationale constante : l’esprit de bon voisinage et le règlement
pacifique des différends.
La conception universelle qui préside au Projet Marocain
d'Autonomie puise dans le référentiel relatif aux droits de l’Homme
tels que proclamés par les textes internationaux, qu’ils soient de
portée générale ou spécifique. On distingue ainsi le noyau
intangible qui comprend notamment l’interdiction de la torture, des
traitements inhumains dégradants et les droits conditionnels qui
regroupent notamment la liberté d’opinion et la liberté de
circulation. Ces droits sont aujourd’hui groupés autour des Objectifs
du Millénaire pour le Développement.

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN
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Le
principe
des
nationalités
correspond
à
l’idée
d’autodétermination interne, une voie vers la démocratie, à la libre
détermination du statut politique et économique, à la reconnaissance
des spécificités culturelles. Il en est de même, en ce qui concerne le
principe d’humanité, affirmé par le droit international humanitaire3.
Lorsque l’on confronte ce principe au Projet Marocain
d'Autonomie, on en déduit que l’idée de réinsertion des détenus de
Tindouf, la fin de leur exil, de leur éloignement de la mère-patrie, la
réhabilitation des mutilés de « guerre », l’amnistie générale
envisagée, sont autant d’aspects du droit humanitaire qui se trouvent
incorporés dans le Projet Marocain d'Autonomie. On ajoutera
également le principe de communauté qui, au plan institutionnel, est
incarné par le Conseil de sécurité. Au fond, il s’agit de l’idée du
patrimoine commun de l’humanité que l’ONU et ses institutions
spécialisées sont censées défendre et protéger : le fond des mers,
l’espace extra-atmosphérique et les biens qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique,
éthique ou anthropologique4. Or, on sait que le Sahara, et le
patrimoine naturel et culturel qu’il incarne et véhicule, constituent
un patrimoine commun de l’Humanité.
Par-delà le paradigme étatique, les trois principes fondamentaux
rappelés ci-dessus, qui ont marqué l’évolution du droit international
contemporain, ont pour finalité la promotion de l’Homme et des
droits des communautés organisées à l’intérieur de l’espace
étatique. Cette finalité est conforme au concept de sécurité humaine,
3

Le Gouvernement marocain a mis en place, en 2008, une commission sur le
droit international humanitaire présidée par Mme Farida El Khamlichi.
4
Cf. Marcel Sinkondo, Introduction au droit international public, Ed. Ellipses,
Paris, 1999, pp. 20 – 28.
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somme de toutes les sécurités. Plus encore, et ce n’est nullement
une exagération, le Projet Marocain d'Autonomie est conforme à
l’ordre international, conçu dans sa dimension horizontale ou
transversale (selon l’expression de Jean Combacau), en ce sens que
c’est un ordre décentralisé, polycentrique.

II. LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT COMPRIS DANS LE
PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE
Le Projet Marocain d'Autonomie offre le cadre d’application des
principes généraux de droit international, lesquels constituent l’une
des sources directes et autonomes du droit international. L’article
38, paragraphe 1c du Statut de la Cour Internationale de Justice
stipule que la Cour applique « les principes généraux de droit
reconnus pas les nations civilisées ». Certes, la notion de « nations
civilisées » a été beaucoup critiquée par la doctrine, mais ce n’est
pas là l’objet de notre propos. Ce qui est à retenir, est que toutes les
nations, quelles qu’elles soient, ont une culture et que même les
groupes dits primaires, que l’ancienne ethnologie appelait les
peuples primitifs, ont des rapports culturels complexes5.
Les principes généraux de droit viennent en troisième position des
sources de droit international, après les conventions internationales,
générales ou spéciales, et la coutume internationale comme preuve
d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit. Mais les
principes généraux de droit précèdent la doctrine et la faculté pour
la Cour Internationale de Justice de statuer ex aequo et bono.
5

Cf. Jacques Lombard, Introduction à l’ethnologie, Ed. Armand Colin, 2ème
édition, 2004, p. 8
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Comme l’écrit David Ruzie, « les principes généraux de droit sont
fondés sur une justification de morale sociale, ils ne se confondent
ni avec la coutume (car ils dépendent moins de la pratique des
Etats), ni avec l’équité. On qualifie généralement de principes, des
normes de caractère général et plus fondamentales, relevant plus
ou moins de la technique des standards »6.
Les principes généraux de droit sont des principes communs aux
ordres juridiques internes qui se prêtent à être transférés à l’ordre
juridique international lorsque celui-ci présente des lacunes. Selon
Robert Kolb, « le principe général peut alors viser des principes
constitutionnels (par exemple la priorité de certaines valeurs
communes sur le droit particulier), des règles logiquement
nécessaires (par exemple pacta sunt servanda), des principes
inhérents à tout ordre juridique (par exemple la bonne foi), les
principes exclusivement propres au droit international (par
exemple, le non recours à la force, l’autodétermination des peuples,
etc.), les principes de technique juridique (par exemple, lex
posterior derogat legi priori) ou les maximes (par exemple, nul ne
peut profiter de son propre tort), les règles communes qui n’ont pas
de généralité normative (par exemple, l’admissibilité de preuves
indirectes dans le procès) et jusqu’à des procédés relevant de
l’analogie comme technique de multiplication de la ratio inhérente
aux normes au sein de l’ordre juridique7 ».

6

Droit international public, Ed. Dalloz, 15ème édition, Paris, 2000, p. 76.
7
In Réflexions de philosophie du droit international, Editions Bruylant,
Bruxelles, 2003, p. 56.
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La règle Pacta Sunt Servanda est énoncée par l’article 26 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le Droit des Traités :
« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles
de bonne foi ». Quand on voit la volonté du Maroc de résoudre le
conflit artificiel sur le Sahara par des voies pacifiques,
conformément au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, l’on
se rend compte que ladite règle, qui agit aussi en tant que principe
général de droit, est d’application.
La clause Rebus Sic Stantibus s’assimile à une clause qui joue dans
les circonstances exceptionnelles. En vertu de ce principe, entendu
au sens large, des circonstances exceptionnelles peuvent mener à
l'invalidation d'une convention. Ces circonstances peuvent être soit
la violation substantielle du traité par l’une des parties (article 60 de
la Convention de Vienne précitée), soit la disparition d'un objet
indispensable à l'exécution du traité (article 61), soit un changement
fondamental des circonstances. Mais il y a une autre lecture du
principe en question qui peut s’assimiler au principe de subsidiarité
et au principe de primauté de l’ordre constitutionnel du Royaume
sur l’ordre autonomique. Dès lors, les garde-fous prévus par la
Constitution marocaine de 1996 sont extensibles à la Région
Autonome du Sahara (par exemple, l’article 35 relatif à l’état
d’exception).
Le Projet Marocain d'Autonomie est donc articulé avec l’ordre
constitutionnel interne dont il ne saurait se détacher. L’on peut ainsi
affirmer que les principes juridiques qui fondent l’ordre interne sont
extensibles au Projet Marocain d'Autonomie.

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN
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Par ailleurs, l’esprit du Projet Marocain d'Autonomie pris en tant
que modus vivendi, est conforme à l’éthique de l’équité. Car, au
fond, il constitue une juste proportion entre des intérêts a priori
divergents, mais foncièrement convergents. Il constitue donc une
solution équitable à un problème en réalité factice.

III. L’APPLICABILITE DES PRINCIPES DE LA CHARTE DES
NATIONS UNIES

Droits de l’Homme, égalité des droits des hommes et des femmes,
respect des obligations nées des traités et autres sources du droit
international, protection d’une liberté plus grande, sont autant de
principes et objectifs que l’on retrouve exprimés dans le Projet
Marocain d'Autonomie, directement ou indirectement. En effet, ce
dernier est fondé sur la cohabitation entre des tribus diversifiées,
mais unies en tant que membres d’une seule et unique nation, la
nation marocaine une et indivisible.
L’esprit du bon voisinage, tel que rappelé dans le préambule de la
Charte des Nations Unies, demeure l’une des finalités à laquelle
tend le Projet Marocain d'Autonomie, quand on sait en effet
combien celui-ci veuille mettre un terme à l’exil, au déchirement, et
surtout, désamorcer les blocages qui empêchent la réalisation d’une
aspiration majeure des peuples de l’Afrique du Nord, l’Union du
Maghreb Arabe.
D’une manière essentielle, le Projet Marocain d'Autonomie est une
incarnation de l’idée de justice car il est fondé sur le principe
d’équilibre, non sur des absolus irréalisables. En présentant son
Projet d’autonomie, le Maroc a fait des concessions substantielles,
LA LETTRE DU SUD MAROCAIN
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preuve de sa volonté d’aller de l’avant, et de contribuer au
règlement pacifique du différend et, à terme, la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement.
On pourrait continuer à exposer les principes et les buts de la Charte
des Nations Unies, qu’ils soient d’application immédiate ou
différée. Il suffit de retenir le principe de l’effet conjugué du Projet
Marocain d'Autonomie et de la Charte onusienne, particulièrement
en ce qui concerne le droit du développement incarné par les textes
de base et subséquents de l’ONU. Cela se déduit de plusieurs
dispositions du Projet Marocain d'Autonomie, dont notamment le
Point 11 : « le projet marocain d’autonomie s’inspire des
propositions pertinentes de l’ONU et des dispositions
constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et
culturellement proches du Maroc, et s’appuie sur des normes et
standards internationalement reconnus ».

IV. LE PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE ET LES OBJECTIFS
DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : DES
STRATEGIES CONVERGENTES POUR UN AGENDA COMMUN
POUR LA PAIX

La stratégie marocaine du développement s’articule avec plusieurs
stratégies internationales, dont celles initiées par l’ONU pour n’en
citer que les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cette
convergence est rendue possible grâce à l’expérience acquise par le
Maroc depuis que celui-ci a ancré sa politique économique à la
gouvernance globale et s’est adossé aux institutions européennes,
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dans le cadre d’une logique d’intégration régionale réfléchie,
couronnée aujourd’hui par le Statut avancé8.
Plusieurs politiques sectorielles trouvent un écho ou un complément
dans des politiques internationales élaborées. L’Initiative Nationale
pour le Développement Humain (INDH) est l’une des stratégies qui
subsume les politiques sectorielles et se conjugue, de manière
heureuse, avec les initiatives internationales du même genre. A
l’heure actuelle, le développement humain, et la sécurité humaine
qui devrait en être le pendant, sont pratiquement la somme de tous
les développements et de toutes les sécurités.
Le Projet Marocain d'Autonomie, élément d’un droit mondial, ne
sort pas de ce schéma, étant donné qu’il est le résultat d’un double
processus, national et international, d’une dialectique du spécifique
et de l’universel.
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, peuvent donc
trouver un terrain d’application dans le Projet Marocain
d'Autonomie. La démonstration est simple : le Projet Marocain
d'Autonomie souscrivant aux principes onusiens et proclamant son
adhésion aux droits de l’Homme universels, la dynamique
subséquente de l’ONU est captée par les récepteurs nationaux,
futures institutions de la Région Autonome du Sahara comprises.
Sera ainsi affirmée une interaction continue entre champ national et
espace international, dans le sens du rehaussement des droits
8

En octobre 2008, l’Union Européenne a en effet octroyé au Maroc le Statut
avancé, fruit de huit années de labeur. Le vœu royal, exprimé en mars 2000,
« Plus que l’association et moins que l’adhésion », a été donc exaucé. Ce Statut,
arraché de haute lutte, confère au Maroc un atout stratégique considérable.
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humains multidimensionnels appliqués au Maroc, revus et corrigés
à l’aune de l’évolution de la pensée juridique internationale.
Ce Dossier spécial présente donc un caractère sui generis et
intervient au moment où les Etats-Unis opèrent un tournant majeur
avec l’élection de M. Barack Obama à la tête du Pouvoir. Il se
donne pour ambition de souligner les points de convergence et les
intersections possibles entre le Projet Marocain d'Autonomie et les
Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’objectif est de
montrer que le Projet Marocain d'Autonomie tire le principal de son
référentiel du legs universel.
Ce Dossier spécial promet donc d’être riche et stimulant pour la
réflexion, tant les enjeux sont importants et les problématiques
transversales.
En ce sens, ce Dossier spécial témoigne du foisonnement des idées
pouvant découler de la confrontation du Projet Marocain
d'Autonomie avec des stratégies mondiales de développement, en
l’occurrence celles qui président aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement. C’est pour cela qu’il contient des contributions qui,
soit intègrent dans leur dispositif central l’articulation du Projet
Marocain d'Autonomie aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement, soit abordent un aspect ou plus de la problématique
générale des Objectifs du Millénaire pour le Développement qui, de
manière synthétique, est ordonnée autour du triptyque

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

17

FEVRIER 2009

Développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour
tous9.
Plate-forme commune, finalités partagées, relation symbiotique,
renforcement mutuel, approche conjointe, autant d’interfaces, de
points de linkage entre un ordre juridique régional en voie de
constitution, en l’occurrence l’ordre autonomique, et un ordre
juridique international chapeauté par la Magna carta, la Charte
onusienne et les textes subséquents. Le Projet Marocain
d'Autonomie participe en quelque sorte d’un droit cosmopolite qui
est le propre d’une communauté internationale. Un droit universel
qui emprunte, toutefois, en l’intégrant aux spécificités locales, une
synthèse heureuse entre le relatif et l’universel10.

9

Tel est d’ailleurs le sous-titre du Rapport sur la réforme de l’ONU, présenté par
l’ancien Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi ANNAN, en mars 2005, devant
l’Assemblée générale : Dans une liberté plus grande, A/59/2005, 25 mars 2005,
72 pages.
10
Cf. Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (I). Le relatif et
l’universel, Editions du Seuil, Collection « La couleur des idées », Paris, 2004.
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LA POURSUITE DE FINS
PARTAGEES

LE PROJET MAROCAIN DE STATUT
D'AUTONOMIE AU SAHARA ET LES
OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT : UN AGENDA COMMUN
POUR LA PAIX
MICHEL ROUSSET
PROFESSEUR HONORAIRE A LA FACULTE DE DROIT DE GRENOBLE

Dans quelle mesure le projet de statut d'autonomie proposé par le
Royaume du Maroc pour sortir de l'impasse du problème du Sahara
marocain est-il de nature à conforter les objectifs du Millénaire pour
le développement? Telle est la question que l'on est en droit de
poser et à laquelle on se propose de répondre au moment où le
Sahara marocain va s'engager sur la voie de l'édification d'un
régionalisme exemplaire au Maghreb.
En effet, après la régionalisation économique amorcée en 1971, puis
avec la régionalisation économique et politique du statut de 1997, le
Projet de statut d'autonomie pour les provinces du sud est
caractérisé par sa nouveauté et son audace institutionnelle puisqu'il
s'agit de transférer à la future région dotée d'institutions
démocratiques, tout ce qui ne relève pas des fonctions de
souveraineté de l'Etat au sens strict du terme. La mise en œuvre de
ce statut accomplirait ainsi un grand pas vers l'avènement d'un
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Maghreb pacifié, première étape significative vers ce Maghreb des
régions annoncé par certains: « (…) Plus que le ˝ Maghreb des
peuples ˝, devenu un slogan incantatoire, c'est vers ˝ Maghreb des
régions ˝ que nous nous dirigerons au XXle siècle »1; ce Projet
pourrait être la première étape de cette construction !
Quoi qu'il en soit, il convient pour l'instant de présenter en les
synthétisant les Objectifs du Millénaire pour le Développement (I)
afin de les confronter avec les axes principaux du Projet
d'autonomie de manière à vérifier leur concordance (II). Cette
convergence ou concordance est en quelque sorte une garantie qui
permet de penser qu'elle peut conduire à la constitution d'une base
essentielle pour l'édification d'un Maghreb uni pour le plus grand
profit des peuples maghrébins, d’un exemple pour l'Afrique qui en a
bien besoin et à la diminution des risques de conflits tant internes
qu'internationaux !

I. LES

OBJECTIFS

DU

MILLENAIRE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT

C'est à l'aube du vingt et unième siècle, le 8 septembre 2000, que
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution
constitutive de la « Déclaration du Millénaire » renouvelant son
attachement aux principes et aux valeurs fondamentaux proclamés
par la Charte des Nations Unies (A) ; ces derniers ont conduit à
l'adoption d'un certain nombre d'objectifs qui doivent traduire en
1

Benjamin Stora, « Nous nous dirigeons vers un Maghreb des régions », « Le
Monde » du 21 décembre 1999, p.16. Il eut été plus judicieux surtout à l'époque
d'utiliser l'optatif, ou le futur lointain.
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action ces valeurs et principes fondamentaux au cours du vingt et
unième siècle qui s'annonce (B) .
A. PRINCIPES ET VALEURS FONDAMENTAUX
Les chefs d'Etats réunis à New York se sont réclamés des « (…)
buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies qui ont
une valeur éternelle et universelle (…) » pour affirmer leur volonté
de faire prévaloir dans les relations internationales une paix juste et
durable fondée sur « (…) certaines valeurs fondamentales [qui]
doivent sous-tendre les relations internationales (…) », notamment:
 La liberté, grâce à un mode de gouvernance démocratique.
 L’égalité, qui implique la lutte contre toute discrimination et
l'accès égal au bienfait du développement.
 La solidarité entre les pays riches et ceux qui le sont moins ou
qui ne le sont pas du tout.
 La tolérance qui implique le dialogue et la compréhension
mutuelle entre toutes les cultures et toutes les civilisations.
 Le respect de la nature afin d'engager des politiques
respectueuses de l'environnement et génératrices d'un
développement durable.
 Le partage des responsabilités dans la gestion à l'échelle
mondiale du développement économique et social et des actions
nécessaires à la préservation de la paix et de la sécurité
internationale2.

2

« Déclaration du Millénaire », A/RES/55/2, résolution adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 8 septembre 2000, paragraphes 3 et 6.
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Ce sont ces valeurs fondamentales qu’il convient de traduire en
actes grâce à des objectifs préalablement définis par la Résolution
55/2 de l'Assemblée générale.
B. ORIENTATIONS MAJEURES
Ces objectifs du Millénaire que l'on va synthétiser ici ne sont pas
très nombreux mais ils sont essentiels pour assurer l'établissement
de la paix nécessaire pour engager ou renforcer les politiques de
développement.
En premier lieu, il s'agit d'éliminer le fléau de la guerre en
respectant les principes de la primauté du droit et de la négociation
pour résoudre les litiges entre Etats. Mais ceci doit être complété
par un désarmement, gage de la volonté pacifique des Etats qui
suppose aussi la fin des trafics d'armes qui alimentent les conflits
potentiels.
On peut ajouter que cet objectif ne peut être atteint que si certaines
conditions sont réunies dont la condition essentielle est le
développement durable dans un environnement sain permettant
l'élimination progressive de la pauvreté, et l'élévation du niveau
socio culturel des populations considéré comme facteur de progrès.
Désormais, le droit au développement durable et à un
environnement sain constituent la troisième génération des droits de
l'Homme dont on peut d'ailleurs affirmer qu'ils sont indispensables à
la pleine réalisation des droits de l'Homme civils et politiques et
naturellement aussi des droits de la deuxième génération, les droits
économiques, sociaux et culturels.
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Le respect de ces droits suppose l'établissement ou le renforcement
d'un régime démocratique fondé sur la liberté sous toutes ses
formes, l'égalité et la solidarité entre toutes les catégories sociales.
Ces objectifs inscrits dans la Résolution « Déclaration du
Millénaire » sont développés et assortis de précisions quant aux
moyens et mesures permettant de les atteindre. Et il n'est pas
superfétatoire de rappeler que les chefs d'Etats qui ont adopté cette
Résolution se sont déclarés conscients de leurs responsabilités pour
la réalisation de ces objectifs non seulement à l'égard de leur propre
société mais aussi « collectivement » au niveau mondial, à l'égard
des pays en développement ou en transition. Cette obligation doit
produire des politiques et des mesures à l'échelon mondial et doit
s'accompagner d'une participation effective des intéressés à leur
formulation et à leur application, précise la Déclaration.
Objectifs, volonté politique, moyens institutionnels doivent
concourir à un renforcement de l'Organisation des Nations Unies
plus que jamais déterminée à poursuivre son action dans « (…) la
lutte pour le développement de tous les peuples du monde, la lutte
contre la pauvreté, l'ignorance et la maladie, la lutte contre
l'injustice, la lutte contre la violence, la terreur et la criminalité et
la lutte contre la dégradation et la destruction de notre planète »3.
Tous ces objectifs sont en parfaite concordance avec la politique
conduite par le Royaume non seulement dans le cadre général de sa
politique extérieure mais aussi de sa politique intérieure et tout
particulièrement dans le cadre particulier de sa politique régionale

3

« Déclaration du Millénaire », Op.cit., paragraphe 29.
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centrée sur le Projet de statut d'autonomie des provinces du sud du
Royaume.
C'est cette convergence des orientations fondamentales de ce Projet
et des objectifs de la Déclaration du millénaire qu'il convient
maintenant de présenter.

II.

LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU PROJET DE

STATUT D'AUTONOMIE

Pour nous en tenir à l'essentiel, la vérification de la concordance des
orientations du statut d'autonomie avec les objectifs de la
Déclaration du millénaire peut s'effectuer à trois points de vue. En
effet, on peut tout d'abord examiner la relation du statut avec la
volonté de préserver la paix, la sécurité et le renforcement de
l'action des Nations Unies (A) puis sa relation avec l'objectif du
développement durable et du respect de l'environnement dans la
perspective de l'élimination de la pauvreté (B) et, objectif qui est
étroitement lié au précédent, sa relation avec la protection des droits
de l'Homme, la démocratie et la bonne gouvernance (C). Dans la
mesure où ces objectifs seront atteints, alors il sera possible
d'atteindre l’objectif fondamental: la réconciliation (D).
A. PAIX, SECURITE, AUTORITE DES NATIONS UNIES
Il est absolument évident que toute la démarche du Maroc pour
sortir de la crise née de sa récupération des provinces sahariennes a
été fondamentalement sous-tendue par sa volonté politique opiniâtre
de parvenir à un accord sur le caractère marocain de ces provinces
par la négociation. C'est d'ailleurs ce que déclare solennellement le
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point 7 de l'Initiative marocaine qui « (…) [est] inspirée par un état
d'esprit d'ouverture, qui tend à créer les conditions d'un processus
de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique
mutuellement acceptable ».
Sans doute, les précédentes tentatives de règlement de cette
question par le recours au référendum ont-elles échoué ; mais
contrairement à ce qui a pu s'écrire ici ou là4, le Maroc n'a pas fait
obstacle à la tenue de ce référendum; il a simplement refusé un
« référendum mascarade » du fait de l'exclusion du corps électoral
de la plupart des sahraouis réfugiés au Maroc notamment après
l'opération franco-espagnole dite « Ecouvillon » en 1958.
C'est donc en parfaite conformité avec les principes de base de la
Charte des Nations Unies et à ses engagements constitutionnels que
le Maroc a élaboré ce Projet de statut.
Il faut tout de même garder présent à l'esprit le fait que dès 1962 le
Royaume a fait figurer dans le préambule de sa Constitution sa
volonté « (…) d'inscrire son action dans le cadre des organismes
4

C'est par exemple ce que l'on peut lire dans un numéro récent de l'hebdomadaire
marocain TelQuel, n°269 du 20 avril 2007, p.35. L'inscription sur les listes
électorales a été faussée dès le départ par le recensement espagnol de 1974 qui
excluait les tribus du Nord suspectes de sympathie marocaine au moment où
l'Espagne espérait créer à son profit un Etat fantoche; elle l’a été ensuite du fait de
la mauvaise foi du Polisario; elle l'a été enfin en raison de l’ignorance des réalités
de la population des provinces sahariennes dont ont fait preuve les responsables
des Nations Unies à moins que ce ne soit du fait de leur partialité ou plus
simplement du fait de leur désir d'en finir avec une affaire qui n'avait que trop
duré.
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internationaux (…) » et de souscrire « (…) aux principes, droits et
obligations découlant des Chartes desdits organismes (…) » en
réaffirmant en 1992 « (…) son attachement aux droits de l'Homme
tels qu'ils sont universellement reconnus (…) ».
C'est sur cette base que la diplomatie marocaine s'est mobilisée pour
expliquer la finalité du Projet d'autonomie issu d'un large consensus
national, et conçu non pas comme un tout à prendre ou à laisser
mais comme une base de discussion.
Ce Projet élaboré après de nombreuses consultations repose sur la
volonté du Maroc de reconnaître aux populations des provinces du
Sud une très large autonomie leur permettant de gérer librement les
affaires de nature régionale, de défendre leur patrimoine culturel et
plus largement la spécificité de leur société au même titre d'ailleurs
que les autres régions constitutives du Royaume qui auront la
possibilité de le faire dans les années à venir.
Cette possibilité est ainsi donnée aux représentants élus des
populations de contrôler eux-mêmes les conditions d'application du
statut d'autonomie qui « (…) s'inspire des propositions pertinentes
de l'ONU et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les
Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et
s'appuie sur des normes et standards internationalement reconnus »
(point 11 du Projet d’Autonomie).
B. DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT SAIN
Le Projet de Statut d'Autonomie comporte également un objectif de
développement durable qui est en parfait accord avec l'un des
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objectifs essentiels de la Déclaration du Millénaire. Le troisième
point du Projet est tout à fait clair à cet égard: « Cette initiative
s'inscrit dans le cadre (…) d'une société (…) fondée sur (…) le
développement économique et social (…) ».
Ceci se vérifie aisément lorsqu’on se penche sur la liste des
compétences attribuées à la région; le point 12 du Projet comporte
une liste de compétences quasiment exhaustives couvrant les
domaines de l'autonomie régionale qu'il s'agisse du développement
économique en général, de l'environnement et des infrastructures,
du social et du culturel y compris la préservation du patrimoine
culturel Sahraoui Hassani.
Il faut en outre rappeler que la législation nationale peut
parfaitement s'appliquer dans la future région sous réserve des
adaptations aux particularités locales : il s'agit des textes sur
l'environnement votés ces dernières années par le Parlement de
Rabat; c'est par exemple le cas des lois sur l'eau, sur les études
d'impact sur l'environnement ou sur la pollution de l'air et surtout la
protection et la mise en valeur de l'environnement.
Ce dernier texte pose les règles de base et les principes généraux de
la politique nationale de l'environnement ; parmi ces principes
généraux que la future région ne manquera pas d'adopter et de
mettre en œuvre avec l'aide de l'Etat, figure l'intégration des
préoccupations environnementales dans toutes les politiques et
notamment la politique d'aménagement du territoire et celle de
l'urbanisme; en outre, l’instauration du principe de responsabilité
pour tous les pollueurs ne peut qu'être favorable à la protection des
sites des provinces du sud et conforme au respect des pactes
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internationaux en matière d'environnement auxquels le Maroc a
adhéré.
De cette façon, le Projet de Statut en liaison avec la législation
nationale fait du développement durable et de la protection d'un
environnement sain un droit opposable à la future région et au delà
à l'Etat qui pourra ainsi en garantir le respect.
Ces droits de la troisième génération doivent être patiemment
construits pour donner un contenu aux droits de la deuxième
génération notamment, les droits économiques, sociaux et culturels
desquels ils sont indissociables.
Mais il faut aller plus loin; en effet, l'identité régionale est un acquis
qu'il faut préserver. Mais elle ne peut se concrétiser que dans le
cadre national parce que celui-ci est le cadre de la solidarité dont la
pleine réalisation de l'identité régionale ne peut s’en passer.
C’est, je pense, la pensée profonde qui est à l'origine de l'Initiative
Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005.
Même dans les provinces du Sud, territoire de la future région,
« (…) Des données (…) montrent que de larges franges de la
population marocaine et des zones entières du territoire national
vivent dans des conditions difficiles et parfois dans une situation de
pauvreté et de marginalisation, qui est incompatible avec les
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conditions d'une vie digne et décente que nous souhaitons pour Nos
citoyens (…) »5.
Ce constat, mieux que de longs discours, milite en faveur de la
solidarité nationale qui doit profiter à la région du Sahara et
permettre comme à toutes les régions du Royaume l'élimination de
la pauvreté. Et telle est bien l'ambition de ce programme dont Sa
Majesté le Roi a déclaré : « (…) L'initiative Nationale pour le
Développement Humain n'est ni un projet ponctuel, ni un
programme conjoncturel et de circonstance. C'est un chantier de
règne, ouvert en permanence (…) » (discours royal du 18 mai
2005).
Cette solidarité entre la Nation et la Région est indispensable pour
conforter les efforts régionaux en faveur du développement
économique, social et culturel, mais elle l'est aussi pour permettre
de donner un contenu réel à l’exercice des droits de l'Homme de la
première génération qui sont sans doute garantis par la Constitution,
mais qui ne peuvent s'exercer réellement que par ceux dont le statut
socio économique et culturel a atteint un certain niveau. Et c’est là
que l'on rencontre le troisième objectif fondamental du Millénaire :
la protection des droits de l'Homme, la démocratie et la bonne
gouvernance.
C. DEMOCRATIE, DROITS DE L’HOMME ET GOUVERNANCE
La démocratie est au centre de l'initiative pour la création d'une
région autonome des provinces du Sud du Royaume en parfaite
5

Discours royal du 18 mai 2005.
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conformité avec l'objectif démocratique accepté par les Etats qui ont
adopté la Déclaration du Millénaire. La lecture du Projet de Statut
est en effet tout à fait pertinente à cet égard.
L’Initiative du Maroc « (…) s'inscrit dans le cadre de l’édification
d'une société démocratique et moderne, fondée sur l'Etat de droit,
les libertés individuelles et collectives et le développement
économique et social (…) » (point 3 du Projet Marocain
d’Autonomie). Les populations de la région sont assurées de
pouvoir gérer elles mêmes « (…) démocratiquement leurs affaires à
travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de
compétences exclusives (…) » (point 5 de l’Initiative marocaine).
Ces organes sont déterminés par le Projet de Statut; il s'agit d'un
parlement composé de membres élus d'une part par les tribus
sahraouies, et d'autre part par l'ensemble de la population au
suffrage universel direct.
Le Chef du Gouvernement de la Région est élu par le Parlement
régional et responsable devant lui; le Chef du Gouvernement
constitue l'équipe gouvernementale et procède à la nomination des
administrateurs nécessaires à l'exercice des compétences de la
région éclairé par les travaux d'un Conseil économique et social
représentatif des forces vives de la région.
La région disposera d'organes juridictionnels pour trancher les
conflits qui pourraient s'élever à l'occasion du fonctionnement des
institutions régionales.
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Un tribunal régional supérieur veillera au respect du statut sans
préjudice des compétences du Conseil constitutionnel et de la Cour
suprême.
Ce sont ces juridictions qui seront chargées d'assurer le respect
« des droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus »
et garantis par la Constitution du Royaume6.
Mais cette garantie résulte aussi de l'engagement du Maroc
d'intégrer le statut dans la Constitution dès lors qu'il aura été
approuvé par référendum conformément à la légalité internationale
et aux procédures internes de révision constitutionnelle.
Cet ensemble de dispositions qui était et qui est toujours possible
d'améliorer par la négociation est par ailleurs complété par la
participation des populations de la région à toutes les institutions et
consultations nationales et notamment par leur représentation au
sein du Parlement de Rabat.
Il est donc indéniable que le Projet de Statut d'Autonomie contient
tout ce qui est nécessaire à l'édification d'une institution régionale
démocratique dont le fonctionnement peut se développer selon les
normes de ce que l'on appelle aujourd’hui la bonne gouvernance dès
lors que les responsables en auront la volonté politique et la
compétence.
6

Michel Rousset : Droits humains et Etat de droit au Maroc, 1956-2008. Forum
méditerranéen sur les droits humains. Union Internationale des Avocats (UIA),
Association nationale des Barreaux du Maroc, Barreau de Marrakech. Marrakech,
6-7 juin 2008 (à paraître à La Revue Marocaine d'Administration Locale et de
Développement, n°81).
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Il faut toutefois qu'une dernière condition soit satisfaite pour la
réussite de l'entreprise : que l'esprit de réconciliation et la bonne foi
président à la mise en œuvre de ce Projet.
D. DEVELOPPER L’ESPRIT DE RECONCILIATION
Surmonter plus d'un quart de siècle de combats, d'animosité et de
polémiques ne peut se faire que si les parties sont pleinement
décidées à faire tomber ce mur d’incompréhension grâce à ce que
l'on appelle dans la terminologie propre aux relations
internationales, des mesures de confiance. Or celles-ci sont prévues
par le Projet de Statut; elles coïncident parfaitement avec l'objectif
de la Déclaration du Millénaire qui souhaite apporter un soutien à la
consolidation de la démocratie en Afrique ainsi qu’à la lutte pour
instaurer une paix et un développement durable afin d'éliminer la
pauvreté.
Il est clair que le Projet présenté par le Maroc est de nature à
éliminer les sources de conflit dans cette partie du Maghreb et à
permettre l'instauration de la stabilité politique dans l'ensemble du
Maghreb.
Toute une série de dispositions de ce Projet sont destinées à assurer
l'apurement du passé et à favoriser la réconciliation : amnistie
générale pour tous les faits en relation avec les événements passés,
rapatriement, désarmement et réinsertion pour tous ceux qui se sont
exilés, le tout placé sous le contrôle d'un Conseil transitoire
composé des représentants des parties qui auront négocié l'adoption
du Statut d'autonomie de la région (points 31 et 32 du Projet). D'une
façon générale, le Maroc s'engage « (…) à apporter une
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contribution active à la mise en place d'un climat de confiance qui
pourra aboutir au succès complet de ce projet » (point 34 du
Projet).
L'avenir de l'insertion de la Région dans l'ensemble maghrébin n'est
pas ignoré.
D'abord si les relations extérieures demeurent de la compétence de
l’Etat, il est prévu que les responsabilités que celui-ci conserve
seront exercées après consultation avec la Région autonome du
Sahara chaque fois que les questions en cause se rapporteront
directement aux attributions de cette région; par ailleurs la Région
autonome pourra « (…) en concertation avec le Gouvernement,
établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue
de développer le dialogue et la coopération inter-régionale » (point
15 du Projet Marocain d’Autonomie).
Telles sont les grandes orientations du Projet d'autonomie qui
recouvrent parfaitement les principes et valeurs ainsi que les
objectifs auxquels les chefs d'Etats, y compris le Maroc et l'Algérie,
ont souscrit en participant au vote de l'Assemblée générale des
Nations Unies le 8 septembre 2000. Il s'agit désormais de ne plus se
contenter de paroles, mais de passer aux actes. Le Maroc du
possible y est en tout cas entièrement disposé7.

7

Le Maroc du possible, une offre de débat pour une ambition collective. Rapport
du cinquantenaire, 2006, notamment page 258.
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AUTONOMIE, CAPITAL SOCIAL ET
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
REPERES CROISES : MAROC ET AGENCES
INTERNATIONALES DE DEVELOPPEMENT
ABDERRAHIM EL MASLOUHI
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE RABAT-AGDAL

Protagoras avait raison : « L’Homme est la mesure de toute chose ».
Deux millénaires et quelques cinq siècles plus tard, les Etats
signataires de la Déclaration sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement pourraient surenchérir : « L’Homme est la mesure
de tout développement ». Cette vérité à la fois antique et nouvelle
travaille
aujourd’hui
toute
la
littérature
de
facture
développementaliste au point de bousculer bien des orthodoxies qui
monopolisaient naguère le domaine des thérapies traitant du maldéveloppement dans le monde. Cette nouvelle percée sur l’Homme
à la fois comme mesure et comme finalité du développement a eu
un effet de contagion immédiat. En contrepoint à la Déclaration sur
les Objectifs du Millénaire pour le Développement signée en
septembre 2000 par les Etats membres de l’Organisation des
Nations Unies (ONU), la Banque Mondiale a engagé une enquête
peu orthodoxe (La voix des pauvres : un appel au

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

36

FEVRIER 2009

changement)8 pour comprendre la pauvreté du point de vue des
pauvres eux-mêmes. Plus de 60.000 opinions de femmes et
d’hommes démunis dans 60 pays y ont pris la parole pour dire leurs
sentiments et doléances en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. La lecture du document permet de ramener ces
doléances à une exigence cardinale : le nécessaire renforcement des
capacités des communautés de base à s’organier et à négocier
directement avec les représentants du Gouvernement et les
prestataires de services le contenu des projets et leur
responsabilisation pour qu’elles puissent gérer directement les
ressources et éviter la corruption et les intermédiaires.
Les développements qui suivent ont l’ambition de mettre en
exergue la valeur thérapeutique de l’approche en termes de
développement communautaire, mais aussi l’originalité du contexte
marocain d’appropriation de l’agenda du Millénaire et sa traduction
dans les programmes nationaux de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Mais, loin de se réduire à un exercice
comparatif mettant en confrontation l’agenda national en la matière
et les standards internationaux, dont les Objectifs du Millénaire
pour le Développement représentent un modèle référentiel9, notre

8

Narayan Deepa, Robert Chambers, Meera K. Shah, Patti Petesch., «Voices of the
Poor : Crying Out for Change»,
publié par Oxford University Press pour la
Banque Mondiale, New York, 2000.
9
Sur la question, cf. Sakiko Fukuda-Parr et al., Rapport mondial sur le
développement humain 2003. « Les Objectifs du Millénaire pour le
développement : Un pacte entre les pays pour vaincre la pauvreté humaine »,
Paris, publié par Economica pour le PNUD. Sur les Objectifs du Millénaire pour
le Développement en Afrique, cf. Ahmed Rhazoui et al., « L’Afrique et les
Objectifs du Millénaire pour le Développement », Paris, Economica, 2005.
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démarche suggère d’abord de creuser au-delà de cette perspective
développementaliste pour déterminer en quoi l’approche en termes
de développement communautaire est capable de réinventer la
problématique territoriale étatique et, par là même, le concept
d’autonomie qui lui est associé. Nous estimons en effet que, pardelà ses effets bienfaiteurs sur le plan socioéconomique, une
opérationnalisation saine des Objectifs du Millénaire pour le
Développement – dans leur dimension communautaire en
particulier – est capable de constituer, à terme, un cadre optimal
résorbant la contradiction apparente entre le principe d’autonomie
des communautés de base et l’impératif d’intégration territoriale.
Les lourds investissements politiques, institutionnels, financiers et
socioéconomiques consentis par l’Etat marocain pour valoriser le
territoire du Sahara marocain ont, non seulement amélioré les
conditions d’existence et les possibilités d’épanouissement des
populations sahraouies, mais aussi désamorcé un des arguments les
plus populistes du séparatisme territorial qui a joué un temps sur la
fibre de l’exclusion sociale et du centralisme de l’Etat marocain.
Aujourd’hui, il n’est pas surprenant de voir les tenants de la thèse
de l’autodétermination-indépendance décidément réduits à la
défensive par l’effet conjoint de deux dynamiques enclenchées
récemment par les autorités du Royaume : le Projet Marocain
d’Autonomie pour le Sahara qui a proposé à la négociation une
architecture institutionnelle intégrant les acquis les plus avancés en
matière d’autonomie régionale et l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) qui travaille aujourd’hui sur le
renforcement des capacités citoyennes et communautaires dans les
provinces sahariennes, dont on sait, au demeurant, qu’elles
enregistraient déjà, depuis au moins deux décennies, des scores en
termes d’Indicateurs de Développement Humain (IDH) bien
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supérieurs à la moyenne nationale. Les 20 milliards de dirhams que
l’Etat marocain avait investis au Sahara au cours d’une trentaine
d’années dans le domaine des infrastructures de base (routes,
centres de santé, écoles, ports, aéroports, approvisionnement en eau,
énergie, etc.) font qu’aujourd’hui les IDH enregistrés dans les trois
régions sahariennes (Oued Eddahab-Lagouira, Guelmim-Esmara,
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra) sont de loin – ainsi que le
souligne un rapport du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) – les meilleurs sur le plan national10. Et
pour cause. Etre indépendant au Sahara, c’est dominer les sables,
pérenniser la vie, éradiquer l’insalubrité, fertiliser le désert, réussir
le maillage aérospatial et portuaire des territoires, planter des écoles
et des hôpitaux. L’inventaire est inépuisable, et son envergure n’a
d’égal que la volonté de vaincre les sables11.
Encore faut-il noter que ces dynamiques nouvellement enclenchées
dans les régions sud-marocaines trouvent, pour partie du moins, leur
fondement dans les transmutations qui ont affecté, à l’échelle
globale, le rapport de l’Etat postmoderne à la territorialité et,
partant, à l’autonomie. Ces deux notions ont d’ailleurs fait l’objet de
refondations théoriques et de solutions pratiques qui en ont
réinventé le sens et la portée. La doctrine spécialisée a souvent
souligné que la crise de la territorialité étatique comme effet
combiné de la globalisation et de la démocratisation (éclatement des
identités
sub-étatiques,
banalisation
des
frontières,
10

PNUD, « Maroc : Rapport de développement humain 2003. Gouvernance et
accélération du développement humain », Rabat, 2003, p. 7.
11
Allusion ici est faite à l’ouvrage percutant d’Henri-Louis Védie, « Une volonté
plus forte que les sables. L’expérience du développement durable des régions
sud-marocaines », Paris, Editions Eska, 2008.
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déterritorialisation des solidarités, etc.)12 n’a été surmontée qu’au
prix d’un réaménagement du principe d’autodétermination. Ce
dernier ne s’entend plus automatiquement, comme auparavant,
comme un simple synonyme d’indépendance étatique d’une
communauté occupant un territoire déterminé puisque, à quelques
rares exceptions, il n’existe pratiquement plus de peuples à libérer
du joug colonial13. L’autodétermination recouvre alors sa
signification démocratique originelle, celle des révolutions anglaise,
américaine et française qui soulignaient plutôt la « vocation des
peuples à s’administrer librement »14. L’autodétermination
démocratique au niveau sub-étatique trouve ainsi son aboutissement
institutionnel idoine dans l’option fédérale ou la régionalisation
avancée qui offrent un compromis respectueux à la fois de la
souveraineté étatique et des besoins d’autonomie territoriale.
Les métamorphoses de l’autonomie en tant que dynamique sociale
renouvelée et incontournable trouvent aussi une explication
probante dans les mutations structurelles qui ont secoué les sociétés
humaines en modernité tardive (ou postmodernité). « Société du
risque », « patriotisme constitutionnel », « capabilités » et autres
correspondent tous à des thèses récemment mises en avant par les
sciences sociales prenant pour objet les risques de la postmodernité
12

Bertrand Badie, « La fin des territoires. Essai sur le désordre international et
sur l’utilité sociale du respect », Paris, Fayard, 1995 ; José L. García-Aguilar,
«The Autonomy and Democracy of Indigenous Peoples in Canada and Mexico »,
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol.
565, n°1, 1999, p. 79-90.
13
Abdelhamid El Ouali, « Autonomie au Sahara. Prélude au Maghreb des
régions », Londres, Stacey International, 2008, p. 21.
14
Ibid., p. 22.
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et les remèdes à inventer pour s’y adapter. Le paradigme de la
« société du risque »15, mis en perspective par le sociologue
allemand Ulrich Beck, nous invite à porter notre attention, non plus
simplement sur les processus de production et de répartition des
richesses (société industrielle), mais primordialement sur le besoin
toujours croissant de maîtriser les risques involontairement induits
par la machine économique et sociale (société post industrielle).
Dans l’hypothèse de la « société du risque », le caractère global,
donc contagieux et transnational qui singularise les risques de la
postmodernité se solde par une quête infatigable d’assurage qui, à
son tour, augmente le travail de prospective et d’anticipation, les
questions de l’avenir devenant alors celles du présent. A la
« solidarité dans la misère », chère à l’âge industriel, se substitue
une « solidarité dans la peur »16 où les frontières et la souveraineté
se révèlent de moins en moins opérantes pour optimiser les
conditions d’assurage humain. Les réflexes existentiels de sécurité
et d’autonomie sont alors réduits à rompre avec leur vieille
connotation négative les identifiant à l’autarcie ou à l’absence
d’interdépendance puisque la maîtrise des nouveaux risques
réclame des moyens qu’un territoire isolé ne possède pas toujours.
Bref, pour identifier et traiter un risque, les communautés humaines
ont davantage besoin de se décloisonner, de mettre en commun
leurs ressources, de tisser des solidarités territoriales et
fonctionnelles plus larges et plus viables.
Nous touchons ici à la seconde thèse, celle du « patriotisme
constitutionnel » développée par Jürgen Habermas pour réinventer

15

Ulrich Beck, « La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité », Paris,
Flammarion, 2001.
16
Ibid., p. 89.
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le rapport entre citoyenneté et institutions politiques en modernité
tardive. Dans L’intégration républicaine et autres textes pionniers17,
le philosophe allemand soutient que seule une « communauté de
projet », mobilisant un intérêt collectif et des attentes partagées,
serait viable et mieux adaptée aux sociétés post industrielles
déchirées par des césures idéologiques et identitaires meurtrières.
L’idée de « patriotisme constitutionnel » suppose que les citoyens
rattachent leur allégeance aux institutions démocratiques, seules
capables de garantir le plein épanouissement des membres d’une
communauté politique, plutôt qu’à des référentiels de type
exclusiviste comme la race, la langue ou le sol. Mieux encore, le
pluralisme culturel et les dynamiques de différenciation identitaire à
l’œuvre dans les sociétés post industrielles ont de bonnes chances
de s’épanouir et de s’exprimer dans l’hypothèse du « patriotisme
constitutionnel », plus à même de fournir des réponses
institutionnelles
adéquates
(représentation
politique,
décentralisation, judiciarisation, etc.). Alors que plusieurs millions
d’êtres humains paient de leurs vies la facture identitaire en Irak, au
Liban, au Soudan, en Somalie, pour ne citer que les entités étatiques
arabes fragilisées par des césures ethniques ou confessionnelles, les
défenseurs de l’intégration européenne puisent dans le registre du
« patriotisme constitutionnel » pour faire reculer l’euroscepticisme
et favoriser les conditions d’émergence d’une communauté
17

Habermas Jürgen, « L’intégration républicaine. Essais de théorie politique »,
Paris, Fayard, 1998 et « Ecrits politiques. Culture, droit, histoire», Paris,
Flammarion, 1999. Cf. aussi Frédérick-Guillaume Dufour, « Patriotisme
constitutionnel et nationalisme. Sur Jürgen Habermas », Montréal, Liber, 2001 ;
Lacroix Justine, « Patriotisme constitutionnel et identité postnationale chez
Jürgen Habermas », dans Rainer Rochlitz (dir.), « Habermas. L’usage public de
la raison ». Paris, PUF, 2002, p. 133-160.
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politique soudée par un projet commun (Constitution pour
l’Europe). On s’en aperçoit bien, l’autonomie dans son acception
négative révèle ses limites. Au-delà de son anachronisme par
rapport aux réalités des sociétés postmodernes, le phénomène
identitaire micro-nationaliste pourrait être source de risque et de
déperdition d’énergie.
Le troisième paradigme – qui nous intéresse ici le plus – se rapporte
à la théorie des « capabilités » développée par l’économiste indien
Amartya Kumar Sen, honoré du prix Nobel en 1998. Ce dernier
compte aujourd’hui parmi les théoriciens du choix social dont
l’audience est la plus forte auprès des agences internationales de
développement. La notion de « capabilité » qu’il a développée est à
la base de toutes les notions dérivées qui irriguent aujourd’hui la
littérature sur le développement humain et la lutte contre la
pauvreté. Le PNUD lui saura toujours gré d’avoir influencé la
formulation des Objectifs du Millénaire pour le Développement et
contribué à l’élaboration des Indicateurs de développement humain.
Ce spécialiste de la famine et de l’économie du développement est à
l’origine d’une révolution paradigmatique qui a bousculé les
prismes théoriques à travers lesquels à la fois les économistes néoclassiques et les philosophes néo-utilitaristes appréhendaient
d’ordinaire le rapport entre autonomie et développement. Alors que
ces derniers présument qu’un agent (individu, Etat, marché, etc.) est
réellement autonome, dès lors qu’il est dégagé de toute contrainte
ou interférence extérieure limitant ses choix ou son action, Kumar
Sen juge cette condition insuffisante et considère que l’autonomie
d’un individu, d’un groupe humain ou d’une entité territoriale, est à

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

43

FEVRIER 2009

définir par référence aux « libertés positives », aux « capabilités »18
qui conditionnent le caractère opérationnel des choix pris par
chaque agent. En suivant les analyses de l’économiste indien, le
fonctionnement de chaque individu est tributaire d’un certain
nombre de chances concrètes d’agir. Si, dans un cas quelconque,
certaines capacités font défaut à une personne (par exemple, déficit
de compétences ou de ressources nécessaires), il serait trompeur de
lui donner le droit d’agir en tant que personne pleinement
autonome. Schématiquement, les capabilités s’identifient au passage
de droits ou libertés formels à des libertés réelles, le rôle des
pouvoirs publics étant d’optimiser les possibilités individuelles et
communautaires et de convertir les biens et services ainsi que les
droits formels reconnus en de véritables capacités de choix et
d’action. Et l’économiste indien de recommander à chaque société
de dresser une liste des « capabilités minimales » garanties par
l’Etat. Comme on le verra plus loin s’agissant du Maroc,
l’autonomie et le développement communautaire sont étroitement
conditionnés par l’accessibilité des citoyens aux services sociaux de
base, mais aussi par la mobilisation de leur propre capital social,
c’est-à-dire de l’ensemble des compétences localement acquises
leur permettant de s’approprier le processus de développement
depuis l’identification des besoins jusqu’à l’évaluation.

18

Comme la définit Amartya Kumar Sen, la capabilité désigne « (…) les diverses
combinaisons de fonctionnements (états et actions) que la personne peut
accomplir. La capabilité est, par conséquent, un ensemble de vecteurs de
fonctionnements qui indiquent qu’un individu est libre de mener tel ou tel type de
vie (…) ». Cf. « Repenser l’Inégalité », Paris, Le Seuil, 2000, p. 65-66. Cf. aussi
du même auteur, « Un nouveau modèle économique. Développement, justice et
liberté », Paris, Odile Jacob, 2000.
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L’on ne redira donc jamais assez que le sens et les finalités de
l’autonomie ont été reconstitués à la lumière de réalités inédites que
le bon sens ne saurait porter à négliger. D’un côté, la désagrégation
des repères juridiques classiques a refondé le dogme de la
souveraineté en y injectant une dose plus substantielle
d’interdépendance, mais aussi de déconcentration territoriale ; de
l’autre, l’échec évident des utopies révolutionnaires a démythifié la
capacité de changer le monde par le simple usage des armes ou des
idéologies. On saura gré aux concepteurs du Projet Marocain
d’Autonomie pour le Sahara d’avoir intégré cette double mutation
en proposant une architecture territoriale sacrifiant beaucoup à la
tradition unitaire du Royaume et une approche proactive fondée sur
la valorisation du territoire par ses propres populations. La
diplomatie marocaine, jouissant de l’appui de puissantes
chancelleries internationales, aurait emprunté d’autres chemins en
continuant de se cramponner au légitimisme territorial et au
discours irrédentiste des années de l’indépendance. Solidement
établi dans ses territoires, le Maroc aurait aussi légitimement
maintenu sa foi dans le recours à l’action armée pour défendre son
intégrité territoriale. L’offre marocaine de négociation s’est
finalement résolue à une démarche réaliste consistant à intégrer les
acquis du Millénaire en matière d’autonomie positive. Comme
l’affirment plusieurs adeptes du nouveau concept de l’autonomie,
un des meilleurs antidotes au séparatisme territorial est d’activer, au
niveau de chaque unité étatique, des processus de « développement
décentralisé » ou communautaire basés, sur le plan institutionnel,
sur l’activation des normes démocratiques de régionalisation, et au
niveau socioéconomique, sur les capabilités et le renforcement des

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

45

FEVRIER 2009

compétences des populations locales19. Le Rapport du
cinquantenaire sur les perspectives du Maroc à l’horizon 2025 a
bien formulé ce dilemme en soulignant la nécessité pour le
Royaume, pays à la « croisée des chemins » traversant « une
période de questionnements en profondeur », de gérer avec
circonspection ses choix entre un Etat «décentralisé où toutes les
collectivités contribuent au processus de développement humain» et
« une spirale de la régression » qui conduirait le pays « à une
situation intenable »20. Les chantiers lancés concurremment au
double niveau de l’INDH et du Projet Marocain d’Autonomie
constituent la « solution marocaine » à ce défi, les capabilités et le
développement communautaire étant, de nos jours, la clé de voûte
de la viabilité de toute dynamique territoriale nationale. Mais,
qu’entend-on d’abord par « développement communautaire » ?

I. LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : GENESE ET
ESSAI DE DEFINITION

Le développement communautaire, en tant que paradigme porteur
d’une philosophie particulière du développement, n’est pas neuf. Sa
récurrence dans les discours politiques date au moins de la fin des
années cinquante du siècle passé21. Sa nouveauté vient du fait de sa
19

José Garcia Aguilar, «The Autonomy and Democracy of Indigenous Peoples in
Canada and Mexico », op. cit.
20
Cf. « Document de Synthèse du Rapport Général », janvier 2006, pp. 33-34.
21
Lire, à titre d’illustration, Vellas Pierre, « L'Organisation des Nations Unies et
le Développement Communautaire des Régions retardées », Paris, Sirey, 1959,
Maurice Milhaud, « L'assistance technique et la méthode du développement
communautaire », « Revue Tiers Monde », tome 2, n° 5, 1961, pp. 108-112 ; cf
aussi du même auteur, « Le développement communautaire, instrument de
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(re)découverte relativement tardive par les agences internationales
de développement, celles du système de Bretton Woods en
particulier, et leur alignement sur les prémisses philosophiques qui
le fondent. Sur le terrain proprement onusien, le développement
communautaire doit son apparition à un arsenal de textes et
d’instruments dont la Résolution [2542 (XXIV)] adoptée par
l’Assemblée générale le 11 décembre 1969 sur « le progrès et le
développement dans le domaine social » est la plus ancienne. Les
Conférences Mondiales sur la Population et le Développement
tenues successivement à Bucarest en 1974, à Mexico en 1984 et au
Caire en 1994 ont été unanimes à souligner la pertinence des
politiques démographiques, dans leur dimension communautaire
notamment, en tant que levier indépassable du développement
économique et social. Il a fallu cependant plusieurs décennies pour
faire passer ces objectifs dans les agendas des agences
internationales de développement. Ce fut d’abord le « Sommet
mondial pour le développement social » organisé par les Nations
Unies à Copenhague en mars 1995, puis la fameuse Déclaration sur
les Objectifs du Millénaire pour le Développement adoptée par les
Nations Unies en septembre 2000. Celle-ci a convenu, pour engager
le 21ème siècle sous de bons auspices, d’un agenda de huit objectifs
essentiels à atteindre d’ici à 2015, allant de la réduction de moitié
de l’extrême pauvreté et de la faim à la mise en place d’un
« partenariat mondial pour le développement » en passant par
l’éducation primaire pour tous, l’amélioration de la santé maternelle
développement économique et social en Afrique », « Revue Tiers Monde », vol. 3,
n° 9-10, 1962, p. 313-320 ; Julien Quirino-Lanhounmey, « Le développement
communautaire en Afrique noire », « Politique étrangère », vol. 29, n° 2, 1964,
pp. 161-180 ; Yves Goussault, « La participation des collectivités rurales au
développement », « Revue Tiers Monde », tome 2, n° 5, 1961, pp. 27-40.
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et infantile, la préservation de l’environnement, l’arrêt de la
propagation du Sida, du paludisme et d’autres maladies, la
promotion de l’égalité et l’autonomisation des femmes. Dans la
même veine, le Rapport mondial sur le développement humain
publié par le PNUD en 1997 apporte une remise en cause
significative au paradigme néo-classique de développement. La
volonté politique d’éradiquer la pauvreté y est soulignée comme un
vecteur de développement au moins aussi déterminant que celui de
la croissance économique. On trouve ici un écho direct des
directives du Sommet mondial de Copenhague. La Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) avaient alors
été clairement sommés de prendre en compte la dimension sociale
et communautaire du développement. En contrepoint de cette
nouvelle orientation, on trouve la critique des Programmes
d’Ajustement Structurel (PAS) dont les résultats ont été jugés
médiocres, voire contreproductifs22. Le système de Bretton Woods
fut accusé d’être le sinistre artisan d’un modèle d’aide au
développement coupé des bénéficiaires ultimes, nuisible à
l’environnement, agressant les sociétés locales, renforçant les
inégalités et confortant les régimes autoritaires en place23. Au
tournant du millénaire, la Banque Mondiale entreprit un vaste
travail de refondation et d’autocritique, qui sera plus
systématiquement développé dans l’édition 2000/2001 du Rapport
sur le développement dans le monde24. A cette époque, la Banque
22

Bruno Sarrasin, « Ajustement structurel et lutte contre la pauvreté en Afrique.
La Banque mondiale face à la critique », Paris, L'Harmattan, 1999.
23
Jean-Michel Severino, « Refonder l’aide au développement au XXIe siècle »,
« Critique internationale », n°10, janvier 2001, p. 76.
24
Banque Mondiale, « Rapport sur le développement dans le monde 2000-2001.
Combattre la pauvreté », Paris, Ed. Eska, 2001, 382 p.
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Mondiale a officiellement adopté une nouvelle approche de la
pauvreté, multidimensionnelle, fondée en particulier sur les apports
théoriques d’Amartya Sen qui a « (…) abondamment écrit sur la
valeur de l’élargissement du concept de pauvreté au-delà de la
privation de revenu pour y inclure la privation des capacités de
base (…) »25. Saisi sous ce rapport, le secret du développement est à
chercher dans l’équité des circuits économiques, la lutte contre
l’exclusion sociale et la mobilisation du capital social des
communautés locales, jusque-là ignorées des dispositifs analytiques
et opératoires des agences internationales de développement.
Souvent présentée comme la manifestation d’un changement de
paradigme, l’approche en termes de développement communautaire
conduit le PNUD et les autres agences onusiennes de
développement « (…) à concevoir des stratégies de lutte contre la
pauvreté fondées sur le principe d’autonomie des pauvres (…)
»26. On table, dans cette optique, sur le fait que les pannes de
croissance vont être résorbées par les communautés elles-mêmes
grâce aux instruments de la microfinance et du renforcement des
capacités, c’est-à-dire « (…) l’expansion de la liberté de choix et
d’action (…) » des communautés, ou encore « (…) l’expansion des

25

Banque Mondiale, « Guide de Référence pour l’analyse sociale. Intégration
des dimensions sociales dans les projets appuyés par la Banque », Ed.
Département du Développement Social, août 2002, p. 19.
26
Jane Palier, Benoît Prevost, « Le développement social. Nouveau discours et
idéologie de la Banque Mondiale ». Colloque international « Etat et régulation
sociale. Comment penser la cohérence de l’intervention publique ? », Centre
d’Economie de la Sorbonne (CES). Équipe Matisse, Paris, septembre 2006, p.1.
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ressources et capacités des pauvres à influencer, contrôler et tenir
pour responsable les institutions qui affectent leurs vies »27.
Cet engouement pour les communautés a été jusqu’à affecter et
influencer les politiques d’aide au développement. La littérature
spécialisée a fait grief aux dispositifs classiques d’aide au
développement d’avoir toujours privilégié les circuits
gouvernementaux, marginalisé les communautés bénéficiaires et
procédé par des versements massifs et rigides opérés dans un strict
cadre budgétaire. Le fameux souci de l’ « exercice budgétaire »
obnubilait l’agenda de l’aide et les résultats étaient souvent mesurés
en termes de volume financier plutôt qu’en fonction de la qualité ou
de la pérennité des programmes d’assistance28. L’acheminement des
fonds via des agences gouvernementales et le cantonnement des
populations locales dans le statut de simples réceptacles au lieu de
les traiter sérieusement comme de véritables acteurs capables de
s’impliquer dans l’identification et la mise en œuvre des projets ont
eu sur les bénéficiaires un effet de démobilisation. Démotivées, les
populations prennent leurs distances et ne s’impliquent que très
superficiellement dans les projets dont ils sont censés être la cible.
Pour remédier à cette crise de l’aide publique au développement,
des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ont mis en place
depuis une quinzaine d’années soit des programmes d’annulation de
la dette, soit des actions de développement participatif ou de
27

World Bank, « Empowerment and Poverty Reduction : A Sourcebook »,
Washington DC, 2002, p. 11.
28
Jean-Philippe Platteau, « Le développement décentralisé, stratégie de réduction
de la pauvreté ? », « Afrique contemporaine », n° 211, 2004/3, p. 160 ; cf. aussi
du même auteur, « Efficacité de l’aide et développement décentralisé », « Reflets
et Perspectives de la vie économique », tome XLII, 2003/2, pp. 21-27.
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développement décentralisé29. C’est dans ce contexte que les
principales agences internationales de développement ont développé
des composantes participatives dans leurs programmes d’aide au
développement à grande échelle, comme en attestent les
programmes « Développement Communautaire Participatif » (DCP)
appuyés par la Banque Mondiale et les « Projets d’Appui au
Développement Communautaire » (PADC) sponsorisés par le
PNUD. Parallèlement, la fameuse règle de « la garantie
souveraine » voulant que, pour des raisons de solvabilité, seules les
agences gouvernementales soient éligibles aux instruments de prêts
et aux fonds d’assistance, connut un assouplissement significatif
permettant de transférer des sommes substantielles directement aux
communautés de base par le biais d’ONG locales ou internationales.

II. UN

PARTENARIAT

COMMUNAUTAIRE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT

: LA BANQUE MONDIALE ET LE PNUD AU

MAROC

La Banque Mondiale et le PNUD constituent les deux principaux
bailleurs de fonds, mais aussi les deux fournisseurs majeurs de
programmes et de dispositifs opératoires en matière de
développement communautaire au Maroc. A quelques différences
près, ces deux agences puisent leur philosophie en la matière dans le
même modèle référentiel que sont les Objectifs du Millénaire pour
le Développement. La rubrique Développement Communautaire
Participatif (DCP) ou Community-driven development (selon la
29

Ibid., p. 161 ; cf. aussi Maxime Lebovics, « Analyse des apports et des
contraintes du développement participatif », « Afrique contemporaine », n° 223224, 2007/3-4, pp. 403-432.
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nomenclature anglo-saxonne) est le programme officiel par lequel la
Banque Mondiale s’engage à traduire et à diffuser les Objectifs du
Millénaire pour le Développement au Maroc30 et ailleurs. Les
dotations financières souscrites au seul niveau de la Banque
Mondiale au titre des programmes DCP représentent environ 10 %
du portefeuille de cette institution financière, soit deux milliards de
dollars par an. Comme l’affirme Daniel Owen, coordinateur du
DCP à la Banque Mondiale, les programmes souscrits pour la
Région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) ne cessent
d’augmenter et visent à « (…) intégrer en permanence le DCP dans
les stratégies nationales de réduction de la pauvreté, de façon à
faire de l’action et l’initiative communautaires des éléments
essentiels d’un développement local pérenne »31.
Aujourd’hui, le partenariat entre le Maroc et la Banque Mondiale
est principalement structuré autour des programmes INDH
(Initiative Nationale pour le Développement Humain) lancés par le
Souverain lors de son discours du 18 mai 2005. La Banque
Mondiale offre, dès septembre 2005, son assistance technique et son
appui financier. Véritable « chantier de règne » selon la formule
officielle, l’INDH se donne « (…) pour objectifs de réduire la
pauvreté, la vulnérabilité, la précarité et l’exclusion sociale (…) »
au Maroc et « (…) cible 250 quartiers urbains et 360 communes
rurales à travers des investissements publics multisectoriels et
générateurs de revenu (…) »32. Concrètement, la Banque Mondiale
30

Banque Mondiale, « Le développement communautaire participatif »,
consultable sur le site de la Banque Mondiale : http://web.worldbank.org/
31
http://web.worldbank.org/
32
Cécile Fruman, « La Banque mondiale et l’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH) », «Nawafid», mai 2006, n°2, p. 48 et suiv.
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a fait passer ses préconisations au moyen d’une série de
conversations engagées avec le Comité de pilotage de l’INDH, la
Coordination nationale de l’INDH au Ministère de l’Intérieur et
d’autres interlocuteurs locaux. Marquées par les importants
entretiens de Washington, le 15 mars 2006, entre le Premier
ministre marocain et le Président de la Banque Mondiale, Paul
Wolfowitz, cinq « délégations INDH » successives ont visité le
Royaume entre décembre 2005 et novembre 2006. La dernière
mission s’est soldée par la clôture des négociations pour l’octroi
d’un prêt de 78,9 millions d’euros couvrant la période 2007-2010.
En plus des ateliers coordonnés par les cadres de la Banque
Mondiale auprès de l’université marocaine, les missions INDH
avaient aussi notamment pour objet de finaliser les indicateurs de
décaissement et les manuels de procédures, clarifier les
responsabilités institutionnelles, arrêter le plan stratégique de
renforcement des capacités et le plan d’action de communication de
proximité, analyser l’état d’avancement des Initiatives Locales de
Développement Humain (ILDH) et des schémas de lutte contre la
précarité et définir un système de suivi et d’évaluation.
Listée par la Banque Mondiale en tant que Programme de DCP,
l’INDH se ressource largement dans la philosophie des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Elle prône, à ce titre,
l’autonomisation des communautés cibles et du tissu associatif qui
vont eux-mêmes identifier leurs besoins en matière d’équipements
et de services sociaux, d’appui aux activités génératrices de
revenus, de contrôle direct des ressources et des décisions sur les
choix d’investissement ; lesquelles décisions devraient être étudiées
au niveau de chaque commune ou quartier et déclinées sous forme
d’ILDH. Le gouvernement marocain avait sollicité, pour structurer
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sa maîtrise territoriale de la pauvreté, l’expertise de la Banque
Mondiale qui a proposé la mise en place d’une sorte de carte de la
pauvreté basée sur deux sources principales de données : les
enquêtes et le recensement33. Construite sous forme d’une base de
données périodiquement actualisée, cet outil cartographique est
destiné à préciser la définition spatiale des poches de privation
sévère au niveau local le plus opérationnel. Les ressources
nationales étant limitées, c’est du ciblage de leur affectation que
dépend l’efficacité de l’action publique en matière de lutte contre la
pauvreté34.
De son côté, l’engagement du PNUD transparaît dans une trentaine
de projets dont le Programme d’appui à l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain. Co-sponsorisé par le PNUD, la Banque
Mondiale et la Coordination Nationale de l’INDH avec un budget
total de 342.500 dollars, ce programme lancé en 2008 vise
principalement à renforcer la capacité des intervenants marocains à
développer des réseaux de partage de connaissances et d’expertises
en les initiant à des expériences étrangères de développement local
(Brésil) et à des méthodologies de gestion de projets axées sur les
résultats, développées sur la base des standards internationaux

33

Banque Mondiale, « Royaume du Maroc : Rapport sur la pauvreté.
Comprendre les dimensions géographiques de la pauvreté pour en améliorer
l'appréhension à travers les politiques publiques », Ed. Groupe du
Développement économique et social, Rapport n° 28223-MOR, septembre 2004,
p. 18 et suiv.
34
Ahmed Lahlimi Alami, « La carte de la pauvreté communale au Maroc »,
« Nawafid », septembre 2004, n°3, p.13.
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PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)35. Trois
rubriques se voient privilégiées dans cet apprentissage : la maîtrise
de l’approche participative, le processus de décentralisation et de
mise en convergence et les activités génératrices de revenus. Le
programme, Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématiques de
coopération pour la Gouvernance et le Développement Local au
Maroc (ART GOLD Maroc), s’inscrit en prolongement de cet
objectif de dissémination et de partage des compétences. S’étalant
sur une durée de trois ans du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
avec un budget global de 8.320.000 dollars, cette initiative « (…)
vise à renforcer les stratégies nationales de développement local et
de gouvernance (…) ». Les initiateurs du programme tablent à
court terme sur « (…) la promotion de la concertation et de la
coordination au niveau de la planification locale, le marketing
territorial et l’établissement de partenariats durables entre les
collectivités locales du Nord et du Sud de la Méditerranée (…) »36.
S’adressant aux collectivités locales, aux acteurs sociaux et
35

Cette méthode plaide que tout agent gestionnaire doit, pour maîtriser
l’implémentation de son projet, tenir compte des facteurs changeants de
l’environnement. L’acronyme PRINCE signifie « PRojects IN Controlled
Environments ». Initialement développée en 1989 par la Central Computer and
Telecommunications Agency (Royaume-Uni) comme norme de Gestion de Projet
dans le domaine des Technologies de l’Information, cette méthode a été
flexibilisée en 1996 (PRINCE2) pour s’adapter à des projets de types et
d’envergures différents.
36
« ART GOLD MAROC/Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématiques de
Coopération pour la Gouvernance et le Développement Local au Maroc»,
Ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales), PNUD,
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération, p.1.
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économiques régionaux et aux populations locales, cette initiative
présente le mérite de se décliner en harmonie avec les principes de
« péréquation régionale » et de « ciblage territorial » consistant à
faire bénéficier en priorité les collectivités locales défavorisées,
dont certaines provinces du Sud (Guelmim, Es-Smara).
Le Programme de lutte contre la désertification et de lutte contre la
pauvreté par la sauvegarde et la valorisation des oasis de Guelmim,
Assa et Tata, constitue un des modèles référentiels en matière de
développement communautaire dans les régions sud-marocaines.
Cofinancé par le PNUD et l’Agence pour la Promotion et le
Développement économique et social des Provinces du Sud du
Royaume (APDS), ce programme pluriannuel (2006-2011) vise à
« (…) maintenir un système d’exploitation et écologique viable en
restaurant l’agrosystème oasien (…) », non par la simple
mobilisation des experts et des administrations techniques, mais
principalement par l’inclusion des communautés de base et de leurs
connaissances pratiques en ce domaine. Comme le laissent entendre
les documents du programme, l’objectif est de promouvoir un projet
de territoire pour le « Pays des Oasis du Sud », engageant un
processus inédit de coopération avec les populations au sein d’un
« Conseil local de Développement Durable »37.

37

Mostafa Madbouhi, « Programme de lutte contre la désertification et lutte
contre la pauvreté par la sauvegarde et la valorisation des oasis dans la province
de Tata », Centre d'Echange d'Information sur la Biodiversité du MAROC, 28
décembre 2006, consultable sur le site : http://www.biodiv.be/maroc.
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Le rapport du PNUD 2007-2008 sur le développement humain a
placé le Maroc au 126e rang38. Cet exploit peu flatteur n’a pas
manqué d’étonner, sinon de décourager ceux qui mettent en avant la
dynamique progressive du pays avec notamment le lancement de
l’INDH. « (…) Il faut faire l’effort de lire le rapport dans sa
globalité et ne pas se contenter d’une lecture partielle et donc
partiale du rapport (…) » avertit Mourad Wahba, le représentant
résident du PNUD au Maroc39. Le responsable onusien a raison. A
la lecture du rapport, on découvre, par exemple, que l’Inde, pourtant
puissance émergente, a mérité un classement bien moins flatteur
(128e rang avec un IDH de 0.619) que celui du Maroc (0.646). Du
reste, bien qu’édité pour le PNUD en 2007, le Rapport mondial sur
le développement humain s’est limité aux données statistiquement
disponibles, celles de l’exercice 2005. Cette contrainte temporelle
ne permettait pas aux experts de cet organe de connaître et de
mesurer à leur juste valeur les projections du gouvernement
marocain en matière de développement social, ne serait-ce que
parce que l’année 2005 correspond à peine à la mise en chantier du
plus grand programme de développement humain (l’INDH) que le
Maroc indépendant ait jamais connu. On rappellera, à cet égard, que
le Royaume a réalisé des progrès en termes de développement
humain depuis les années 1960, la valeur de l’IDH étant passé de
0.198 en 1960 à 0.620 en 2002 pour atteindre 0.646 en 2005, soit

38

PNUD, « Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008 », Paris,
Éditions La Découverte, 2007, p.231.
39
Interview avec Mourad Wahba, le représentant résident du PNUD au Maroc,
accordé au quotidien marocain « Le Matin », publié le 23 juin 2008.
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une multiplication par un peu plus de trois, pendant cette période40.
C’est dire qu’en réalité, le développement humain est bien plus
large que ce que pourrait décrire l’IDH qui n’en est qu’un
indicateur. Développé en 1990 par Amartya Sen et son collègue
pakistanais, Mahbub ul Haq, cet indice ne mesure pas le niveau réel
de développement d’un pays, mais des déficits dans certains
secteurs qui doivent faire l’objet d’attention des pouvoirs publics41.

III. CAPITAL SOCIAL ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
AU MAROC ET AU SAHARA

Ainsi que défini dans un rapport du PNUD sur le Maroc, le
développement communautaire, dit aussi décentralisé ou territorial,
« (…) est l’œuvre de réalisation d’actions quantitatives ou/et
qualitatives visant à améliorer d’une manière durable les
conditions de vie de populations résidant dans un territoire
déterminé, sur les plans institutionnel, géographique ou

40

Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED), Haut
Commissariat au Plan, « Politiques de population et développement humain au
Maroc : bilan des cinquante années passées », Rabat, 2006, p. 11.
41
L’IDH est un indice composite pour mesurer la capacité de l’être humain à
élargir ses possibilités dans la vie à partir d’un triple critère (santé, éducation,
revenu) : l’espérance de vie (vivre longtemps et en bonne santé), le taux
d’alphabétisation (acquérir des connaissances) et le niveau de vie qui renvoie à
l’accès aux ressources indispensables à un niveau de vie décent. On a souvent
reproché à la version du PNUD de l’IDH version PNUD de simplifier à l’extrême
la grande complexité et les ramifications de la notion de développement humain.
Pour une synthèse critique, cf. Simeon Fongang, « L’indicateur de développement
humain du PNUD », Paris, L’Harmattan, 2000.
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culturel
(…) »42.
C’est
un
processus
qui
s’articule
fondamentalement autour de trois composantes : développement des
compétences communautaires, appui aux activités génératrices
d’emplois et de revenus et réalisation de micro-infrastructures
sociales et économiques via des investissements ciblant les routes
rurales, écoles, centres de santé et infrastructures de petite
irrigation. La composante « renforcement des compétences
communautaires », de loin la plus importante, consiste à assurer la
« démarginalisation » socioculturelle des communautés en
renforçant leurs capacités d’établir des diagnostics participatifs,
mener des négociations, gérer des conflits, identifier leurs besoins,
mettre en œuvre des plans d’action, mobiliser les ressources
disponibles, rechercher des financements et entretenir les
infrastructures. Autant dire qu’il s’agit là d’une logique d’action
ascendante (partant du bas vers le haut) qui rappelle le principe
démocratique de subsidiarité fondé en priorité sur la mobilisation
des compétences propres d’un territoire ou d’une communauté
donnée.
Il se trouve que les références multiples dans l’agenda national
marocain aux standards universels susvisés ne sauraient s’analyser
comme un alignement systématique sur des référentiels exogènes.
Comme le laissent entendre les documents officiels de l’INDH, la
lutte contre la pauvreté et le développement communautaire
devraient prendre appui sur les compétences culturelles et pratiques
des individus et des communautés de base. La logique même

42

Cf. « Maroc : Rapport de développement humain 2003. Gouvernance et
accélération du développement humain », PNUD et Haut Commissariat au Plan,
Rabat, 2003, p. 33.
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d’autonomisation exige des différents médiateurs institutionnels et
civils du développement de maintenir un profil bas pour laisser
s’exprimer et agir ces compétences. Sur le plan opérationnel,
l’INDH, qui s’adosse à une philosophie de développement où les
projets se conçoivent et se gèrent localement, se décline en une série
d’initiatives locales dites ILDH mobilisant chacune des échelons
territoriaux allant de la région aux quartiers et douars. De son côté,
le programme transversal de l’INDH mobilise un instrument
financier destiné à l’appui des projets visant le renforcement des
capacités locales, la formation au montage des activités génératrices
de revenus et l’animation socioculturelle. Les « Centres de
planification participative », où les populations peuvent co-planifier
leur développement, jouent enfin un rôle de facilitateur en
dispensant des formations en animation et autres compétences
(technologies agricoles, pratiques de la santé, pêcherie, etc.).
On est là au cœur du concept de capital social. En suivant la
définition qu’en donne Robert Putnam, son théoricien patenté, ce
concept désigne « les normes et les réseaux qui facilitent la
confiance, la coopération et l’action collective »43. Le capital social
se trouve aujourd’hui galvaudé par les agences onusiennes de
développement, la Banque Mondiale et le PNUD en particulier, qui
en ont fait un des instruments privilégiés en matière de
développement et de programmes de lutte contre la pauvreté44. Dans
le chapitre 8 relatif à l’action publique, et non à la charité, du
43

Jérôme Ballet, Roland Guillon (dir.), « Regards croisés sur le capital social »,
Paris, L’Harmattan, 2003, p. 7 ; cf. aussi Jérôme Ballet et Katia Radja, « Le
capital social en action. Territoires et transferts », Paris, L’Harmattan, 2003.
44
World Bank, « Social capital, poverty and the informal sector. Research
proposal ». Poverty Group, Washington, 1998.
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Rapport mondial sur le développement humain 2003, le PNUD
préconise de « recentrer la coopération technique sur le
renforcement des capacités», et d’« utiliser les capacités existantes
plutôt que d’en créer de nouvelles »45. Les auteurs s’alarment dans
le même document (chapitre 7 afférent à la mobilisation des
populations pour la réalisation des Objectifs) des risques que fait
courir aux projets de développement communautaire l’interférence
de certaines catégories de médiateurs, plutôt soucieux d’intercepter
pour leur propre compte les ressources de l’aide mondiale. Le
risque, lit-on dans le rapport, « (…) c’est que la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement soit sapée par des
catégories inflexibles qui s’opposent à la réorientation des
ressources vers les plus démunis (…) »46. Cette mise au point de
l’organe onusien vise la corruption des circuits locaux de médiation,
mais principalement les effets pervers de la charité humanitaire. Les
médias limitent d’ordinaire la sphère humanitaire aux seules
institutions caritatives ; celles-ci ne représentent bien souvent que le
rouage d’un dispositif complexe où les sphères politique,
économique et militaire concourent pour contrôler, canaliser ou
racheter via des « subsides » des situations géopolitiques délicates47.
Le Sahara occidental marocain, proie convoitée de nombreuses
ONG étrangères, a souvent été le théâtre malheureux d’ingérences
politiques « par ricochet de l’humanitaire ». Masquer les vrais
enjeux géopolitiques de la générosité internationale n’est cependant
45

PNUD, « Rapport mondial sur le développement humain 2003 », Op.cit, p.
151.
46
Ibid., p. 133.
47
Emil Cock, « Le dispositif humanitaire. Géopolitique de la générosité »; Paris,
L’Harmattan; 2005 ; Bernard Hours, « L'idéologie humanitaire ou le spectacle de
l’altérité perdue ». Paris, L’Harmattan, 1998.
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pas le seul ni le principal méfait de l’humanitaire. Les spécialistes
de la question sont nombreux à souligner les dérives idéologiques
des ONG caritatives internationales et leurs effets contre-productifs
en matière de développement en Afrique et ailleurs48. A quelques
exceptions près, la charité humanitaire, même géopolitiquement
neutre, est coupable d’une idéologie de développement qui pèche
par sa tendance à véhiculer et à éterniser le cliché peu idoine, car
symboliquement violent et économiquement non productif, de
« communautés
assistées »,
simplement
bénéficiaires
et
irrémédiablement incapables de prendre en charge leur propre
destin. Alors que le développement participatif incite à apprendre à
s’auto-développer en comptant sur ses propres ressources
culturelles et matérielles, l’humanitaire entretient l’illusion de la
possibilité d’un développement par l’assistance.
La culture autogestionnaire et les modes de régulation
communautaire ne sont pas, du reste, étrangers aux structures
basiques de la société marocaine, le sous-ensemble saharien en
premier lieu. L’anthropologie sociale de facture structuraliste, qu’on
désigne souvent sous le label d’école de la « segmentarité », a mis
en exergue cette caractéristique archétypale des tribus marocaines, à
savoir leur propension à l’égalitarisme et à l’autogestion. Les
travaux pionniers du britannique E. E. Evans-Pritchard sur les
structures sociales des populations de l’ensemble saharien soudanolibyen (Nuer, Zandes, Cyrénaïque, etc.)49 ont été relayés par Ernest

48

Grünewald François (dir.), « Bénéficiaires ou partenaires. Quels rôles pour les
populations dans l'action humanitaire ?», Paris, Karthala, 2005.
49
Edward Evan Evans-Pritchard, « Les Nuer. Description des modes de vie et des
institutions politiques d’un peuple nilote », Paris, Gallimard, 1968. Sur la Libye,
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Gellner, un autre chef de file de l’école de la « segmentarité », qui a
identifié, au moyen d’un tableau ethnographique des plus fouillés50,
les différents types de capital social propres à une structure
segmentaire. A en croire cet anthropologue de Cambridge,
l’égalitarisme – structural et non point idéologique – des tribus
Igurramen Ihansalen du Haut Atlas marocain prédispose les
populations d’agro-pasteurs de ces montagnes à puiser en ellesmêmes les ressources nécessaires pour délibérer démocratiquement,
définir des besoins et des cadres d’action et édifier des mécanismes
d’arbitrage des intérêts et des conflits. Nous croisons ici la notion
anthropologique de « bricolage », chère à Claude Lévi-Strauss51, les
«ruses pratiques» du bricoleur étant modestes sur le plan
instrumental, mais souvent bien plus porteuses que celles de
l’ingénieur.
Le substrat culturel de la société sahraouie est, on le sait, pétri d’une
série de valeurs proactives qui font qu’en termes de capital social,
les populations des régions sud-marocaines jouissent d’atouts
comparables à ceux décrits par Ernest Gellner et autres
anthropologues. Côté égalitarisme, la société sahraouie, à l’image
de toute collectivité humaine, a ses notables et ses strates sociales
plus ou moins différenciées et il se trouve que cette différentiation
induite par l’inégalité des richesses et des statuts sociaux est
ramenée à ses plus bas niveaux au Sahara, ne serait-ce que parce
que les tendances à la différentiation s’y trouvent freinées et
cf. du même auteur, « The Sanusi of Cyrenaica », London, Oxford University
Press, 1949.
50
Ernest Gellner, « Les Saints de L’Atlas », trad. de l’anglais par Paul Coatalen,
Paris, Ed. Bouchène, 2003.
51
Claude Lévi-Strauss, « La pensée sauvage », Paris, Ed. Plon, 1960, p. 27.
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modérées par l’effet d’une faible division du travail social. Côté
autonomie, on observera que l’homo saharius se signale par la
valeur intrinsèquement transcendante qu’il attache à la liberté
humaine. Les résistances opposées, au début du 20ème siècle, aux
intrusions coloniales franco-espagnoles nous donnent la mesure de
l’ancrage de cette valeur. De nos jours, cet attachement à la liberté
s’exprime jusque dans des formes de vie jalousement
conservées comme l’habillement (la fameuse Deraâ, une tunique
large et ample) et l’habitat (Khayma, tente aux dimensions évasées).
Les étendues steppiques du Sahara, aux horizons infinis, ouvertes et
propices à une mobilité quasiment illimitée seraient plus
fonctionnelles et plus affectionnées que les rigidités de la vie
urbaine avec ses cloisonnements et ses contraintes d’usage. De
même, la passion pour la création poétique s’expliquerait par sa
fonction d’aménagement, au bon profit du poète hassani, d’un
espace d’expression libre et décontractée de son être et de ses
centres d’intérêts. Plus encore, sans éroder le socle identitaire des
populations, les courants de modernisation, qui traversent
aujourd’hui les régions sud-marocaines, ont eu sur les générations
plus jeunes du Sahara un effet manifeste d’enrichissement et
d’adaptation du capital social traditionnel. Comme nous le rapporte
Mohamed Cherkaoui dans une étude dédiée à la question52, un des
effets immédiats de la décrue de l’analphabétisme et de la
scolarisation généralisée dans ces régions est d’avoir réussi le
décloisonnement culturel, technique et socioéconomique de la
jeunesse sahraouie. Autant dire que les ingrédients classiques d’un
capital social mobilisable à des fins d’autonomisation
52

Mohamed Cherkaoui, « Le Sahara, Liens sociaux et enjeux géostratégiques ».
Oxford, The Bardwell Press, 2007.
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communautaire (compétence, initiative, partage, confiance,
consultation, solidarité, etc.) sont là pour s’approprier et prolonger
les différentes initiatives lancées au niveau national.
Il n’est pas lieu ici de brosser un tableau exhaustif de toutes ces
initiatives tant il est vrai que le territoire national renvoie de lui
l’image d’un immense chantier ouvert sans répit. Sur le plan
proprement saharien, on se limitera à noter que l’année 2004 a
correspondu au lancement d’un programme global de
développement des trois régions de Guelmim-Esmara, LaâyouneBoujdour-Sakia El Hamra et Oued Eddahab-Lagouira, avec un
portefeuille substantiel d’investissements s’élevant à 7,20 milliards
de dirhams. Ces investissements publics font un écho évident aux
fameuses capabilités d’Amartya Sen, puisque les quelques 226
projets programmés par les autorités marocaines tranchent par leur
souci de renforcer les accessibilités liées aux infrastructures sociales
de base : habitat, développement urbain, village de pêche, eau,
électrification, environnement, routes, ports, artisanat, agriculture
ou élevage. Au sein de ce programme global, une composante
prioritaire a été lancée pour une tranche pluriannuelle de cinq ans
(2004-2008). Piloté par l’Agence pour la Promotion et le
Développement économique et social des Provinces du Sud du
Royaume (APDS), ce programme prioritaire représente 60% du
portefeuille global susvisé53.
Les différents intervenants institutionnels engagés au niveau des
régions sud-marocaines, entre autres, l’APDS, le Conseil Royal
53

Soit un coût de 4,37 milliards de dirhams. Cf. APDS, « Programme de
développement des provinces du Sud du Royaume », 2004-2008, p. 14.
LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

65

FEVRIER 2009

Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS), les Comités
locales de développement humain et les Centres régionaux
d’investissement, mobilisent chacun un savoir-faire très porteur en
termes de diagnostic territorial, de rapport pédagogique avec les
citoyens et de capitalisation des compétences communautaires.
Qu’il s’agisse de la création de la « Maison du Citoyen », des
villages de pêche, de la sauvegarde des sites oasiens de la région de
Guelmim, du programme « Maisons de l’Initiative » ou de l’accès
aux utilités urbaines, l’observateur sera toujours assuré de recueillir
des échos tangibles sur l’étonnante synergie, sinon la complicité
parfaite entre les populations et les intervenants institutionnels. Les
prémices de l’autonomie interne sont déjà là.
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PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE DU
SAHARA ET OBJECTIFS DU MILLENAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT : UNE VISION
UNIVERSALISTE COMMUNE DES DROITS DE
L’HOMME
ZAKARIA ABOUDDAHAB
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE RABAT-AGDAL

INTRODUCTION : L’ANCRAGE DES DROITS DE L’HOMME, UNE
DYNAMIQUE PLANETAIRE

Le monde a fêté le 10 décembre 2008 le 60ème anniversaire de
l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le
Maroc n’est pas en reste avec cet événement planétaire de taille. Un
programme riche en événements a été arrêté par le Gouvernement le
4 décembre 2008 pour donner à cette commémoration l’intérêt
qu’elle mérite54. De la sorte, le Maroc, y compris les acteurs de
terrain, aspire à ancrer la culture des droits de l’Homme et à en
augmenter l’effectivité. Depuis les deux dernières décennies, le
Maroc a proclamé solennellement sa détermination à souscrire aux
54

Voir, par exemple, la rencontre organisée à cette occasion par le Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme, le 11 décembre 2008.
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droits de l’Homme universels. Une telle affirmation consiste, en
fait, à conférer aux textes internationaux portant sur les droits de
l’Homme une prééminence sur les lois internes. D’où un travail
d’harmonisation et de mise à niveau du dispositif interne y afférant.
Il s’agit à l’évidence d’un processus lent, traversé de crises
momentanées, mais jamais de ruptures systématiques. La démarche
est irréversible. Depuis cette date, le Maroc a mis en place une série
d’institutions chargées de protéger les droits de l’Homme et d’en
garantir l’exercice. On pourra citer le Conseil Consultatif des Droits
de l’Homme (CCDH) ou les tribunaux administratifs. La société
civile n’a pas été en reste de cette dynamique puisque plusieurs
associations vouées à la cause des droits de l’Homme ont vu le jour.
Il en est ainsi de l’Organisation Marocaine des Droits Humains
(OMDH) qui a été créée le 10 décembre 1988. Plus tard, on sait que
le Maroc a mis en place une Instance Equité et Réconciliation (IER)
chargée d’apurer le passé des violations des droits de l’Homme et
d’indemniser les victimes de ces transgressions, éléments
fondamentaux pour l’instauration d’une justice transitionnelle.
L’IER a adopté une série de recommandations présentées au Roi
Mohammed VI pour appréciation et mise en œuvre. Parmi ces
recommandations, l’on retient le fait de donner le primat au Droit
International des droits de l’Homme notamment par rapport au droit
interne, à l’abolition de l’impunité et à l’instauration d’un droit à un
procès équitable.
Sur le même registre, les rapports adoptés par l’Union Européenne
(UE) sur le Maroc témoignent des efforts accomplis par le pays en
matière de consolidation de l’Etat de droit. L’octroi d’un Statut
avancé au Maroc par l’UE est, en soi, un témoignage des efforts
déployés par le Maroc sur le terrain épineux des droits de l’Homme.
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Mais le processus, on le sait, est loin d’être achevé. Beaucoup de
questions sensibles ne sont pas encore réglées notamment
l’élimination des délits d’opinion, la ratification du Statut de la
Cour Pénale Internationale (CPI)55. Plus que des réformes venues
d’en haut, les droits de l’Homme sont une culture, un état d’esprit,
une pratique qui met du temps pour s’installer dans les mœurs et se
transformer en un comportement spontané des acteurs sociaux.
Les réformes introduites par le Maroc dans le domaine des droits de
l’Homme ne sont pas un effet de mode. Il s’agit d’une conviction
consistant à libérer le potentiel humain en proclamant la dignité et
l’égalité des hommes et en assurant à ces proclamations des
protections et des garanties juridiques : tel est le défi majeur. Cela
nécessite, bien évidemment, de disposer d’une justice réellement
autonome et en mesure de garantir l’effectivité des droits de
l’Homme.
Urbi et orbi, le Maroc aspire à généraliser le bénéfice des droits de
l’Homme au profit de tous les marocains. Comme chacun sait, les
territoires du Sud demandent une attention spéciale compte tenu du
climat social qui y sévit, lié, particulièrement, à la volatilité d’une
jeunesse prompte à des manipulations extérieures. Cela tient aussi,
hélas, à un tissu socioéconomique fragile, marqué par le chômage et
55

La question de l’abolition de la peine de mort se pose en des termes
particuliers. Le Maroc a certes décrété un moratoire de fait contre cette peine
depuis 1994, mais il ne semble pas être disposé, du moins à court terme, à
l’abolir. Avec le statut avancé, les termes du débat vont se renverser car l’UE
pourra poser l’abolition de cette peine comme condition pour la concrétisation du
statut avancé. En effet, à partir de 2014, le Maroc devrait bénéficier des fonds
européens structurels.
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l’oisiveté. Ceci, en dépit des efforts colossaux qui ont été fournis
par les pouvoirs publics en vue de développer les provinces du Sud.
Lorsque la nécessité de préserver l’ordre public s’impose, les forces
de l’ordre interviennent parfois de manière disproportionnée. D’où
la nécessité de rechercher constamment des équilibres délicats entre
la nécessité du maintien de l’ordre public et l’engagement de
garantir les libertés publiques et les droits fondamentaux de
l’Homme. A l’heure actuelle, cette équation se pose en terme
d’obligation juridique fondamentale, plutôt qu’en terme de choix
politique.
Conscient de la nécessité d’inscrire son action en matière de droits
de l’Homme dans une dimension internationale, le Maroc a affirmé
son adhésion aux Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), proclamés par les Nations Unies en septembre 2000. Ces
objectifs, eu égard à leur interdépendance, sont la preuve de la
nécessité d’envisager la question des droits de l’Homme sous une
optique transversale et systémique. Les droits de l’Homme sont
désormais envisagés dans une perspective globale et intégrée : les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont
considérés comme indivisibles et interdépendants.
Quand on lit le Projet Marocain d’Autonomie du Sahara, on se rend
compte que cette vision universaliste est sous-jacente audit plan,
étant donné qu’il affirme pratiquement tous les droits de l’Homme
reconnus. Cette contribution tentera de souligner la convergence
entre le Plan marocain d’autonomie du Sahara avec les Objectifs du
Millénaire pour le Développement, particulièrement en ce qui
concerne la vision holiste qui les anime, tout en s’interrogeant sur la
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signification de la portée universelle des droits de l’Homme et des
conséquences pratiques qui en découlent.

I. LES

PRINCIPES

DIRECTEURS

:

UNIVERSALITE,

INDIVISIBILITE ET INTERDEPENDANCE

L’universalité des droits de l’Homme tient à l’unicité du genre
humain. Du moment où « l’Homme est partout le même, les mêmes
règles doivent valoir pour tout Homme, à toute époque et en tous
lieux »56. L’universalité des droits de l’Homme tient au fait que ces
derniers expriment des valeurs communes qui constituent un fond
commun à toutes les civilisations et à toutes les religions.
L’expression de cet universalisme est traduite dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 194857. On
notera qu’en 1968, une résolution votée par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) a estimé que la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme « constitue une obligation pour les membres de
la communauté internationale »58. Une telle affirmation revient à
conférer à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme la
valeur d’une coutume internationale généralisée.
Au-delà des spécificités locales, du relativisme culturel que tout un
chacun pourra invoquer, pour quelque motif que ce soit, pour
échapper à l’application d’une norme internationale relative aux
56

Fréderic SUDRE, Droit européen et international des droits de l’Homme, 7ème
édition, Ed. PUF, Coll. Droit fondamental, Paris, 2005, p. 39.
57
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A
(III).
58
Cf. Linda A. MALONE, Les droits de l’Homme dans le droit international, Ed.
Nouveaux Horizons, Paris, 2004, p. 26.
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droits de l’Homme, tout le monde est aujourd’hui d’accord sur la
nécessité d’un minimum incompressible, d’un noyau intangible au
respect duquel toutes les nations, tous les pays sont tenus. L’idée est
que ces droits sont impératifs, catégoriques. Il y en a ceux qui sont
considérés comme relevant du jus cogens, de la norme impérative,
telle que définie à l’article 53 de la Convention de Vienne du 23
mai 1969 sur le droit des traités : « (…) une norme impérative du
droit international général est une norme acceptée et reconnue par
la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant
que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit
international général ayant le même caractère ».
Dans son avis du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour
Internationale de Justice a reconnu l’existence de règles
fondamentales auxquelles les Etats ne pouvaient déroger : « (…) les
principes qui sont à la base de la Convention sont des principes
reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même
en dehors de tout lien conventionnel ». Ainsi, les droits de l’Homme
relèveraient d’un « droit commun international », selon la formule
de Georges SCELLE. Ce droit comprendrait les normes garantissant
les libertés individuelles notamment le droit à la vie, la liberté
corporelle, la liberté de circulation, de commerce et d’établissement
ainsi que la liberté collective à savoir le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes59. La Commission du Droit International (CDI)
fournit comme exemples de traités contraires au jus cogens les

59

Cf. Précis du droit des gens, Sirey, T. II, Paris, 1934, p. 15 et s.
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conventions tolérant la traite des esclaves ou le génocide et les
traités violant les droits de l’Homme60.
Les règles en matière de protection des droits de l’Homme
produisent des effets erga omnes. Cette notion a été formulée par la
Cour Internationale de Justice dans l’affaire de la Barcelona
Traction Light and Power Company Limited dans un arrêt du 5
février 1970 : «Une distinction essentielle doit en particulier être
établie entre les obligations des Etats envers la communauté
internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis
d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique ». Par
leur nature, les premières obligations concernent tous les Etats. Par
conséquent, « (…) tous les Etats peuvent être considérés comme
ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les
obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes ». Les
actes d’agression, le génocide et la violation des droits
fondamentaux de la personne humaine rentreraient donc dans cette
catégorie, soulignant ainsi l’idée d’une pratique généralisée des
Etats, tel que cela est défini à l’article 38 du Statut de la Cour
International de Justice.
Selon le paragraphe 5 de la Déclaration de Vienne sur les droits de
l’Homme de 1993, « tous les droits de l’homme sont universels,
indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté
internationale doit traiter des droits de l’Homme globalement, de
manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur
accordant la même importance. S’il convient de ne pas perdre de
60

Cf. Fréderic SUDRE, Droit européen et international des droits de l’Homme,
Op.cit., p. 79.
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vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la
diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des
Etats, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel,
de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes
les libertés fondamentales »61.
Malgré cette affirmation, l’universalité des droits de l’Homme ne
fait pas l’unanimité de tous les auteurs et de tous les pays. Sans
rentrer dans les débats de fond, remarquons que l’universalité des
droits de l’Homme est une conception essentiellement occidentale
puisant dans l’héritage du siècle des Lumières et bien au-delà. Les
sociétés asiatiques, africaines ou arabo-musulmanes invoquent des
contre-arguments pour plaider, au nom du relativisme culturel, pour
la spécificité des droits de l’Homme dans ces pays. Ainsi en est-il à
titre d’exemples, du statut de la femme, de la primauté de la
communauté sur l’individu ou de la nécessité de maintenir la peine
de mort au nom de la religion. Cela nécessite de rechercher, pardelà ces spécificités, les minimums incompressibles entre toutes les
conceptions régionales ou culturelles des droits de l’Homme.
Au plan juridique ou conventionnel, quatre droits figurent dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) en
tant que droits intangibles, c’est-à-dire de droits insusceptibles de
dérogations, du moins si l’on se tient à la lettre des énonciations. Il
s’agit du droit à la vie, du droit de ne pas être torturé ou de ne pas
subir des traitements inhumains ou dégradants, du droit de ne pas

61

Conférence mondiale sur les droits de l’Homme, Déclaration et programme
d’action de Vienne, 14-25 janvier 1993, Assemblée générale des Nations Unies,
A/CONF.157/23, 12 juillet 1993.
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être tenu en esclavage ou en servitude et du droit à la nonrétroactivité de la loi pénale62. Ces droits sont l’expression de
l’irréductible humain formant en quelque sorte un standard
minimum. Ils figurent dans le « minimum humanitaire garanti » aux
victimes des conflits armés internationaux et non internationaux par
l’article 3 propre aux quatre conventions de Genève de 1949. Dans
cet ordre d’idées, la Cour Internationale de Justice a reconnu dans
un arrêt du 27 juin 1986 que les droits de l’irréductible humain
s’élèvent au rang de « considérations élémentaires d’humanité » et
que l’obligation de les respecter en toutes circonstances « ne
découle pas seulement des conventions elles-mêmes, mais des
principes généraux du droit humanitaire dont les conventions ne
sont que l’expression concrète »63.
Le socle sur lequel sont bâtis les Objectifs du Millénaire pour le
Développement est d’une portée universelle. Ces objectifs sont au
nombre de 8, déclinés en 18 indicateurs et ce, en vue de conférer à
la démarche onusienne une portée pratique. Parmi les objectifs
importants, figure en bonne place la lutte contre la pauvreté qui
focalise pratiquement toutes les attentions et mobilise toutes les
énergies. D’ailleurs, les Etats concernés doivent définir des
stratégies de lutte contre la pauvreté, axées sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Or, la lutte contre la pauvreté
appelle une démarche intégrée. Y aboutir appelle aussi à garantir
l’exercice de tous les droits de l’Homme qu’ils soient civils,
62

La Charte européenne des droits de l’Homme ainsi que la Convention
américaine portant sur la même matière reconnaissent ces mêmes droits
intangibles.
63
Cet arrêt a été rendu à l’occasion des activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci.
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politiques, économiques, sociaux ou culturels. On pourra aussi leur
ajouter les droits dits de solidarité comme le droit au
développement. Des valeurs fondamentales sous-tendent les
Objectifs du Millénaire pour le Développement : liberté, égalité,
solidarité, tolérance, respect de la nature et partage des
responsabilités. Pour traduire ces valeurs communes en actes, la
Déclaration du Millénaire a défini des objectifs articulés autour des
idées suivantes : paix, sécurité et désarmement ; développement et
élimination de la pauvreté ; protection de l’environnement ; droits
de l’Homme, démocratie et bonne gouvernance ; protection des
groupes vulnérables ; réaction aux besoins spéciaux de l’Afrique ; et
renforcement de l’ONU64.
Le Projet Marocain d’Autonomie découle d’une matrice
intellectuelle d’une portée universelle, dont les propositions
pertinentes de l’ONU (point 11). Des principes planétaires puisant
dans le fond commun de l’humanité encadrent, de jure comme de
facto, ledit Plan. Si l’on prend les principes qui régissent
aujourd’hui le droit international des droits de l’Homme (liberté,
égalité, dignité, etc.), on se rend compte qu’ils sont inscrits au cœur
du dispositif du Projet Marocain d’Autonomie. Sinon leur lettre du
moins leur esprit, ce Plan les reprend, les intègre, en les adaptant
aux spécificités du Maroc. A cet égard, le Projet Marocain
d’Autonomie évoque l’édification d’une société démocratique et
moderne fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et
collectives et le développement économique et social (Point 3 du
Projet Marocain d’Autonomie). Le droit à l’autodétermination
64

Cf. Déclaration du Millénaire, Résolution 55/2 adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies, 13 septembre 2000, A/RES/55/2.
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qu’affirme le Projet Marocain d’Autonomie est, par excellence, l’un
des principaux droits de l’Homme à usage collectif (Point 27 du
Projet Marocain d’Autonomie). De manière synthétique, le Projet
Marocain d’Autonomie rappelle qu’il propose une solution
définitive au différend sur le Sahara occidental « dans le cadre de la
légalité internationale et sur la base d’arrangements conformes aux
buts et principes énoncés dans la Charte de l’ONU ».

II. LA COMPETENCE UNIVERSELLE, CONSEQUENCE DE
L’UNIVERSALITE DES DROITS DE L’HOMME
L’affirmation du caractère universel des droits de l’Homme a des
conséquences pratiques importantes, dont la compétence
universelle. La protection des droits de l’Homme relèverait alors
non seulement de la compétence exclusive des Etats mais de la
compétence de tous les Etats puisqu’il s’agit d’obligations erga
omnes. Comme le note Frédéric SUDRE, « la notion d’obligation
erga omnes postule l’institution corollaire d’une sorte d’actio
popularis – telle que tout Etat pourrait poursuivre les violations
d’une obligation de ce type afin d’assurer le respect du droit – qui
supposerait un bouleversement radical de la structure de la société
internationale et dont l’éventuelle application en matière de respect
des droits de l’Homme peut faire craindre les pires dérives »65.
La compétence universelle a été prévue pour la première fois par les
quatre conventions de Genève de 1949 sur la répression du crime du
génocide, qualifié alors de crime grave, au même titre que les
crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Il s’agit donc d’un
65
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mécanisme exceptionnel de droit pénal international. A l’heure
actuelle, depuis l’entrée en vigueur de la Cour Pénale Internationale
le 1er juillet 2002, la compétence universelle relève du ressort de
cette juridiction, même si certains Etats ont prévu dans leurs
législations des lois à vocation universelle, comme l’Espagne ou la
France.
En plus des crimes prévus par les quatre conventions de Genève et
leurs protocoles additionnels, les Etats peuvent activer la
compétence universelle pour d’autres types de crimes spécifiques,
dont la torture, les pratiques d’esclavage, le détournement des
avions et les actes de terrorisme66. Il s’agit donc en l’espèce
d’infractions très graves « lésant la communauté internationale ».67
Sur la base des conventions de Genève précédemment citées, les
victimes de violations de droits de l’Homme peuvent introduire des
demandes auprès des tribunaux compétents. Les Etats qui peuvent
recevoir ces plaintes doivent mettre en conformité leurs législations
pénales avec les conventions pertinentes, c’est-à-dire avec
l’obligation internationale de compétence universelle. On rappellera
dans cette optique que le Conseil de sécurité a, dans une déclaration
de son président en date du 12 février 1999, invité les Etats à
adapter leurs législations respectives pour intégrer le principe de
compétence universelle, l’objectif étant de sanctionner les auteurs
de violations graves de droits humains. Beaucoup de pays
européens et non européens ont mis leurs législations en accord
66

Cf. Françoise BOUCHER-SAULINIER, Dictionnaire pratique du droit
humanitaire, La Découverte, Paris, 2006, p. 101.
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André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, 2ème
édition, PUF, Thémis, Paris, 2001, p. 211.
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avec cette obligation notamment le Canada, la Suisse, la Belgique et
l’Espagne.
Notons qu’en vertu de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984, les victimes de la torture ont la possibilité de
déposer plainte devant les juridictions d’un Etat étranger, sous
réserve que cet Etat ait adapté sa législation et que la personne
incriminée se trouve sur son territoire. Ainsi, selon l’article 689-1
du Code français de procédure pénale, la compétence universelle est
toujours subordonnée à la présence en France du responsable
présumé des faits.
En effet, l’affirmation de l’universalité des droits de l’Homme a des
conséquences pratiques importantes. Au fond, le monde pénètre
progressivement l’ère d’une justice globale ou globalisée. Les
interconnexions entre les systèmes et les sociétés, l’idée d’un ordre
inter-social unifié (Georges SCELLE), font que les injustices et les
souffrances causées aux gens se répercutent sur tout le système
international. Il s’agit, au fond, d’une vision solidariste ou
sociologique de l’ordre international.

III. L’INSCRIPTION DU MAROC DANS LA DYNAMIQUE
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Le Maroc s’inscrit désormais dans une dynamique mondiale où
l’humanité s’affirme comme concept unifié. Il ne s’agit pas d’un
simple effet de mode ou d’une clause de style, mais d’une réelle
volonté politique pour aligner le pays sur les normes internationales
pertinentes afférentes aux droits de l’Homme. Le mouvement est
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profond et répond à des logiques de l’histoire, à l’évolution du droit
international, de plus en plus en quête de cosmopolitisme. Des
trajectoires qui soulignent des dynamiques internes, un mouvement
vers le progrès. Les acteurs du changement au Maroc ont été
conscients de la nécessité d’ouvrir progressivement le système
politique, d’élargir le champ des libertés publiques et des droits
fondamentaux, d’instaurer l’Etat de droit et de le consolider. On se
souvient de la production normative et institutionnelle du début des
années 1990, où il fallait redéfinir la politique et la pratique des
droits de l’Homme, ancrer leur culture et assurer leur exercice :
Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH), Tribunaux
administratifs, Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir
(CNJA) et plus tard, création notamment de l’Institut Royal de la
Culture Amazigh (IRCAM), du Conseil Royal Consultatif des
Affaires Sahariennes (CORCAS) et du Diwan Al-Madhalim.
A l’heure où nous sommes, le bilan est globalement positif. Des
évolutions très importantes ont été réalisées, opérées sur le terrain,
couronnées par le travail accompli avec succès par l’Instance Equité
et Réconciliation. Mais le processus est loin d’être achevé. Il est
ponctué de crises et de difficultés car la culture des droits de
l’Homme met du temps pour s’installer et devenir une attitude
spontanée des acteurs. La liberté n’est pas l’anarchie et les droits ne
sont pas absolus ; ils sont assortis d’obligations et de devoirs. La vie
en société et la nécessité de maintenir l’ordre public ont aussi leurs
contraintes, leurs propres raisons et logiques. L’une des questions
délicates que le Maroc devra résoudre, à l’instar de tous les pays
confrontés à cette menace, est de pouvoir lutter contre le terrorisme
sans porter atteinte aux droits de l’Homme.
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Le Maroc, sous le règne du Roi Mohammed VI, redécouvre sa
vocation d’acteur régional majeur. Il s’affirme et conjugue sa
stratégie de développement avec les dynamiques internationales les
plus élaborées, cherchant convergences et synergies. En
l’occurrence, celle relative aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement en est l’illustration majeure. En effet, plusieurs
politiques sectorielles sont inspirées des politiques internationales
élaborées. L’Initiative Nationale pour le Développement Humain
(INDH) en est un exemple édifiant. Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement peuvent donc trouver un terrain
d’application dans le Projet Marocain d’Autonomie que le Maroc se
veut comme outil majeur de promotion des droits de l’Homme
multidimensionnels.
La vision qui anime le Projet Marocain d’Autonomie et les
Objectifs du Millénaire pour le Développement est commune. Une
vision où les droits de l’Homme sont indivisibles et interdépendants
suivant un schéma universel. Dès lors, une interaction permanente
existe entre le spécifique et son potentiel universel et l’universel et
ses prolongements spécifiques. Bien avant l’adoption de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte des
Nations Unies a proclamé d’emblée au niveau de son préambule la
foi des peuples en le respect des « (…) droits fondamentaux de
l’Homme, de la dignité et la valeur de la personne humaine, de
l’égalité de droits des Hommes et des femmes (…)».
A titre de rappel, le Point 11 du Projet Marocain d’Autonomie est
directement inspiré de la Charte des Nations Unies : « Le Projet
Marocain d’Autonomie s’inspire des propositions pertinentes de
l’ONU et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les
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Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et
s’appuie sur des normes et standards internationalement
reconnus». On peut donc retenir le principe de l’effet combiné du
Projet Marocain d’Autonomie et de la Charte onusienne,
particulièrement en ce qui concerne le droit du développement
incarné par les textes de base et subséquents de l’ONU.
CONCLUSION

Déterminé à adhérer au corpus mondial relatif aux droits de
l’Homme, le Maroc a choisi la date symbolique du 60ème
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
pour décider, par la voix du Roi Mohammed VI, la levée de toutes
les réserves que le Maroc avait émises au sujet de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF). En outre, le Maroc a annoncé son intention
d’entériner la Convention internationale sur les droits des personnes
handicapées.
Un important travail d’harmonisation des lois internes avec les
textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme devra être
effectué. Au-delà de ce travail de mise en conformité, le plus
important, est de garantir l’exercice effectif des droits de l’Homme
à travers des mécanismes de protection efficaces. Il s’agit, certes,
d’un travail de longue haleine, nécessitant des réformes continues,
des adaptations successives et des contrôles permanents. Le grand
défi pour le Maroc est d’ériger, conformément aux articles 8 et 10
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, un droit à un
recours effectif devant des tribunaux réellement indépendants
contre les violations des droits fondamentaux.
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Par ailleurs, les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont
articulés autour des textes pertinents de l’ONU. En ce sens, le
triptyque sécurité, développement et droits de l’Homme, ordonne
lesdits objectifs. Le Projet Marocain d’Autonomie, en ce qu’il
proclame sa conformité aux standards internationaux et, de manière
générale, au droit international conventionnel et coutumier, s’inscrit
dans cette vision universaliste des droits de l’Homme, tout en
prenant en considération les spécificités locales. Le Projet Marocain
d’Autonomie est aussi une pièce dans la construction de cet édifice
universel.
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L’AUTONOMIE INTERNE : LEVIER DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LARBI HANANE
ENSEIGNANT CHERCHEUR A L’UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT

Si le territoire du « Sahara Occidental » était « indépendant » dans
un espace de plus en plus mondialisé, où les économies nationales
cherchent à former de grands ensembles régionaux selon une
logique de l’histoire et sous les contingences de la géographie, il
aurait été en situation de dépendance économique sempiternelle.
Autrement dit, l’indépendance politique aurait été un leurre ou un
mirage entretenu par un discours idéologique creux. Il lui aurait
manqué l’essentiel du pouvoir de décision économique et l’essentiel
des moyens financiers et techniques pour mettre en œuvre ses
éventuels projets. Le mot dépendance ne signifie pas ouverture sur
l’extérieur dans un monde d’interdépendance, où l’identité
d’intérêts entre les économies en voie de développement et les
économies industrialisées n’est pas un postulat. Elle se réfère à une
conjonction de facteurs amoindrissant la capacité de décider
économiquement.
Dans la plupart des pays du Sud, il y a une conjonction historique
des aspects technologiques, financiers et décisionnels de la
dépendance. Mais celle-ci ne peut pas cesser par un changement
aussi ponctuel et révolutionnaire de rupture du laisser-faire. A l’ère
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de formation de grands ensembles économiques, peut-on se
permettre le luxe d’imaginer une certaine indépendance des
territoires de dimension réduite et sans atouts prometteurs ?
L’histoire récente prouve qu’un équilibre des compétences entre
l’Etat et les instances régionales réduit les « frais organisationnels »
du premier et nantit les secondes par la libération de leurs initiatives
locales prometteuses et leur implication dans le processus de
développement économique, social et culturel. Les deux sont à la
recherche de partage des compétences à la lumière de contingences
multiples pouvant tolérer une marge allant d’une simple
déconcentration à une effective décentralisation de la décision
économique. Le repérage d’un quantum de ce partage n’est pas une
fin en soi. Il est assigné d’une fonction stratégique, celle de servir
de levier au développement régional intégré.

I. OMBRE D’UNE DEPENDANCE DURABLE
Le « Sahara occidental » qui s’étend sur une superficie estimée à
266.000 kilomètres carrés, est d’une géographie hostile. Il est quasi
désertique. Le sable ondulé et mouvant, couvre des plaines et
plateaux de couches sédimentaires à perte de vue. Quelques cours
d’eau intermittents ne semblent pas promettre la mise en valeur de
zones irriguées ou de productions agricoles à grande échelle. On en
déduira aisément une pauvreté de la flore et de la faune et leur
étroite diversité. Sa population dispersée, de quelques 70 milles
habitants en 1975, ayant connu un massif mouvement migratoire
vers les provinces du nord, ne semblait pas être préparée à
l’édification d’une économie viable et moderne. Le nomadisme était
sa caractéristique fondamentale. La côte atlantique ne l’a que très
peu séduit, avec notamment l’exercice d’une pêche artisanale
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vivrière. Les taux de scolarisation et de qualification étaient très
faibles. Les activités dans la zone étaient fort peu diversifiées à
savoir l’élevage nomade et l’économie agro-pastorale. Quelques
bourgades de quelques milliers d’habitants dont Laâyoune, Smara et
Dakhla, étaient les seuls rassemblements urbains existants. Il y avait
une absence ou une faiblesse d’effets d’agglomération provoquant
des économies d’échelle en l’absence d’économies externes
préalables à toute activité productive.
L’infrastructure économique était en effet embryonnaire. Elle
existait sporadiquement autour de l’exploitation des phosphates, au
profit alors de l’ENMINSA (Empresa Nacional Minera del Sahara.
S.A créée le 4 juillet 1992) et de quelques ports de pêche avec une
moyenne de production de 6000 tonnes en 1971. Les seules unités
industrielles opérationnelles furent deux conserveries espagnoles de
poisson. Au terme de la période coloniale, ces activités directement
liées à la métropole, n’ont pas débouché sur une relative
qualification de la main d’œuvre locale, encore moins sur
l’initiation à une ingénierie, à une maîtrise professionnelle et à une
administration locale68.
Un groupe social autonome, économiquement entreprenant et
potentiellement
activateur
d’une
dynamique
locale
d’autotransfusion de richesse était littéralement absent. L’histoire
coloniale du territoire était peu généreuse ou clémente pour
concourir à la formation d’une classe marchande sillonnant les
routes caravanières pour atteindre l’au-delà de la côte.
68
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A cette carence s’ajoute celle encore plus évidente, de conscience
nationale, difficile à édifier car elle puise ses racines dans l’histoire
et la culture pour faire fleurir ses branches dans la décision
d’investir, de produire ou de commercer. Cela hypothèque aussi la
genèse d’une petite galaxie de décisions productives, commerciales
ou financières. Comment alors imaginer un hypothétique Etat
indépendant doté d’un minimum de pouvoir local en l’absence de
sustentation économique et sociale, d’un espace productif et de
facteurs d’accumulation du capital matériel et immatériel ?
Comment cet Etat aurait-il imaginé des réformes porteuses d’espoir
pour une amélioration du niveau de vie de la population ? Comment
aurait-il tenté de formuler une politique économique au sens
moderne du terme ? Comment aurait-il suppléé une classe
d’entrepreneurs ou de décideurs sur le champ économique dans les
conditions matérielles, géographiques et historiques du territoire ?
En l’absence de richesse stratégique, avec une demande mondiale
croissante, et une position géostratégique favorisant le commerce et
l’industrie mondiaux ou régionaux, cet « Etat », aurait certainement
souffert dans la gestion, ne serait-ce que pour un temps, de sa
dépendance sous la bannière d’un « nationalisme économique
subalterne » ou virtuel. Il aurait eu des déséquilibres financiers
intérieurs et extérieurs, durables et menaçants, avec de grandes
difficultés à mobiliser l’épargne potentielle, à défier la méfiance
envers l’avenir, à lutter contre les dépenses accompagnant un
discours faisant apologie à ce « nationalisme subalterne » et à
supporter le poids des importations alimentaires et d’équipement, et
le fardeau de la dette extérieure publique ou privée. Comment cet
Etat aurait-il pu innover avec ingéniosité, des solutions pour
combler le grand déficit social en matière de santé et de formation,
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quand ses partenaires extérieurs, ceux dont il prétend avoir le
soutien, s’appuient sur un pouvoir sans sustentation légitime, ni
souci social, ni cohésion nationale ? On est face à une pseudo
nation, une simple condamnation à une dépendance économique et
politique durable.
D’éventuelles tentatives d’instauration de sphères industrielles,
financières ou commerciales auraient sombré sous un
commandement bureaucratique contre-productif. Ce dernier aurait
fini ainsi par avorter toute initiative créatrice et aurait transformé
d’éventuelles réformes, aussi hâtives soient-elles, en cauchemar se
soldant par un échec cinglant. Cela sous l’utilisation des capacités
productives des pénuries et de la paupérisation au profit d’un
groupe bureaucratique restreint et sans pouvoir de diffusion des
revenus secondaires à travers le territoire. La pseudo république
sahraouie, aurait tout simplement vécu pour s’avérer inutile pour la
construction de l’ensemble maghrébin, pour s’étouffer dans une
parodie de souveraineté attirant dans son cortège de macabres
déboires et tragédies. Elle n’aurait été que l’ombre d’elle-même
sans existence économique tangible, ni pesanteur sociale pour
couver d’une économie locale. Comment aurait-elle surfé sur les
crêtes d’impitoyables vagues du système économique mondial ? Le
territoire n’aurait pas suscité l’appétit des financiers ou des
industriels étrangers ou multinationaux à s’y installer pour générer
des richesses, sauf à l’imaginer comme une « république
bananière ». Sa dimension et sa pesanteur socio-économiques
n’auraient guère accouché de groupes financiers capables de résister
ou de s’adapter à ces vagues. Le territoire aurait encore moins
accueilli des industries délocalisées en quête de jours meilleurs. Il
aurait fait montre d’un désert encore plus désertique.
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D’ailleurs, lorsque le Maroc a récupéré ses provinces du sud, il s’est
trouvé devant un vide quasi-total, en ce qui concerne leur
équipement et leur dotation en services nécessaires à la continuité
du minimum d’existence de la population. Pour faire face à ce lourd
héritage, le pays devait faire appel à des moyens exceptionnels pour
la reconstruction de cette partie de son territoire national. Cela
devait soumettre la société marocaine à un exemplaire exercice de
solidarité soldé par un transfert financier massif en faveur de ces
provinces. Il fallait une ambiance de mobilisation générale et un
volontariat national pour que des efforts colossaux soient déployés
pour leur mise en valeur, leur équipement et leur développement.
L’objectif affiché était d’abord de rattraper le retard hérité du passé,
et dans une deuxième étape, de consolider l’intégration économique
et sociale.
Durant la période coloniale, les contingences géographiques et
historiques du territoire ne peuvent pas logiquement accoucher d’un
espace socioéconomique articulant l’instance sociale et l’instance
économique, ainsi que d’une articulation des relations sociales se
déployant dans un espace sous une contrainte objective. Dès lors,
on ne peut pas parler d’une reproduction sociale de cet espace, ou
dimension spatiale de l’existence de rapports sociaux, comme reflet
ou déterminant d’une sphère productive : division de travail,
floraison d’activités économiques diversifiées ou cadre de vie et de
projection future à titre d’exemples. Le territoire, une des trois
conditions juridiques constitutives d’un Etat, est donc plus qu’un
simple espace géographique têtu. Il est la sédimentation du
productif, de l’historique et d’une conscience d’appartenance à un
tissu de relations sociales et économiques. A cet égard, il serait
superflu de rappeler que pour le cas des provinces sahariennes,
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l’histoire prouve que cette appartenance était tissée de mille cordons
ombilicaux, avec l’espace social et économique marocain. Des
activités agropastorales et commerciales se prolongeaient sur une
période pluriséculaire au Nord. Les siècles ont forgé et consolidé
culturellement et politiquement cette conscience d’appartenance, et
ont reproduit socialement l’espace intégrant ces provinces.
En d’autres termes, des activités économiques, dites de forme petite
marchande, se déployaient sans obstacles culturels ou politiques
dans un espace unique ou homogène par l’invariance de la
régulation, des normes ou des rapports sociaux par exemple. Certes,
cette unicité était déterminée par les moyens matériels existant
partout ailleurs dans l’histoire des nations. Ces mêmes moyens
configurent de plus les modalités d’articulation spatiale des rapports
économiques et sociaux qui sont l’un des facteurs du commerce ou
de la localisation des activités économiques. Ils peuvent facilement
articuler des espaces polarisés notamment dans les villes
commerciales, les sites religieux ou culturels, les carrefours
caravaniers, ou dans les ports.
C’est dans cette perspective qu’on peut envisager, sans complexe, le
principe de l’autonomie interne des provinces du sud dans un projet
plus large de régionalisation. Une telle autonomie interne, répond
certes aux contingences d’un passé présent, mais mobilisera la
décision économique décentralisée dans le développement et la
croissance d’une économie nationale viable face aux multiples défis
du 21ème siècle. D’ailleurs, ce modèle décisionnel a fait ses preuves
dans l’histoire économique contemporaine.
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II. L’AUTONOMIE POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

A l’ère des grands espaces économiques, des nations connues pour
leur passé économique, leur contribution à la civilisation matérielle,
forment des instances de coordination de leurs
politiques
économiques ou de leurs décisions, touchant en particulier
l’investissement, la consommation, la finance, les taxes et le déficit
budgétaire à une échelle plurinationale régionale. Cela suppose une
concession partielle de leur souveraineté absolue. Cette tendance
s’affirme après la seconde guerre mondiale notamment à travers la
mise en place d’entités telles que la Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier (CECA), la Communauté Economique
Européenne (CEE) actuellement Union Européenne (UE), le Pacte
andin, actuellement Communauté andine, l’Association des Nations
du Sud Est asiatique (ANASE) et le Marché Commun du Sud,
MERCOSUD, appelé également MERCOSUR. Elle traduit la
conviction que les acteurs de l’économie mondiale du 21ème siècle,
ne seront pas des micro espaces économiques et encore jamais des
territoires à faibles potentialités détachés de leur espace homogène.
Cela n’empêchera guère des territoires locaux, gardant leur
articulation avec le territoire socioéconomique d’ancrage, de se
manifester dans cette économie par leur culture, leur dispositif
économique matériel et immatériel et leur contribution à la création
de valeur à l’échelle nationale ou plurinationale. Leurs instances
représentatives de décision, d’innovation, de création, de projection
ou de prospective, travailleront alors pour gérer le devenir de leur
région de concert avec les instances nationales.
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Une telle vision d’ouverture est évidemment valorisante pour
l’économie des provinces sahariennes, car leur territoire
économique national, espace économique d’ancrage, ne vit pas en
autarcie. Tel était d’ailleurs le cas avant leur colonisation espagnole.
Il restera alors à définir les modalités du dispositif décisionnel
tenant compte de leur retard historique et de la faiblesse de leur
potentiel productif par rapport aux autres régions, de façon à
viabiliser leur économie face à des impératifs économiques
nouveaux et contraignants, eu égard aux longs siècles de leur
articulation avec l’ensemble du tissu socioéconomique national. Ce
dispositif assumera la tâche de mieux exprimer et de répondre
adéquatement aux aspirations de la population, résorber les
multiples déficits et relever les défis de ces impératifs. En d’autres
termes, il contribuera aussi largement que possible à réguler le
quotidien et le désir d’avenir des provinces du sud en
interdépendance avec les autres régions du pays.
Cette approche, favorisera incontestablement une hiérarchisation
des objectifs économiques nationaux et régionaux et la gestion
stratégique des actions à même de développer la région comme un
territoire interrelié aux autres (matrice d’échanges interrégionaux).
La coordination et la complémentarité s’effectuent par le marché
comme par les institutions, telles les entreprises, les organismes
d'étude, les organismes financiers, l’agence de développement
régional, les administrations ou par une régulation, en faveur d’une
discrimination régionale positive et conjoncturelle.
Rappelons qu’historiquement, tout au long de sa présence entre
1884 et 1975, le colonisateur espagnol ne se souciait guère du
développement économique et de la promotion sociale des
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territoires sahraouis. La région était jadis une simple étendue
désertique inhospitalière, sans eau ni électricité, où la population
mouvante vivait au gré des aléas climatiques. Elle est dotée à
présent des infrastructures nécessaires ayant permis de sédentariser
les habitants, de leur offrir les conditions d'une vie digne et
d'assurer l'avenir des générations futures grâce à l'édification du
système éducatif. Ni la rareté des ressources hydriques, ni l'érosion
des sols, ni l'ensablement n'ont dissuadé les pouvoirs publics de
faire de cette région aride entre 1976 et 2006, une terre viable, qui
regorge de potentialités, au prix d’un volume d’investissement de
20 milliards de dirhams en capital fixe en équipement
d’infrastructures de base à savoir les routes, l’eau potable,
l’électricité, les hôpitaux, les ports, les aéroports, l’éducation et
l’habitat69, sans compter le manque à gagner fiscal pour l’Etat et les
investissements en services publics courants.
La région, soit presque les deux cinquièmes du territoire national,
demeure néanmoins à faible potentiel compétitif et attractif. Aussi
ne contribue-t-elle que très faiblement à la génération de la valeur
ajoutée nationale. A l’antipode, Casablanca, Rabat, Tanger, Fès,
Marrakech, Meknès et Agadir et leurs régions respectives,
produisent 48% du PIB sur une superficie de 2% du territoire, avec
9 millions d’habitants. L'étude de ses spécificités et de ses

69

Durant ces trois décennies, les pouvoirs publics ont réalisé un volume
d’investissement en équipement tel que la région compte, aujourd’hui, 10.000
kilomètres de routes, cinq aéroports, quatre ports maritimes, cinq villages de
pêche ; le taux de desserte en eau potable est de 82% et le taux de raccordement
au réseau électrique est de 81% mettant en réseau, entre autres, 45.000 logements
nouvellement construits.
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potentialités
permet
d'approcher
sa
problématique
de
développement en évoquant au moins quatre tendances lourdes :
 L'absence d'un pôle agro-industriel ou touristique par exemple,
forgé par une complémentarité entre les économies provinciales.
 La répartition géographique de la population, sa concentration le
long des grands axes routiers et du littoral et la baisse tendancielle
des habitants du milieu rural, pose le problème de développer les
secteurs à vocation rurale et entraîne plus de pression humaine sur
les villes avec leur exigence croissante en équipement urbain y
compris le logement.
 L'absence d'un secteur qui puisse jouer le rôle de base
économique régionale. Ce problème se pose également au niveau de
chaque province.
 La difficulté de drainer des investissements considérables,
surtout privés, en dépit de l’effort dantesque des autorités publiques
vers la région à cause d'une limite évidente qui est reconnue aux
rendements d'opérations réalisées loin des grands marchés et dans
des conditions de production peu compétitives.
Il semble qu’un hiatus handicape une parfaite adéquation entre cet
effort public et la dynamique économique conséquente devant
répondre aux aspirations d’une population impatiente.
L’expérience historique montre qu’à différentes étapes du
développement d’une région, on place généralement des firmes
opérant dans des activités motrices. Elles agissent sur l’ensemble de
l’économie en participant progressivement au produit global, par
induction dans leur environnement du supplément des biens et
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services qu’elles apportent70. Il s’agit d’industries de croissance,
dépassant par leur productivité et leur croissance celles de
l’ensemble du reste de l’économie régionale. On peut songer, pour
le cas des provinces du sud, aux activités dérivées des phosphates,
de la pêche maritime, du tourisme adapté au territoire et au terroir.
Autour de celles-ci, bénéficiant des retombées positives de
l’infrastructure fixe et sociale, se créent d’autres activités en amont
ou en aval, consolidant le pôle de développement régional. On
imaginera alors aisément le scénario cumulatif. Ce pôle se construit
et se densifie par des effets techniques stimulant la génération
d’emplois productifs, les effets d’approvisionnement et les effets de
débouchés qui augmentent le produit global directement ou par
l’intermédiaire des activités dérivées. A titre indicatif, tel était le cas
des Minas Geraes au Brésil. Par irradiation, le pôle comportera des
activités induisant des « complémentarités
multiples ». Cela
suppose qu’une activité principale ou initiale peut stimuler le
développement dans le temps et dans l’espace. Tout dépend de la
nature du produit ou de sa vocation régionale, nationale ou
internationale. Compte tenu des problèmes dimensionnels et
d’économies d’échelles, les industries extractives notamment les
phosphates et la pêche71, auraient pu déclencher une telle séquence
de constitution de pôle industriel de développement régional des
provinces du sud.
La genèse de ces activités motrices requiert des conditions spatiales
mais surtout sociales,
l’existence d’un esprit d'initiative

70

F. Perroux, L’Europe sans rivage, PUF, 1954.
La pêche a généré un chiffre d'affaire de 9,4 milliards de dirhams en 2005
contre 7 milliards deux années auparavant.
71
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entrepreneuriale, du capital en savoir (le savoir faire et le savoir
gérer) et des structures culturelles. L’effort public en infrastructures
est certainement une condition nécessaire mais non suffisante au
déploiement de ces activités. Face aux recherches de l’historien et
du sociologue, la théorie économique focalisée sur les projets
régionaux, intègre aussi bien les phénomènes de l’aménagement de
l’espace que ceux des fluctuations économiques et de croissance.
Telles sont les tâches, parmi d’autres, de diagnostic préalable de
l’autorité régionale de gouvernance sous le régime d’autonomie
interne afin de tirer profit, en le capitalisant, de l’effort
d’investissement consenti pendant plus de trois décennies.
Les économies externes de ces activités, naissent des améliorations
techniques profitant à l’ensemble d’une industrie ou d’une
économie régionale sans avantage compensatoire. Elles sont exclues
du calcul des investissements dans les entreprises motrices. Un
marché étroit en limiterait les effets s’il empêche leur création :
faible poids démographique, faible infrastructure d’éducation et de
formation pour offrir la main d’œuvre qualifiée ou faible niveau des
revenus moyens par exemple. Les effets d’induction d’industrie,
exploitant des richesses du territoire, seraient faibles. Ces obstacles
sont levés dans le cas de relations entre une instance de décision
centrale et une région autonome maximisant le bénéfice social. Il
s’agit d’effets d’entraînement escomptés à partir des flux
d’investissement.
Les conditions satisfaisantes de coût, de
productivité, d’emploi, de transport, de gestion et de développement
en seront améliorées en bénéficiant d’une infrastructure nationale à
large échelle, à savoir l’infrastructure portuaire et routière,
l’équipement électrique et les réseaux de communication. Aussi,
l’autorité de gouvernance régionale devra-t-elle disposer de capacité
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à évaluer, dans une optique socio- économique, les retombées
escomptées de tout projet d’investissement aussi bien dans sa
propre région que dans d’autres régions.
La région ouverte sur les autres, tirant profit de l’indivisibilité de
certains facteurs de production, en l’occurrence les infrastructures et
la formation des ressources humaines, servira d’une assise spatiale
au développement d’un pôle de croissance attractif avec avantages
de production de masse et d’économies d’échelle par le problème
des débouchés. Les relations d’échange entre la région du sud et les
autres n’imposeront pas, par exemple, une limite à l’affinement en
dynamique de la division du travail (formation et qualification
professionnelles poussées des ressources humaines locales). Elles
apporteront aux provinces du Sud les effets de traction, pouvant
conduire dans la durée à une diversification de leur tissu productif72.

III.

A LA RECHERCHE D’UN EQUILIBRE COORDONNE ENTRE

AUTORITE CENTRALE ET REGION AUTONOME

L’application du principe d’autonomie interne au plan économique,
n’ira pas sans poser le problème de changement des structures des
instances décisionnelles. L’évolution économique des provinces du
sud, devrait atteindre un quantum d’action à partir duquel on
constatera une mutation de leurs structures sociales et économiques.
Les résistances aux changements (le poids des activités
72

André Marchal, La notion d’économie complexe, Revue d’histoire économique
et sociale, n° 2, 1946. Par économie complexe, on entend un ensemble productif
assurant sans recours obligatoire au reste du monde, la couverture des besoins
privilégiés par le modèle de consommation de la société considérée.
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traditionnelles, les velléités de décision centralisée, l'attitude
d’assisté d’un paternalisme administratif, la faiblesse des initiatives
entrepreneuriales et managériales locales, etc.) s’effriteront, tandis
que l’on distingue des seuils d’ajustement, de rupture puis de
mutation. Sous une gouvernance économique autonome, ces
provinces devront opérer une transition d’un équilibre décisionnel
entre les instances centrales et régionales à un autre, dosant les
compétences locales et centrales, à coups d’effets déséquilibrants,
pour engendrer une restructuration. Les autorités de gouvernance
territoriale régionale devraient envisager un apprentissage de la
démocratie locale, en s’armant d’outils de compétences, pour mieux
s’acquitter de leur mission d’un développement participatif.
L’aspect économique de ce développement passe par
l’identification parfaite de ses potentialités sectorielles, par la levée
des contraintes et handicaps rançonnant sa croissance, par la
hiérarchisation des choix sociaux et économiques et par l’arbitrage
rationnel entre différentes alternatives socioéconomiques à la veille
du lancement des projets répondant aux aspirations de la population.
Les étapes à suivre, pour ce faire, s'articulent notamment autour des
axes suivants :
 Inculquer aux acteurs locaux une culture basée sur la portée

régionale de toute action à entreprendre. Une telle approche
favorisera la vision globale et la gestion stratégique des actions à
même de développer la région à l’instar d’un territoire unifié.
 Réfléchir à un plan d'action à même de sensibiliser et de
mobiliser les populations locales à participer plus activement au
projet de développement. Ceci est rendu primordial par la tendance
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graduelle, généralement acceptée, à faire de ce projet un espace de
choix, de compromis et de consensus, garantissant sa réalisation.
 Instaurer et encourager, dans une perspective participative,
l'esprit d’initiative locale de partenariat entre les acteurs
économiques et les diverses instances régionales et nationales.
 Accorder un intérêt accru aux mesures d'accompagnement des
programmes de coordination régionale et nationale pour dépasser la
vision restreinte de projets physiques à réaliser selon un échéancier,
sans les soumettre à une hiérarchisation des priorités, au suivi et à
l'évaluation économique et sociale de leur exécution.
Ces quelques éléments de diagnostic et ces propositions sont
difficilement envisageables en dehors des instances régionales
bénéficiant d’un capital du savoir et jouissant d’autonomie de
décision économique et sociale par rapport aux instances centrales
selon un cheminement de partage progressif des compétences. Les
expériences historiques en l’occurrence les « länder » en
Allemagne, les régions autonomes en Espagne et en Inde, sont à cet
égard instructives. L'impératif sera ainsi de doter les instances de la
Région autonome d'attributions propres.
Cet objectif nécessitera :
 L’établissement d’une matrice de spécificités des provinces du

sud dans leur arrimage au reste de l’économie nationale.
 L'interpellation des instances de coordination et de pilotage aux
prises des réalités et besoins locaux afin d’élaborer et de proposer
des projets présidant au destin d’un ressort territorial qu’on pourra
intégrer dans les modèles régionaux interbranches.
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Ces instances, en négociation avec les instances centrales, auront en
priorité la tâche 73:
 De tenir compte des incidences macro économiques de leurs

projets au niveau de l’entreprise.
 D’introduire dans ceux-ci les préoccupations qualitatives et la
conversion des plans économiques régionaux en activités
compétitives.
 De tenir compte de la mobilisation de leurs ressources dans des
projets à fort spectre d’irradiation régionale des effets
d’entraînement (spécialisation régionale), pouvant favoriser
l’attractivité des facteurs productifs, et de mettre à profit les
retombées des relations avec les autres régions.
 De tirer profit des expériences des entreprises et des instances
des autres régions.
 De veiller à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et
immatériel pour les générations futures en harmonie avec le
développement économique, social et culturel des générations
présentes. La capacité des générations présentes à transmettre le
patrimoine culturel aux générations futures, dépendra de la bonne
intégration des politiques culturelles en matière de patrimoine au
processus de développement. Ce qui sous-tend une approche
pluridisciplinaire du lien entre la sauvegarde du patrimoine, le
développement, la participation des populations sahariennes à la
préservation de leur patrimoine et à sa mise en valeur touristique
maîtrisée.

73

Voir Larbi HANANE, Crise d’industrialisation du tiers monde, essai
d’approche dans le cadre du système économique mondial, thèse de doctorat
d’Etat, tome 2, pp.212-226.
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Il s’ensuit qu’un travail pédagogique d’information et de
sensibilisation de la population et des élus locaux est un
incontournable préalable à la concrétisation économique du principe
et de la politique d’autonomie. L’Etat retrouvera alors pleinement sa
fonction d’arbitrage entre priorités stratégiques nationales et de
coordination interrégionale. Les instances régionales auront à
promouvoir des élites suffisamment outillées, pour mettre en
symbiose l’expression libre des besoins et des aspirations et le
travail associé des populations des provinces du sud avec leur
authentique développement économique, loin de toute apparence de
simple amélioration de leur condition de vie74.

74

Aussi, ne s’agit-il guère d’une simple parodie d’un programme régional imposé
aux provinces concernées. Celui-ci sera établi et mis en œuvre par l’autorité
autonome de gouvernance économique. Le lien entre aspect juridico-politique et
projet de développement étant résolu, rien n’apparentera cette démarche à un
quelconque exemple de programme imposé par une puissance à un territoire (cas
du plan de Constantine, en 1958, mené par la France en Algérie). Toute
éventuelle comparaison pareille, sera une simple vue idéelle et non fondée.
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LA SECURITE HUMAINE COMME INTERFACE
ENTRE LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE PROJET
MAROCAIN D’AUTONOMIE DU SAHARA
ZAKARIA ABOUDDAHAB
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE RABAT-AGDAL

INTRODUCTION

:

LA

SECURITE

HUMAINE,

UNE

PROBLEMATIQUE TRANSVERSALE

La sécurité humaine est un concept récent. Ce n’est qu’à la fin du
20ème siècle qu’il a commencé à frayer sa voie et à s’installer,
progressivement, dans le champ lexicologique des sciences sociales,
spécialement les sciences juridiques. Mais, le terme a aussi une
dimension stratégique avérée. L’installation du concept a été donc
lente et progressive, suivant un processus de maturation. Comme les
marchandises ou les services, les idées circulent en effet selon un
processus sociologique de diffusion. On est plus ou moins dans une
logique de circulation internationale des idées. Or, lorsqu’il s’agit
de caractériser l’espace mondial, « (…) les théories contemporaines
des relations internationales mettent souvent l’accent sur la
capacité qu’ont certaines institutions, non étatiques ou
interétatiques, de fixer les règles du jeu et de déterminer les
conditions dans lesquelles doivent être satisfaits les besoins en
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matière de sécurité, de savoir, de production et de crédit »75. Il
s’agit en l’espèce d’un changement paradigmatique relatif au
concept d’Etat. L’épicentre y relatif, s’est, en quelque sorte,
déplacé. Et, alors que traditionnellement, l’on considérait que les
individus étaient au service de l’Etat, du moins si l’on se situe dans
une perspective collectiviste ou interventionniste, à l’heure actuelle,
l’intérêt est plutôt porté vers l’Homme, pris en tant que finalité et en
tant que totalité. Edgar MORIN a eu raison de situer l’homme sous
l’angle de la complexité : biologique, physique, sociale ou
culturelle. En ce sens que l’auteur a revendiqué l’élaboration d’une
science anthropo-sociale articulée sur la science de la nature76. Joël
de ROSNAY, lui, a inventé le terme « macroscope » afin de
dégager une vision globale en mesure de rendre compte de l’
« infiniment complexe », tel qu’il ressort de la vie et de la société77.
Or, précisément, le concept de sécurité humaine est un terme
complexe car il constitue la somme de plusieurs sécurités. C’est une
notion en cours de « juridicisation », dans la mesure où elle accède,
progressivement, à la positivité. Des textes juridiques
internationaux la concernant se multiplient, et les organisations
internationales, de l’Organisation des Nations Unies (ONU) aux
autres, en font siennes. C’est parce que les enjeux planétaires ont
changé, les défis se multiplient et le concept de sécurité devra être
75

François DENORD, « Le prophète, le pèlerin et le missionnaire. La circulation
internationale du néo-libéralisme et ses acteurs », Actes de la recherche en
sciences sociales, N° 145, 2002/5, p. 9.
76
Voir, entre autres, Edgar MORIN, « La méthode. 1. La nature de la nature »,
Editions du Seuil, Collection « Points Essais », Paris, 1977, p. 9.
77
Joël de ROSNAY « Le macroscope. Vers une vision globale », Editions Le
Seuil, Coll. « Points Essais», Paris, 1975, p.9.
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envisagé sous l’angle de la totalité et de la globalité. Marcel
MERLE, s’appuyant sur la méthode sociologique dans l’observation
systématique des faits internationaux, a estimé que l’espace
international est désormais clos. Il avance que le concept de
système, mieux que d’autres, comme « société internationale » ou
« relations internationales », est en mesure de nous rendre compte
de la complexité, et donc de l’unité de l’espace international78. Cela
rejoint une idée avancée depuis longtemps par Georges SCELLE,
selon laquelle, l’individu est le véritable sujet des relations
internationales.
Les implications juridiques et politiques de cette assertion sont
considérables. Ainsi, la compétence universelle, au-delà du
caractère polémique et non moins polysémique, voire ambivalent,
de la notion, est une conséquence du concept d’humanité, une et
indivisible. Toutefois, il convient de noter que de tels concepts
frappent doublement, compte tenu de la double charge qu’ils
véhiculent, une charge politique et une dimension juridique. Des
auteurs universalistes comme René-Jean DUPUY appuient cette
conception car ils croient en l’unité profonde du genre humain. Le
structuralisme y participe. Cette école de pensée, dont l’une des
figures de proue, est Claude LEVI STRAUSS, est contre le
compartimentage, la diachronie et l’atomisation des faits sociaux
quels qu’ils soient, de nature politique, psychanalytique ou
linguistique.79
78

Marcel MERLE, « Le système mondial : réalité et crise », Politique étrangère,
N° 4/2006, p. 803.
79
Pour une présentation systématique, voir, Jean PIAGET, « Le structuralisme ».
Editions Presses Universitaires de France (PUF). Collection « Que-sais-je ? »,
Paris, 1992, p. 6.
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Dans une optique anthropologique, sous des affabulations diverses,
les mêmes mythes se retrouvent, d’un bout à l’autre de la planète80.
De telles affabulations sont en effet un élément de la structure de
l’esprit. Pris entre l’identité et la parenté, les hommes, au-delà des
différences, « rejoignent la plate-forme où se retrouvent les
similitudes »81. Conséquemment, il convient de gérer l’humanité et,
donc, créer un minimum de concepts communs. Michel VIRALLY
a cru y parvenir par le concept d’ « Organisation mondiale »82. La
sécurité humaine en est, plus ou moins, le pendant ou le continuum.
Elle est la conséquence de l’interdépendance des éléments qui
constituent la communauté internationale. La mutation de la
souveraineté étatique vers la communauté internationale, la
concordance entre les intérêts de tous les peuples et de l’humanité,
la survenance de l’individu comme sujet de droit international et
l’irruption du concept de Patrimoine commun de l’humanité, sont
l’expression de l’émergence du concept d’humanité et sa traduction
pratique en sécurité humaine83. Sur le plan théorique, affirmer que
les droits de l’homme sont universels, indivisibles et
interdépendants a pour conséquence que la sécurité ne peut être que
totale, c’est-à-dire « humaine ».

80

Telle est la conclusion majeure de Claude LEVI-STRAUSS dans « Les
Structures élémentaires de la parenté ». Editions Mouton De Gruyter, 2002.
81
René-Jean DUPUY, « Les ambiguïtés de l’universalisme », in « Le droit
international au service de la paix, de la justice et du développement ». Mélanges
Michel VIRALLY. Editions A. Pedone, Paris, 1991, p. 279.
82
Cf. Michel VIRALLY, « L’organisation mondiale». Editions Armand Colin.
Collection « U », Paris, 1972, 587 pages.
83
Cf. Jacques BASSO, « Le Patrimoine de l’Humanité », in « René-Jean
DUPUY. Une œuvre au service de l’humanité », publications de l’UNESCO,
Paris, 1999, p. 105.
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Aujourd’hui donc, la stratégie mondiale du développement se veut
systémique. Plus particulièrement, en ce qui concerne les Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD), proclamés par les
Nations Unies en septembre 2000, la vision qui les sous-tend est
globale et intégrée84. Elle est basée sur l’idée selon laquelle
l’éradication de la pauvreté et la lutte contre l’analphabétisme et les
pandémies, ne peuvent se réaliser que si l’homme est inscrit au
cœur du développement, et que s’il devient moyen et fin de tout
processus de développement. D’où découleront des conséquences
méthodologiques, organisationnelles et institutionnelles : approche
de proximité, approche du genre, coordination institutionnelle,
inclusion, reddition des comptes ou partenariat public-privé.
Dans cette optique, le Maroc, axant sa stratégie de développement
national sur les paradigmes et les outils internationaux les plus
élaborés, a opéré ces dernières années des sauts qualitatifs
importants. Que l’on rappelle, à titre d’exemple, que désormais,
l’approche genre est intégrée dans les politiques publiques à travers
la loi de finances ou que des quotas réservés aux handicapés sont
prévus dans les concours de recrutement au sein de la fonction
publique. Le Maroc a axé sa stratégie de lutte contre
l’analphabétisme sur celle des Objectifs du Millénaire pour le
Développement afin de bénéficier des effets de synergie qui
peuvent en découler.
Autant d’indicateurs qui renseignent sur la mue interne profonde
que connaît l’Etat marocain, décidé à rallier, concept et outils, les
84

Cf. Déclaration du Millénaire, Résolution 55/2 adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies, 13 septembre 2000.
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nouveaux paradigmes de développement et les stratégies y
afférentes. Ainsi, le concept de développement humain, chacun le
sait, devient au Maroc un impératif catégorique. Il est vrai que le
travail de coopération avec les institutions internationales
spécialisées, comme le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), a fait son œuvre. On ne peut néanmoins
ignorer l’ambition royale consistant à combler les écarts sociaux et
à inscrire le Maroc dans la modernité « socio-humaine », s’il est
permis de formuler ce néologisme. L’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) y est vouée. Mais c’est un
processus, chacun en conviendra, complexe, lent et structurant, par
sa démarche et son application. Les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) nationales ont joué un rôle important en
matière de sensibilisation et d’initiation de plusieurs actions de
terrain (Association BAYTI, Association de Lutte Contre le Sida,
etc.).
Partant de ces considérations, tirant les enseignements du passé, le
Maroc a décidé de régionaliser les processus de développement, en
faisant acquérir aux acteurs locaux de développement, une
autonomisation,
une
appropriation
des
« chaînes
du
développement », lesquelles sont mises en branle suivant un schéma
d’ingénierie du développement. On peut citer dans cette optique, les
actions menées par l’Association Migrations et Développement, en
partenariat avec les acteurs publics et privés85. Que l’on nomme ce
processus de subsidiarité, de décentralisation ou de délocalisation,
l’important est qu’il est en marche, y compris dans les provinces
85

Cf. Migrations et Développements, Rapport Evaluation, Capitalisation des
Initiatives Locales (ECIL), Taroudant, Maroc, 2000, 276 pages.
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marocaines du Sud. Le discours royal de la Marche Verte, en date
du 6 novembre 2008, vient d’ailleurs à point nommé souligner la
volonté inébranlable du Maroc de mettre en application une
régionalisation avancée, basée sur une gouvernance territoriale
éclairée et la gestion de proximité, en parfaite concordance avec les
nouvelles stratégies mondiales du développement.
Précisément, le Projet Marocain d’Autonomie du Sahara s’en est
inspiré. Il s’agit aujourd’hui de lui donner un contenu concret et de
l’implémenter à doses homéopathiques, d’activer ses dispositions,
et d’associer la population locale à sa mise en œuvre. Ce projet,
nous le montrerons plus loin, est articulé, directement ou
indirectement, avec les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. La sécurité humaine, comme concept systémique
ou organisateur, permet d’opérer une interface entre le Projet
Marocain d’Autonomie et les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Cette contribution s’attellera donc à montrer les
points de jonction entre les deux démarches.
Nous commencerons d’abord par définir le concept de sécurité
humaine (I) pour ensuite s’interroger sur ses implications (II), ses
manifestations et ses liens avec le Projet Marocain d’Autonomie et
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (III) pour enfin
dégager une synthèse opérationnelle sous forme d’interrogations et
de perspectives (IV).

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

108

FEVRIER 2009

I. LA SECURITE HUMAINE : UN CONCEPT GLOBAL
Fini le temps où l’on concevait le développement comme un
processus partiel et parcellaire. Le compartimentage du
développement n’est plus admis lorsque l’on sait que la réalité
humaine est complexe. Nous nous inscrivons donc dans une
perspective structuraliste, systémique et holiste. Tout comme pour
la sécurité d’ailleurs. Celle-ci n’est plus envisagée dans une optique
strictement matérielle, quantitative, logistique ou militaire, mais elle
est appréhendée sous un angle plus qualitatif, opérationnel et global.
Les défis du 21ème siècle sont tellement globaux, diffus et
planétaires, qu’une vision systématique et interdépendante s’avère
nécessaire. Arguments suffisamment puissants qui ont convaincu la
communauté scientifique internationale, relayée par plusieurs
institutions, de forger des concepts organisateurs capables de
traduire les nouvelles réalités mondiales. Ainsi, si l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est intervenue militairement au
Kosovo, en 1999, c’est, entre autres, au nom de la défense de la
sécurité humaine. La doctrine de sécurité humaine a des
implications d’ordre politique et stratégique. Il n’est pas un hasard
si ses premières applications ont été le fait de l’OTAN86.
L’Organisation atlantique, créée en pleine guerre froide en 1949,
redéfinit ses missions et les recentre, entre autres, sur le concept de
sécurité humaine globale, plus en mesure d’intégrer de nouvelles
approches préventives et correctives, comme la lutte contre le
terrorisme. Elle se transfigure en une organisation à caractère
politique vouée à la lutte contre les nouveaux périls, sans
86

Cf. Jean-François GUILHAUDIS, « Séparation, sécession et sécurité
humaine », Arès, N° 47, volume XIX, fascicule 1, avril 2001, p. 33.
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circonscription géographique87. On perçoit donc l’intérêt et l’utilité
opératoire du concept de sécurité humaine. Sur le plan académique,
les études actuelles de sécurité se caractérisent par une plus grande
conceptualisation88. Le concept de sécurité a subi une extension
considérable qui le rend pratiquement impossible à se circonscrire.
Ainsi, « en plaçant les humains et les communautés sur le même
plan que les Etats, en faisant des enjeux non militaires une
dimension aussi importante que les considérations militaires et en
développant des objectifs liés à la paix positive plutôt qu’à la seule
paix négative, la sécurité fait appel à de nouvelles méthodes »89. Ce
sont les canadiens qui ont proposé et diffusé le concept de sécurité
humaine au même titre que celui de responsabilité de protéger90.
Les menaces qui pèsent sur la sécurité internationale ne sont pas
exclusivement militaires. C’était le constat établi en 1992 par
l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros-

87

Pour une analyse systématique, voir, Jean FRANÇOIS-PONCET, Jean-Guy
BRANGER et André ROUVIERE, « Les enjeux de l’évolution de l’OTAN ».
Rapport d’information du Sénat français, N° 405 (2006-2007), 19 juillet 2007,
Paris, 85 pages en format PDF.
88
Cf. Roland ADJOVI, note de lecture de l’ouvrage « Théories de la sécurité.
Définitions, approches et concepts de la sécurité internationale », Paris,
Montchrestien, 2002, 160 pages, Coll. « Clefs », in « Actualité et Droit
international ». Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale, février
2003. Disponible sur le site Internet : www.ridi.org/adi. Dernière consultation, 7
novembre 2008.
89
Charles-Philippe DAVID et Jean-Jacques ROCHE, « Théories de la sécurité »,
ibid., p. 111.
90
Cf. Travaux de la Commission Internationale de l’Intervention et de la
Souveraineté des Etats (Canada). Rappelons que cette Commission a été mise en
place après le Sommet du Millénaire de septembre 2000.
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Ghali, dans un document voué à un Programme pour la paix. Il y a
été souligné que la dégradation de la couche d’ozone a des
conséquences plus dramatiques qu’un conflit armé. La crise
environnementale, la pauvreté, la famine et l’oppression sont, de ce
point de vue, aussi bien des causes que des conséquences de
conflits. Au fond, les Objectifs du Millénaire pour le
Développement s’articulent autour de cette vision. Le Maroc l’aura
compris. Non seulement il a souscrit aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement, mais leur réalisation est potentiellement
possible par le biais du projet d’autonomie. Celui-ci étant ordonné
autour de la problématique du développement, de la libération du
potentiel culturel ou du décollage économique.
Au fond, la sécurité humaine privilégie la sécurité des individus et
des communautés sur les intérêts des Etats. Elle cherche à contenir
les nouveaux périls liés à la propagation de la violence diffuse.
Méthodologiquement, la sécurité humaine, comme concept
opératoire, « combine les droits de l’homme et le développement
humain »91. Elle relève plus du domaine du soft power que de celui
du hard power, ce dernier ayant montré ses limites en Afghanistan
et en Irak suite à l’intervention américaine dans ces deux pays taxés
alors de foyers majeurs de terrorisme, de « Rogue States »92.
91

Cf. Mary KALDOR, texte traduit de l’anglais par Sonia MARCOUX, « La
sécurité humaine : un concept pertinent ?», Politique étrangère, N° 4/2006, p.
902.
92
Bien entendu, on sait que ces qualificatifs ont servi à l’administration
américaine d’alibi pour frapper militairement ces deux pays plongés aujourd’hui
dans un profond chaos. Cette intervention a immergé les Etats-Unis dans un
véritable « naufrage politique ». William BLUM, « L’Etat voyou », Cérès
Editions/Tarik Editions, Tunis/Casablanca, 2002, p. 25.
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Au niveau du contenu, le concept de sécurité humaine est dense.
C’est le Rapport du PNUD de 1994 qui a introduit, pour la première
fois, le concept de sécurité humaine. Notion composite, la sécurité
humaine a été alors déclinée en sept éléments interdépendants : la
sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la
sécurité écologique, la sécurité personnelle, la sécurité de la
communauté et la sécurité politique. De manière synthétique, la
sécurité humaine subsume deux éléments majeurs inter-reliés : la
sécurité et le développement.

II.

DES IMPLICATIONS CONSIDERABLES

: COMPETENCE

UNIVERSELLE ET RESPONSABILITE DE PROTEGER

Le monde compte plusieurs foyers de tension et d’instabilité. Jadis,
la communauté internationale menait des actions de sécurité
collective, sous la conduite des Nations Unies afin de garantir la
sécurité des Etats. De plus en plus, l’attention est focalisée sur la
sécurité des individus et des groupes sociaux. En d’autres termes,
l’élargissement des préoccupations sécuritaires englobe désormais
les événements internes à un Etat aussi bien que les conflits
opposant les Etats.
Compétence universelle, justice globale ou justice pénale
internationale sont autant d’expressions qui renseignent sur un
développement considérable de la doctrine juridique internationale.
Les conséquences qui en découlent sont importantes. En effet,
affirmer que les droits de l’Homme sont universels, interdépendants
et indivisibles, c’est souligner le caractère indivisible de l’humanité.
Chacun est donc fondé à en défendre la dignité. Bien entendu, la
doctrine ne fait pas encore l’unanimité. On sait qu’elle a une
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connotation politique, qu’elle est une arme à double détente. Des
pays ont ainsi prévu, dans leurs législations, des lois à vocation
universelle. On peut citer la Belgique et l’Espagne. Certes, la
question de l’extraterritorialité des lois à compétence universelle se
pose. Mais le fait est là. Sur le plan multilatéral, la Cour Pénale
Internationale (CPI), dont le Statut fondateur a été établi en 1998 à
Rome, est l’incarnation même de l’idée de justice pénale
universelle.
La responsabilité de protéger, est l’une des conséquences de
l’affirmation du concept de sécurité humaine. Il est vrai que cette
responsabilité, avancée par les promoteurs de la conception
universelle et interdépendante des droits de l’Homme, n’a pas
encore acquis ses lettres de noblesse, compte tenu des réticences des
Etats et leur attachement aux critères classiques de non intervention
et de souveraineté. Le combat est donc loin d’être remporté par les
partisans de la responsabilité de protéger. Mais, à l’heure actuelle, il
n’existe pas encore de cadre juridique conventionnel relatif à cette
responsabilité. La référence axiale à toute intervention, lorsqu’il y a
un danger pour la paix et la sécurité internationales, reste la Charte
des Nations Unies qui traite surtout d’agression et proclame le
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Or, la
responsabilité de protéger s’accommode mal du principe de nonintervention, tout comme d’ailleurs le droit international
humanitaire. A ce propos, l’ancien Secrétaire général des Nations
Unies, M. Kofi ANNAN, a souligné dans le rapport sur la réforme
de l’ONU : « (…) il n’y a pas de développement sans sécurité, il n’y
a pas de sécurité sans développement, et il ne peut y avoir ni
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sécurité, ni développement si les droits de l’homme ne sont pas
respectés»93.
Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre du
dispositif humanitaire mondial, le Gouvernement marocain a créé
en novembre 2008 une Commission sur le droit humanitaire à
vocation consultative. Cette création aura sans doute des
conséquences juridiques. Le Maroc devra en effet opérer une
refonte de son dispositif judiciaire, par exemple en instituant des
tribunaux des droits de l’Homme. L’expérience de l’Instance Equité
et Réconciliation (IER) ainsi que celle du Conseil Consultatif des
Droits de l’Homme (CCDH) sont édifiantes. Se posera ensuite la
question de la ratification par le Maroc du Statut de la Cour Pénale
Internationale. L’évolution semble irréversible.
Nous avons déjà eu l’occasion de disserter, sur ces mêmes colonnes,
sur la responsabilité de protéger en tant que concept opératoire94. Il
s’agit d’une notion inscrite au cœur du « devoir d’intervention
humanitaire »95. Elle contourne donc les notions classiques de
souveraineté et de territorialité. Deux principes fondamentaux
93

« Dans une liberté plus grande. Développement, sécurité et respect des droits
de l’homme pour tous », Rapport du Secrétaire général, Assemblée générale des
Nations Unies, A/59/2005, mars 2005, p. 6.
94
Cf. Zakaria ABOUDDAHAB, « Le Polisario en déliquescence et la
responsabilité de protéger une population en péril », in La Lettre du Sud
Marocain (numéro hors série), Centre d’Etudes Internationales, décembre 2007,
pp. 33-36.
95
Pour une présentation systématique, voir « La responsabilité de protéger ».
Rapport de la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté
des Etats (CIISE), publié par le Centre de recherches pour le développement
international, Ottawa, décembre 2001, 116 pages.
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guident son action. Le premier concerne la souveraineté des Etats.
C’est à ces derniers qu’incombe, en premier lieu, la responsabilité
de protéger leurs peuples. Le second principe a trait à la
subsidiarité : quand l’Etat est défaillant et n’est plus en mesure
d’assurer à sa population une protection adéquate, la communauté
internationale doit agir pour protéger une population en péril.
La responsabilité de protéger tire son fondement de plusieurs textes
de référence, en particulier l’article 24 de la Charte de l’ONU. Cet
article confère en effet au Conseil de sécurité la responsabilité du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les textes
internationaux relatifs aux droits de l’Homme, le droit international
humanitaire, les législations nationales et la pratique internationale,
constituent également un fondement à la responsabilité de protéger.
Celle-ci comprend trois obligations particulières : la responsabilité
de prévenir, la responsabilité de réagir et la responsabilité de
reconstruire. A l’évidence, il faudra un « seuil de la cause juste »
pour pouvoir activer la responsabilité de protéger, en tant que
conséquence de la protection humaine96.
Compétence universelle et responsabilité de protéger sont les deux
faces d’une même médaille. Leur fin ultime est d’assurer une
protection effective à des populations en péril. Placée à la tête des
objectifs de la stratégie mondiale du développement, la sécurité
humaine, ordonnée autour du triptyque développement, sécurité et

96

Ainsi en est-il par exemple de pertes considérables en vies humaines ou d’un
génocide effectif ou présumé.
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respect des droits de l’homme pour tous, vise en dernier ressort à
extirper les racines de la conflictualité97.
La persistance du conflit du Sahara pourrait constituer le ferment
pour d’indicibles souffrances humaines, intolérables pour la
communauté internationale, pouvant aller jusqu’à des « seuils de
cause juste ». Une solution de sortie de crise, ordonnée autour d’une
autonomie large et substantielle aux provinces sahariennes sous
souveraineté marocaine, n’est-elle pas à même d’assurer, avec
toutes les garanties juridiques qu’on peut imaginer, la sécurité
humaine et, partant, mettre un terme à plusieurs années de
souffrance et d’exil ?

III. FUSION ET SYMBIOSE : DES STRATEGIES CONVERGENTES
Le poteau indicateur est posé par le point 11 du Plan Marocain
d’Autonomie : « Le projet marocain d’autonomie s’inspire des
propositions pertinentes de l’ONU et des dispositions
constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et
culturellement proches du Maroc, et s’appuie sur des normes et
standards internationalement reconnus ». Le décor est ainsi planté :
le Plan d’autonomie est un élément d’un droit mondial incarné par
les textes de base et subséquents de l’ONU. Le spécifique fait partie
de l’universel, la dialectique étant affirmée et la symbiose avérée.
Le Maroc est déterminé à inscrire son action dans les nouvelles
logiques du droit international, de plus en plus orientées vers les

97

Tel est d’ailleurs le sous-titre du Rapport sur la réforme de l’ONU, présenté par
l’ancien Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi ANNAN, en mars 2005, devant
l’Assemblée générale : Dans une liberté plus grande, Op.cit., 72 pages.
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droits de solidarité comme le droit au développement, le
développement durable, la réduction de la fracture numérique et la
régulation des changements climatiques. Sans nul doute, le Plan
Marocain d’Autonomie servira de cadre d’application des Objectifs
du Millénaire pour le Développement. La stratégie nationale du
développement, désormais décennale, converge avec les stratégies
mondiales du même type, à leur tête les Objectifs du Millénaire
pour le Développement, devenus désormais la priorité des priorités
de la communauté internationale.
Huit (8) objectifs sont fixés à l’horizon 2015, déclinés en dix huit
(18) cibles :
 Eliminer l’extrême pauvreté et la faim.
 Assurer l’éducation primaire pour tous.
 Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
 Réduire la mortalité infantile.
 Améliorer la santé maternelle.
 Combattre le sida, le paludisme et d’autres maladies.
 Assurer un environnement durable.
 Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
Le Maroc collabore activement avec le PNUD pour la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Des résultats
tangibles ont ainsi été atteints. Il est vrai que le Maroc, par rapport à
l’indicateur de développement humain, occupe une place qui ne
reflète pas son vrai potentiel de développement humain. Mais
depuis l’accession du Roi Mohammed VI au trône, la dimension
sociale des politiques publiques a été érigée comme priorité
absolue. La gouvernance du social au Maroc est le fait, non
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seulement des institutions du gouvernement central, mais aussi des
collectivités territoriales, des fondations royales (Fondation
Mohammed V pour la Solidarité, Fonds Hassan II pour le
développement économique et social, etc.) ou des ONG. L’objectif
à terme est de combler les écarts sociaux, éradiquer la pauvreté,
lutter contre la vulnérabilité et l’exclusion et, de manière générale,
libérer le potentiel humain et mobiliser les énergies.
Les valeurs fondamentales sur lesquelles reposent les relations
internationales du 21ème siècle inspirent les politiques publiques du
Maroc, désormais alignées sur les standards internationaux. Or, estil besoin de rappeler que le Plan Marocain d’Autonomie est, du
point de vue de sa conception, conforme aux standards
internationaux. L’esprit de la Déclaration du Millénaire habite, en
quelque sorte, ledit Plan98. Ses valeurs et principes sont
interdépendants : liberté, égalité, solidarité, tolérance, respect de la
nature et partage des responsabilités. Elles ont vocation à offrir à
tous un « monde plus sûr »99.

IV.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

La lutte contre la pauvreté est un combat que la communauté
internationale a lancé à travers les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Le Maroc en est partie prenante et sa stratégie de
développement se veut prospective et proactive. Voilà que ces deux
dynamiques à l’œuvre, internationale et nationale, ont été captées
98

Cf. Déclaration du Millénaire, déjà citée.
« Un monde plus sûr : notre affaire à tous ». Rapport du Groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement,
Assemblée générale des Nations Unies, A/59/565, 2 décembre 2004, 109 pages.

99
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par le Projet Marocain d’Autonomie du Sahara qui se veut, en
définitive, un instrument de pilotage des Objectifs du Millénaire
pour le Développement et un mécanisme de construction de la paix.
Cette
régionalisation-autonomisation
des
processus
de
développement conférera aux territoires marocains du Sud la
possibilité d’accélérer leur décollage global, en libérant leur
potentiel humain. Qui plus est, le Maroc, au vu de son expérience,
pourra contribuer à diffuser, au plan sub-saharien, les bonnes
pratiques en matière de réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le Développement.
Le train de développement est ainsi mis sur les rails et n’attendra
pas, sans doute, les retardataires et les récalcitrants. Au moment où
la communauté internationale appelle à la mobilisation et à la
réunification des forces et des énergies pour faire face aux
nouveaux défis et enjeux du 21ème siècle et au-delà, des défis
beaucoup plus importants que des problèmes contingents, naissent
suite à des accidents de l’histoire. Quel est l’intérêt de s’attacher à
des crédos classiques ayant fait leur temps, comme par exemple
l’application littérale du principe d’autodétermination, alors que la
construction en commun de l’avenir des générations futures, au nom
du développement durable et de la sécurité humaine, est beaucoup
plus importante ? Est-il besoin de souligner que le genre humain est
un et que la notion de frontière est fictive à l’heure des droits de
solidarité. Les défis climatiques, tout comme les défis humains, ne
connaissent pas de frontières. C’est sur cette base qu’il faudra
concevoir un schéma prospectif axé sur le concept de sécurité
humaine à garantir et à assurer au Maroc et au-delà.
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LE DEVELOPPEMENT HUMAIN, UNE FIN
COMMUNE AU PROJET MAROCAIN
D'AUTONOMIE ET AUX OBJECTIFS DU
MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
FATIMA ZIDOURI
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE MOHAMMEDIA

Le Sommet du millénaire des Nations Unies, tenu du 6 au 8
septembre 2000, a défini des objectifs permettant la réduction de la
pauvreté, et ce en s’attaquant à ses causes et ses effets négatifs. Cet
agenda connu sous le nom de « Déclaration du Millénaire » a fixé 8
objectifs100 à atteindre pour 2015 :
 Réduire « l’extrême pauvreté et la faim ».
 « Assurer l’éducation primaire pour tous ».
 « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes ».
 « Réduire la mortalité infantile ».
 « Améliorer la santé maternelle ».
 « Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies ».
 Préserver l’environnement.

100

Voir le site des Nations Unies consacré aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). http://www.un.org/french/millenniumgoals/index.html.
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 « Mettre en place
développement ».

un

partenariat

mondial

pour

le

A l’instar d’autres pays inscrits dans ce processus, le Maroc a
souligné son adhésion à la dynamique mondiale de développement
humain. Avec l’appui des organismes internationaux, il s’est orienté
vers l’adoption et la réorientation de ses programmes sociaux et
économiques en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD).
Cette adhésion a été relevée par certaines études internationales qui
ont souligné que le Roi « (…) a instauré la suprématie du droit et
encouragé le développement (…) de la société et des relations entre
les genres dans une optique de la société moderne (…) » 101.
Désormais, l’élément humain est placé au cœur de toutes les
initiatives de développement au Maroc. Cette prise de conscience
est en parfaite synergie avec les OMD. Or, cette politique a été
même exprimée par SM le Roi à New York en septembre 2005 à
l’Assemblée Générale des Nations Unies dans les termes
suivants : « La Déclaration du Millénaire, que nous avons adoptée
il y a de cela cinq ans, a montré à quel point la communauté
internationale était consciente de la nécessité d’œuvrer pour
éradiquer la pauvreté (…) ».
Suite à cet engagement international, un grand chantier de
développement humain a été lancé. Afin de réaliser les OMD
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« Se soustraire à la pauvreté au Maroc », étude réalisée par la Banque
Mondiale, juillet 2007, p.i.
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conformément à l’échéancier 2015, les pouvoirs publics ont axé
leurs programmes sur l’amélioration des conditions sociales. De
grands projets ont été inaugurés ayant comme objectif la lutte contre
la pauvreté, l’éducation ainsi que la réduction de la mortalité
infantile.
En ce sens, le développement humain ne se résume pas à la lutte
contre la pauvreté. C’est un développement qui « (…) a pour
objectif de créer un environnement incitatif au sein duquel chaque
être humain pourra accroître ses capacités et élargir ses choix sans
remettre en cause ceux des générations futures (…) »102.
Le Maroc a même organisé la première conférence africaine sur le
développement humain à Rabat en avril 2007, et ce afin de mettre
en place une stratégie de mise en œuvre des OMD.
Ainsi, le Maroc s’est engagé dans plusieurs initiatives parmi
lesquelles on peut citer celle du projet d’autonomie régionale du
Sahara.

I.

L’ADHESION DU PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE AUX

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Le Plan Marocain d’Autonomie du Sahara est un projet ambitieux.
Parmi ses caractéristiques, figure la volonté d’améliorer les
conditions de vie de la population de la région, conformément aux
indicateurs du développement humain. De même, il s’agit d’une
démarche qui s’inscrit dans une optique nationale.
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Rapport du cinquantenaire, « Le Maroc possible », 2005, p.7.

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

122

FEVRIER 2009

A. L’ENGAGEMENT POLITIQUE
Afin d’atteindre les OMD, les pays membres des Nations Unies
doivent intégrer ces objectifs dans leurs stratégies nationales de
développement humain.
Dans ce contexte, le développement humain occupe une place
centrale dans les dispositions du Projet d’autonomie. Ces
dispositions sont inhérentes à l’élargissement des choix dans tous
les domaines du développement humain. Le point 3 du Projet
Marocain d’Autonomie a été clair sur cette question en affirmant
que : « cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une
société démocratique et moderne, fondée sur (…) le développement
économique et social (…) ». Pour atteindre cet objectif, le Projet se
réfère aux recommandations des Nations Unies concernant la
réalisation des OMD : « Le projet marocain d’autonomie s’inspire
des propositions pertinentes de l’ONU (…) » (point 11).
Cependant, il convient de noter que le Maroc avait déjà commencé
un programme de développement des provinces du Sud avant même
la présentation du Projet Marocain d’Autonomie. En effet, en tant
que partie du territoire national, les provinces du Sud bénéficient à
titre d’exemple d’un programme quinquennal de développement
(2004 - 2008). Ainsi 226 projets sont mis en place, portant
notamment sur l’habitat et le développement urbain, la pêche, l’eau,
l’environnement et le développement des infrastructures. Un budget
de 7,20 milliards de dirhams avait été affecté à la réalisation de ces
projets. Cette démarche témoigne que la région du Sahara a toujours
figuré dans l’agenda national du développement. Le Projet
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Marocain d’Autonomie constitue donc une continuité du processus
de développement humain.
Cependant, la spécificité de ce Projet réside dans le fait qu’il
s’inscrit dans une rupture avec les approches traditionnelles. C’est
une nouvelle vision adaptée aux OMD et qui permet d’insuffler une
nouvelle dynamique au développement du Sahara marocain.
Le Projet Marocain d’Autonomie affiche une préoccupation
majeure : la véritable richesse de la région réside dans son potentiel
humain. Ainsi, le projet d’autonomie partage avec les OMD une
finalité, celle de défendre les principes de la dignité humaine, de
l’égalité et du principe d’équité.
B. LE PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE : UNE SYNERGIE AVEC
L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN
Les dernières années ont été marquées par des efforts remarquables
dans le développement humain. Plusieurs chantiers sont mis en
œuvre :
 L’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire en 2005.
 Les programmes actifs de l’emploi.
 La réforme du système éducatif.
 Les programmes de logement social.
 L’Initiative Nationale pour le Développement Humain, lancée le
18 mai 2005.
Il faut dire que l’Initiative marocaine pour l’autonomie régionale du
Sahara ne présente pas une approche uniquement régionale pour le
développent humain. Au contraire, c’est une initiative qui s’inscrit
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dans le cadre d’un projet sociétal connu sous le nom de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain.
Cette initiative lancée par le Roi s’inscrit dans le cadre des OMD.
Ses grandes lignes de mise à niveau sociale, consistent à s’attaquer
au déficit social et à venir en aide aux personnes en grande
difficulté.
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain n’exclut
aucun territoire. Ses projets de développement humain engagés dans
les provinces du Sud permettent à la population sahraouie de
réaliser son bien-être et de jouir du droit à la citoyenneté.
Conformément à la philosophie des OMD auxquels le Maroc a
souscrit, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
« (…) introduit (…) un changement de méthode, en ce sens qu’elle
retient comme principes un meilleur ciblage des territoires et des
bénéficiaires (…) »103.
Au cours des trois premières années, plus de 12.000 projets ont été
réalisés pour une enveloppe budgétaire de 6,6 milliards de dirhams
dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain.
Désormais, elle est une initiative multidimensionnelle. Elle prend en
considération
les
dimensions
politiques,
sociologiques,
économiques et culturelles. Son but est de « (…) bâtir un Maroc
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Rapport du cinquantenaire, Op.Cit., p.75.
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solidaire fondé sur la démocratie politique, l’efficacité économique
et le partenariat social (…) »104.
De ce fait, les pouvoirs publics marocains affichent une volonté de
lutter contre les différents problèmes socio-économiques dont
souffre la population. Cependant, la réussite du développement
humain est tributaire des pratiques publiques, de la marge de
participation démocratique, ainsi que des moyens techniques et
financiers mis en oeuvre.

II. LES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE PROJET
MAROCAIN D’AUTONOMIE EN VUE DE LA REALISATION D’UN
DEVELOPPEMENT HUMAIN

Afin de permettre à la région du Sahara l’accomplissement d’un
développement humain, le Projet Marocain d’Autonomie prévoit
des mesures permettant la concrétisation des OMD.
A. LES INSTANCES REGIONALES
L’existence d’instances régionales responsables est l’une des
conditions sine qua non d’une bonne gouvernance régionale.
La mise en œuvre d’instances régionales implique que la région soit
capable d’assumer la gestion des affaires locales qui lui sont
dévolues. Ainsi, la mise en œuvre des intérêts régionaux est
éminemment liée à la responsabilisation du pouvoir régional. Ce
dernier est l’acteur local clé pour le pilotage de la politique
104

Extrait du discours royal à l’occasion de la 4ème conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l’Afrique, tenue en 2008.
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régionale en matière de développement humain. Ce qui est garanti
expressément par le point 12 du Projet Marocain d’Autonomie, qui
dispose que : « dans le respect des principes et des procédures
démocratiques, les populations de la Région autonome du Sahara,
agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et
judiciaire auront, dans les limites territoriales de la Région, la
compétence (…) » dans de multiples domaines.
Ainsi, le pouvoir exécutif sera exercé par un chef de gouvernement
élu par le parlement régional et investi par le Roi. Pour ce qui est du
parlement régional, il sera composé des membres élus au suffrage
universel direct par les sahraouis et des membres élus par les tribus
sahraouies conformément aux principes da la démocratie
représentative. Enfin, la région disposera des juridictions créées par
le parlement régional. Ces juridictions rendront leurs jugements en
toute indépendance au nom du Roi.
Les instances régionales constituent l’un des fondements du pouvoir
régional. Il n’est nullement question de parler d’une gouvernance
démocratique en l’absence d’organes disposant de l’autorité de
décider.
En effet, la responsabilisation des instances régionales induit une
meilleure articulation des interventions et une synergie dans les
politiques de développement. De ce fait, les organes de la région
interviennent dans l’administration locale, le développement
économique et social (l’habitat, la santé, l’éducation, etc.),
l’environnement, les infrastructures ainsi que dans le budget et la
fiscalité de la région.
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La responsabilisation des instances régionales est une condition
indispensable d’une bonne gouvernance du territoire. Le pouvoir
régional est la réunion de plusieurs conditions dont la question de la
responsabilisation des acteurs régionaux.
Les institutions régionales permettent de réduire les inégalités et
d’améliorer l’évaluation des besoins du territoire dans le domaine
du développement humain. C’est un mode de gestion de proximité.
En effet, une des conditions du développement humain réside dans
une gouvernance locale ancrée dans les contextes locaux. Les
problèmes locaux ne peuvent être résolus que par des acteurs
locaux. En conséquence, la crédibilité et la légitimité d’une
gouvernance régionale sont tributaires de l’existence d’instances
régionales responsables. Ce sont ces instances qui permettent une
meilleure mobilisation du financement pour le développement
humain.
B. LE FINANCEMENT
La mobilisation des ressources financières est l’un des problèmes
les plus épineux auxquels la communauté internationale est
confrontée pour la concrétisation des OMD.
La conférence internationale sur le financement du développement
qui s’est tenue en mars 2002 au Mexique, a tenté de trouver des
solutions à la question du financement du développement. Elle a
offert aux acteurs locaux des opportunités en vue de trouver les
fonds nécessaires pour la concrétisation des OMD. L’approche
intégrée du financement est l’une des solutions proposées.
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A vrai dire, les OMD fournissent un cadre de référence précis relatif
à la politique de financement qui doit être menée. Il est question
d’élaborer et d’instaurer des structures durables, permettant à la fois
de trouver des fonds et d’en assurer une allocation optimale.
Il s’agit également d’encourager l’investissement local qui ne peut
qu’être favorable au développement régional.
Le Maroc fait partie des 79 pays adhérents à la Déclaration du 14
septembre 2005 sur le financement innovant pour le
développement.
L’adaptation des politiques, nationale et régionale, aux
recommandations des OMD est le fil directeur de l’action du Maroc
dans le développement humain.
Dans ce cadre, le Projet Marocain d’Autonomie poursuit une
démarche de développement intégré, basée sur le financement
interne. Le Maroc fait de l’autonomie financière une base de la
régionalisation au Sahara. Le point 13 du Projet Marocain
d’Autonomie assure que : « La Région autonome du Sahara
disposera des ressources financières nécessaires à son
développement dans tous les domaines (…) ».
De même, le point 5 prévoit que les populations « (…) disposeront
des ressources financières nécessaires au développement de la
région dans tous les domaines et participeront, de manière active, à
la vie économique, sociale et culturelle du Royaume ».
L’architecture de financement assurant pour la région du Sahara la
concrétisation des OMD, se compose d’une panoplie de ressources,
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en l’occurrence les impôts, les taxes, les revenus de l’exploitation
des ressources naturelles affectés à la Région, la partie des revenus
des ressources naturelles situées dans la Région et perçue par l’Etat,
les revenus provenant du patrimoine de la région, etc.105
On peut noter que la quasi-totalité du financement de la région du
Sahara provient de ses ressources. Le Projet Marocain d’Autonomie
respecte donc les recommandations des OMD qui mettent l’accent
sur la mobilisation du financement interne pour la viabilité du
développement humain.
Autrement dit, un développement humain endogène ne peut se
réaliser qu’à partir de ressources financières endogènes.
Toutefois, il convient de noter que dans le cadre du renforcement
des ressources de financement, la région continuera de bénéficier
des subventions qui lui sont allouées dans le cadre de la solidarité
nationale.
C. LA PARTICIPATION
La participation est un des fondements de la gouvernance locale
démocratique. La démocratie participative est le complément de la
démocratie représentative. En conséquence, la gouvernance locale
est l’intervention de plusieurs acteurs locaux dans la gestion des
affaires de la région.
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Pour plus de détails, voir : Fatima Zidouri, « Plan d’autonomie régionale du
Sahara et autonomie financière », in « Le Projet Marocain d’Autonomie de la
Région du Sahara : Garanties et viabilité », Lettre du Sud Marocain, Publication
du Centre d’Etudes Internationales, Rabat, mai 2008.
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L’accès des structures participatives au processus décisionnel au
niveau local permet d’accorder une plus grande attention aux
groupes sociaux les plus défavorisés.
L’émergence d’un développement de type participatif tend à
compléter l’action des instances régionales. L’encouragement d’une
participation communautaire dans la gestion de la région permet
d’élargir les choix et les orientations des politiques régionales.
Dans cette perspective, le Projet Marocain d’Autonomie s’appuie
sur une politique participative pour l’accompagnement des OMD.
Le point 26 du Projet Marocain d’Autonomie prévoit que : « La
Région autonome du Sahara disposera d’un Conseil économique et
social composé de représentants des secteurs économiques,
sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de personnalités
hautement qualifiées ». Le point 4 assure également que « Par cette
initiative, le Royaume du Maroc garantit à tous les Sahraouis à
l’extérieur comme à l’intérieur, toute leur place et tout leur rôle,
sans discrimination ni exclusive, dans les instances et institutions de
la région ».
En consacrant la démarche participative, le projet d’autonomie
assure l’implication des populations locales aux projets les
concernant.
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LA CONSECRATION DE L’APPROCHE
PARTICIPATIVE POUR LA REALISATION DES
OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT DANS LA REGION DU
SAHARA
KHADIJA ENNACIRI
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE MOHAMMEDIA

Lors de la 55ème session de l’Assemblée générale, 191 pays ont
décidé d’adopter, en septembre 2000, les objectifs de la Déclaration
Internationale du Millénaire. Ces objectifs jugés prioritaires aspirent
à lutter contre la pauvreté et le sous-développement dans tous leurs
aspects. Ainsi, cette Déclaration fixe un large éventail
d’engagements portant sur les droits de l’homme, la bonne
gouvernance et la démocratie.
Actuellement, les Etats du monde progressent sur la voie des
directives placées au centre du programme de l’action mondiale,
appelées les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD). Leur réalisation ne peut se concevoir que dans le cadre
d’une approche inclusive et participative, qui reconnaît la place
prépondérante des communautés locales et régionales dans la
réalisation de l’ensemble des programmes de développement.

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

132

FEVRIER 2009

En effet, la réalisation des OMD est tributaire d’une large
implication de tous les acteurs locaux dans le diagnostic,
l'identification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi des
actions à mener dans leurs régions.
Cela dit, les Objectifs du Millénaire ne peuvent se réaliser qu’à
travers une construction régionale bâtie sur les valeurs
participatives, permettant de canaliser les synergies et les capacités
régionales en vue de leur autonomisation dans la prise en charge des
affaires locales.
C’est cette vision même qui alimente l’Initiative marocaine
d’autonomie du Sahara, adoptée selon une approche globale qui
n’épargne aucune composante de la région. Un projet qui édifie un
développement régional durable et équitable et privilégie non
seulement la concertation avec les populations, mais aussi leur
responsabilisation. Ce qui va leur permettre d’analyser les
problèmes, rechercher les opportunités possibles, choisir les actions
appropriées et les mettre en application.
La corrélation entre le Projet d’Autonomie et les OMD apparaît au
niveau des objectifs fixés ainsi qu’au niveau des modalités
d’implication des acteurs régionaux pour la mise en œuvre de ces
Objectifs.
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I.

LA

CONCORDANCE

ENTRE

LES

OBJECTIFS

DU

MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE PROJET
MAROCAIN D’AUTONOMIE

Les OMD plaident pour un monde plus équitable et plus stable. Les
huit objectifs de développement convergent vers l’objectif
fondamental de réduction de moitié, entre 1990 et 2015, du nombre
d’êtres humains extrêmement pauvres vivant avec moins d’un dollar
par jour. Ces objectifs sont articulés autour de questions
fondamentales en matière de développement et de prospérité des
populations défavorisées. De même, leur réalisation est
indispensable pour le développement des pays du Tiers- Monde.
Véritable association mondiale, les OMD constituent le résultat de
compromis et mesures établis au cours des grands sommets des
années 1990. Ils s’inscrivent en tant que réponse aux défis du
développement et aux demandes de la société civile.
Les OMD fonctionnent suivant une approche mesurable et
échelonnée. Ils représentent un ensemble d'objectifs qui ne pourront
être atteints que par l’implication de tous les acteurs à l’échelle
mondiale, nationale et régionale.
A. A L’ECHELLE MONDIALE
Les OMD, on l’a dit d’emblée, constituent un cadre dans lequel tout
le système des Nations Unies collabore de façon cohérente en vue
d'atteindre un même but. Le Groupe des Nations Unies pour le
Développement (GNUD) veille à ce que les OMD restent au cœur
de ses efforts. Fort d'une présence sur le terrain dans presque tous
les Pays En Développement (PED), le système des Nations Unies
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dispose d'atouts importants pour faciliter le changement, permettre à
ces pays d'accéder aux connaissances et aux ressources et contribuer
à la coordination d'efforts plus vastes au niveau national.
A cet effet, lors de la Conférence internationale sur le financement
du développement, organisée en 2002 à Monterrey (Mexique), les
dirigeants des pays développés et des PED, soucieux de s'acquitter
de ces engagements, ont commencé à allouer des ressources et à
prendre des mesures concrètes, ouvrant ainsi la voie à un
arrangement général en vertu duquel une réforme soutenue des
systèmes politique et économique des PED serait directement
appuyée par les pays développés de diverses manières : assistance,
échanges commerciaux, atténuation de la dette et investissements.
B. A L’ECHELLE NATIONALE
Les PED se sont engagés à établir les règles de la bonne
gouvernance et à investir notamment dans les domaines de la santé
et de l'éducation. Ils ont affiché une volonté politique de réorienter
les priorités et les politiques de développement et d’établir des
contacts avec les différents partenaires de la société civile et du
secteur privé.
Au Maroc, les OMD proclamés par la Déclaration du Millénaire,
convergent avec les stratégies du gouvernement pour la réduction
de la pauvreté. Les priorités nationales, telles qu’elles ressortent des
déclarations politiques officielles et de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH), portent sur la réduction des
disparités régionales sous toutes leurs formes.
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En effet, l’INDH lancée par le Roi Mohamed VI, mobilise le
gouvernement et la société civile autour d’une vision globale pour
le développement, fondée sur des principes de démocratie,
d’efficacité économique et de développement humain. Elle vise
ainsi à réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale à
travers des projets en faveur de l’épanouissement et du bien-être des
populations les plus démunies, selon une approche régionale. C’est
ainsi que plusieurs Agences régionales pour la Promotion et le
Développement Economique et Social ont été créées au cours des
dernières années pour jouer un rôle précurseur dans la réalisation
des projets de développement intégré, selon une approche
participative et partenariale.
C. A L’ECHELLE REGIONALE
La réussite du pari du développement équitable et durable participe
de la territorialisation de l’approche des OMD. En fait, les
collectivités locales, principalement les régions, sont de plus en plus
perçues comme des acteurs essentiels dans la mise en œuvre d’une
gouvernance locale fondée sur des politiques de développement
durable.
Les principes du développement durable, tels que définis par la
Conférence de Rio de 1992, reconnaissent que de nombreux
dysfonctionnements liés aux établissements humains trouvent leur
origine et leur solution à l’échelle locale. C’est ainsi que les régions
contribuent à une mise en œuvre des Objectifs du Millénaire, axée,
d’une part, sur une approche décentralisée et harmonieuse qui tient
compte des attentes des populations locales, et d’autre part, sur
l’articulation de l’action entre les différents partenaires
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internationaux, nationaux, régionaux et locaux sur le territoire
régional. C’est cette vision même qui alimente le Projet Marocain
d’Autonomie (PMA) du Sahara. De par ses dimensions politiques,
l’autonomie projetée pour cette région demeure un cadre approprié
pour le développement et la prospérité des populations locales.
L’approche préconisée par les OMD est en parfaite concordance
avec les orientations majeures du statut d’autonomie, qui adopte une
nouvelle approche du développement régional axée sur la région
autonome et les entités territoriales qui la composent comme
principaux acteurs de développement. Une région appelée à
constituer le cadre fédérateur des actions de tous les partenaires
engagés dans cette grande entreprise.
C’est ainsi que le Projet d’Autonomie détermine les domaines
réservés à la région autonome qui vont de l’administration jusqu’à
l’environnement en passant par le développement économique, les
infrastructures, les volets social et culturel. De même qu’il offre à la
Région Autonome la possibilité de promouvoir les initiatives
collectives qui tiennent compte des priorités et besoins des
populations locales et met entre les mains des acteurs locaux les
moyens juridiques, institutionnels et financiers leur permettant de
développer leurs capacités pour une planification et une gestion
rationnelle des projets régionaux.

II. L’APPROCHE PARTICIPATIVE ET LES OBJECTIFS DU
MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DANS LA REGION DU
SAHARA

La consécration de l’approche participative pour la réalisation des
OMD procède de la reconnaissance du rôle des acteurs locaux dans
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l’édification de la région autonome et de la réussite des projets de
développement régional, que ce soit au niveau des structures
régionales ou des politiques régionales de programmation.
A. AU NIVEAU DES STRUCTURES DE LA REGION
Les instances politiques régionales, composées de représentants élus
par les populations locales, auront un rôle important en matière de
développement régional à travers la production législative et la
politique gouvernementale régionale. A côté des structures
politiques, le PMA prévoit la mise en place de structures
économiques et sociales régionales, telles que le Conseil
Economique et Social « composé de représentants des secteurs
économiques, sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de
personnalités hautement qualifiées ». Ce Conseil, qui intègre tous
les acteurs et les intervenants de la région, est appelé à collaborer
avec les élus locaux et les instances déjà existantes telles que
l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et
Social des Provinces du Sud du Royaume, le Conseil Royal
Consultatif des Affaires Sahariennes, et les services déconcentrés,
pour la réalisation des OMD dans la région.
En outre, vu sa composition et sa mission, le Conseil économique et
social sera tenu de mettre en place une stratégie globale de
développement régional en partenariat avec les instances
internationales, en l’occurrence le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) pour la réalisation des OMD.
Rappelons que la région du Sahara sera dotée d’une capacité de
collaboration à l’échelle mondiale en vue d’accélérer son rythme de
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développement durable. C’est ainsi qu’elle dispose de deux
possibilités d’action en matière de relations internationales : une
compétence consultative pour les affaires qui rentrent directement
dans le cadre de ses attributions ; et une compétence propre pour
l’établissement des liens de partenariat et de coopération avec les
régions d’autres Etats et les organismes internationaux. A cet égard,
la région autonome pourra bénéficier de l’appui logistique et
financier en matière de réalisation des OMD, fourni par les
organismes onusiens.
B. AU NIVEAU DE LA PROGRAMMATION REGIONALE
A l’instar des autres régions du Maroc, la région du Sahara a
bénéficié ces dernières années de plusieurs programmes d’appui au
développement intégré et global. C’est ainsi qu’un programme de
mise en œuvre et d’accompagnement du processus de l’Agenda 21,
dans cinq provinces du Sud (Tarfaya, Tan Tan, Assa, Guelmim et
Tata), a été établi en 2006, entre l'Agence pour la Promotion et le
Développement Economique et Social des Provinces du Sud du
Royaume, le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Eau et
de l'Environnement, le ministère du Développement social, de la
Famille et de la Solidarité et le PNUD.
Il est à préciser que l’Agenda 21, qui a été mis en œuvre au Maroc
depuis 1996, est un programme qui vise le renforcement du
processus de décentralisation et de déconcentration. De même qu’il
vise la consolidation des nouvelles politiques territoriales et les
programmes de développement, de réduction de la pauvreté et de
l'exclusion sociale. Mais le programme se base sur une approche
participative qui permet d’associer les élus locaux, l’administration
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centrale et territoriale, la société civile ainsi que la population
locale.
A cet effet, et de par ses compétences multiples, la Région
autonome disposera d’une capacité à fédérer tous les acteurs locaux.
Vu leur proximité avec les citoyens, ces derniers sont de plus en
plus perçus comme des acteurs essentiels dans la mise en œuvre
d’une gouvernance locale construite sur des politiques de
développement équitable.
C’est ainsi que les auteurs du Projet d’Autonomie sont convaincus
que la consolidation de la bonne gouvernance comme clef de voûte
du succès des politiques régionales de développement, dépend
d’une approche participative qui intègre tous les acteurs locaux dans
le processus de développement. La région autonome sera dotée de
toutes les garanties politiques, institutionnelles et financières lui
permettant de réaliser les OMD.
Pour y parvenir, des programmes ambitieux doivent être élaborés
pour renforcer les capacités des acteurs locaux, dont les décideurs
régionaux, les collectivités locales, les services de l'Etat, les acteurs
de la société civile et le secteur privé. Ce renforcement doit
s'effectuer à travers l’amélioration des capacités de diagnostic et de
planification des acteurs locaux, pour une compréhension commune
des OMD, susceptible de les aider à développer des plans d’action
pour les atteindre.
En guise de conclusion, force est de constater que toute politique de
développement qui exclut les acteurs locaux reste limitée. Etant
donné les multiples besoins de la région du Sahara, toute politique
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de développement ne peut se concevoir qu’à travers l’implication
effective de tous les acteurs locaux ainsi qu’à travers la mobilisation
des potentialités économiques et humaines de la région.
C’est ainsi que leur sensibilisation quant aux enjeux des OMD, leur
permettra de mieux s’investir dans la mise en œuvre des politiques
de développement, selon les priorités et les délais fixés. Le Projet
d’Autonomie offre à tous les intervenants de la région la possibilité
de participer à la réalisation d’une édification régionale solide, bâtie
sur les valeurs participatives et inclusives. Des valeurs qui
capitalisent le potentiel humain, véritable locomotive pour le
développement d’une région autonome politiquement, forte
économiquement et épanouie socialement.
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LE DEPLOIEMENT
D’INSTRUMENTS COMMUNS

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA
REGION AUTONOME DU SAHARA, UN OUTIL
DE CHOIX POUR UN DEVELOPPEMENT
PARTICIPATIF CONFORME AUX OBJECTIFS
DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
ABDALLAH HARSI
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE FES

L’Initiative Marocaine pour la Négociation d’un Statut
d’Autonomie de la Région du Sahara « (…) s’inscrit dans le cadre
de l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée sur
l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le
développement économique et social (…)» (point 3 du texte de
l’Initiative). Elle propose ainsi un projet global de développement
qui se base sur deux éléments principaux. D’une part, les organes
décisionnels que l’on trouve dans toute entité dotée de l’autonomie,
à savoir un exécutif et un législatif propres ; d’autre part, une
structure parallèle à caractère consultatif, chargée d’assister ces
organes et de faire participer une frange importante de la population
active à l’action de développement.
C’est ainsi que l’Initiative marocaine prévoit dans son point 26 que
« la Région autonome du Sahara disposera d’un Conseil
économique et social composé de représentants des secteurs
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économiques, sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de
personnalités hautement qualifiées».
L’importance de ce type de conseils n’est plus à démontrer. Dans la
plupart des pays, il existe des Conseils économiques et sociaux, soit
au niveau national, soit au niveau régional. L’intérêt est de fournir,
à côté des organes décisionnels, un espace de dialogue, de réflexion,
d’échange des idées, de coopération et de proposition, dans les
différents domaines de l’action économique, sociale et culturelle.
Dans une perspective participative, une institution est créée, qui
rassemble toutes les forces susceptibles par leur expérience de
contribuer au développement.
Le Maroc, qui adhère aux principes mondiaux qui président aux
actions de développement, tels qu’ils sont posés par les Nations
Unies, a résolument opté pour un mode de gouvernance qui
concorde avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD).
En proposant la création d’un Conseil économique et social pour la
Région autonome du Sahara, l’Initiative marocaine tend en réalité à
établir un outil de choix pour un développement participatif
conforme aux OMD. C’est ce que nous allons examiner en deux
étapes. Nous rappellerons d’abord les OMD en les rapportant aux
attributions de la Région autonome du Sahara. Ensuite, et parce que
le Conseil économique et social est appelé à assister la Région
autonome dans l’exercice de ses attributions, nous essayerons de
déterminer la contribution que peut apporter ce Conseil à la
réalisation des objectifs liés à ces attributions.
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I. LES

OBJECTIFS

DU

MILLENAIRE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT ET LES ATTRIBUTIONS DE LA REGION
AUTONOME DU SAHARA

Dans leur Déclaration du Millénaire (2000), les Nations Unies ont
défini huit objectifs de développement – les OMD - qui fixent un
programme précis visant l’amélioration des conditions de vie d'ici à
2015.
Parmi les huit Objectifs du Millénaire, sept sont susceptibles
d’intéresser la Région autonome. On peut toutefois les regrouper
sous quatre rubriques.
A. LA REDUCTION
(OBJECTIF 1)

DE L’EXTREME PAUVRETE ET DE LA FAIM

Cet objectif se propose d’atteindre trois cibles :
 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour.
 Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y compris
les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif.
 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
La réalisation d’un pareil objectif ne peut se faire qu’à travers une
action globale de développement, permettant la création des
conditions favorables à la promotion de l’emploi. Dans ce sens, la
Région autonome du Sahara est dotée des compétences nécessaires,
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à l’exercice desquelles le Conseil économique et social de la Région
sera associé par le biais de consultations et de propositions.
C’est ainsi que l’Initiative marocaine précise dans son point 12 que
les populations de la Région autonome du Sahara, « (…) agissant
par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire
auront, dans les limites territoriales de la Région, la compétence
(…) » dans les matières suivantes : le développement économique,
la planification régionale, l’encouragement des investissements, le
commerce, l’industrie, le tourisme, l’agriculture et l’emploi.
B.

L’EDUCATION (OBJECTIFS 2 ET 3)

Il s’agit ici d’assurer l’éducation primaire pour tous, en donnant à
tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle
complet d’études primaires. Ces objectifs ont pour finalité la
promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et
cela en éliminant « (…) les disparités entre les sexes dans les
enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005, si possible, et à
tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard ».
A ce niveau également, il faut constater que l’éducation constitue
l’une des matières principales dévolues à la Région autonome par
l’Initiative marocaine. L’égalité des sexes découle au Maroc de
deux principes consacrés par la Constitution de 1996, qui
s’appliquent à toute la nation, successivement dans l’article 5 qui
stipule que « tous les Marocains sont égaux devant la loi» et
l’article 13 selon lequel « tous les citoyens ont également droit à
l'éducation et au travail ».
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Quant à l’autonomisation de la femme par le moyen de l’éducation,
elle constitue une constante de la politique nationale, applicable à la
Région autonome parce que consacrant des droits fondamentaux
indiscutables. Il suffit de rappeler à ce sujet les nouvelles
dispositions du Code de la famille qui ont fixé l’âge de mariage de
la fille à 18 ans au lieu de 15 ans, dans le but de permettre à la fille
marocaine de poursuivre, entre autres, sa formation et son
éducation.
C.

L’AMELIORATION DE LA SANTE ET LA LUTTE CONTRE LES

MALADIES (OBJECTIFS 4, 5 ET 6)

Ces trois objectifs du Millénaire ont successivement pour finalité
de réduire la mortalité infantile, d’améliorer la santé maternelle et
de combattre le virus du sida, le paludisme et d’autres maladies.
Dans ce domaine, l’Initiative marocaine attribue à la Région
autonome une compétence particulière en matière de santé. Plus
généralement, la Région est dotée de compétences
complémentaires, qui contribuent directement ou indirectement à
l’amélioration de la santé publique notamment dans le domaine de
l’habitat, de l’éducation et de la protection sociale. Sur l’ensemble
de ces matières dévolues à la Région autonome, le Conseil
économique et social aura l’occasion d’intervenir à travers des avis,
des propositions ou des études.
D.

LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (OBJECTIF 7)

Quatre cibles sont visées par l’objectif 7 du Millénaire :
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 « Intégrer les principes du développement durable dans les
politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle
à la déperdition des ressources naturelles ».
 « Réduire l’appauvrissement de la diversité biologique et en
ramener le taux à un niveau sensiblement plus bas d’ici à 2010 ».
 « Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base ».
 « Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie de
100 millions d’habitants des taudis ».
Il convient de rappeler à ce sujet que l’Initiative marocaine place
l’environnement parmi les compétences essentielles de l’entité
autonome. Il faut ajouter les compétences que la Région autonome
possède dans le domaine des infrastructures qui aident à préserver
l’environnement, comme l’eau et les installations hydrauliques.

II. LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION
AUTONOME DU SAHARA ET LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT

Comme nous l’avons déjà signalé, l’Initiative marocaine prévoit
que la Région autonome du Sahara pourra créer un Conseil
économique et social composé de représentants des secteurs
économiques, sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de
personnalités hautement qualifiées. L’importance de cette
institution exige que l’on détermine en premier lieu sa nature et son
intérêt comme outil privilégié de développement participatif ; et
enfin les moyens par lesquels elle peut contribuer au développement
dans la perspective des OMD.
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A.

LE

CONSEIL

AUTONOME

DU

ECONOMIQUE
SAHARA,

ET

SOCIAL

ORGANE

DE

DE

LA

REGION

DEVELOPPEMENT

PARTICIPATIF

On classe les Conseils parmi les organes consultatifs, et ils sont
considérés généralement comme tels. Or, l’appellation « Conseil »
ne doit pas tromper. Certes, le caractère consultatif de telles
institutions est prédominant, en ce sens que les Conseils ne prennent
pas de décisions, pour la simple raison qu’ils ne peuvent remplacer
les instances désignées ou élues et juridiquement habilitées pour
décider. Toutefois, et dans un but de bonne gouvernance, les
Conseils sont créés non pas uniquement dans un but de consultation
et de proposition, mais aussi de concertation et de participation. Le
Conseil économique et social de la Région autonome du Sahara sera
ainsi un organe de développement participatif tout d’abord au point
de vue de sa composition.
L’Initiative prévoit, dans le point 26, la composition de ce Conseil :
« (…) représentants des secteurs économiques, sociaux,
professionnels et associatifs, ainsi que de personnalités hautement
qualifiées ». Cette énumération sommaire suffit à donner une idée
de la diversité des membres pouvant en faire partie. Le
Gouvernement régional et le Parlement de la Région, qui seront
assistés par ce Conseil, auront toute la latitude pour en déterminer
l’organisation et le fonctionnement par des mesures législatives ou
réglementaires adéquates. Mais on peut bien imaginer quels seront
ces acteurs, qui appartiennent aux cinq collèges qu’ils sont chargés
de représenter. Il s’agit notamment des entreprises, des syndicats de
salariés, des organisations professionnelles, du monde associatif et
d’experts.
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Les membres désignés forment l’Assemblée du Conseil, qui se
présente ainsi comme l’expression organisée des forces vives au
niveau régional. On peut aussi avancer avec certitude, eu égard aux
développements récents vécus par le Maroc, que dans cette
Assemblée, la parité sera respectée, ce qui signifie une
représentation adéquate des femmes.
Pour rationnaliser le travail, le Conseil économique et social
régional pourra constituer des commissions, chargées chacune de
l’un des secteurs d’intervention du Conseil : développement
économique, planification, formation et emploi, budget et finance,
cadre de la vie, etc. Il peut également désigner des groupes de
travail ou créer des sections, qui ont l’avantage d’intégrer des
personnalités extérieures pouvant aider le Conseil dans sa tâche. A
titre indicatif, et par référence au droit comparé, lorsque les sections
sont créées, leur champ d’action couvre nécessairement le secteur
économique et social d’une part, et celui de la culture, de
l'éducation et du cadre de vie d’autre part.
B.

LE

CONSEIL

ECONOMIQUE

ET

SOCIAL

DE

LA

REGION

AUTONOME DU SAHARA ET LA REALISATION DES OBJECTIFS DU
MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Comme nous l’avons déjà signalé, le Conseil économique et social
de la Région autonome du Sahara sera appelé à statuer, par voie
d’avis et de propositions, sur les matières qui correspondent aux
compétences de cette Région, sachant que ces compétences
concordent parfaitement avec les cibles des OMD. Toutefois,
l’importance du rôle de ce Conseil comme outil de développement
participatif est déterminée par deux éléments essentiels : le mode
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d’exercice par le Conseil de ses compétences d’une part, et
l’étendue de ces compétences d’autre part.
Le schéma d’exercice des compétences par le Conseil économique
et social régional doit être défini de manière à faire de ce dernier un
véritable outil de participation à la prise de décision. Quatre
composants déterminent ce schéma : la consultation, les avis et
propositions spontanés, les études et les rapports. La consultation
prend la forme de demandes d’avis qui aboutissent à des
propositions. Elle peut être obligatoire ou facultative. Les avis et
propositions spontanés sont réalisés à l’initiative du Conseil. Les
études, généralement faites à la demande des organes compétents,
donnent l’occasion aux membres du Conseil d’approfondir la
réflexion sur des questions déterminées intéressant la Région. Les
rapports, enfin, peuvent concerner le fonctionnement de services
régionaux importants.
Concernant l’étendue des compétences, le Conseil est consulté
préalablement à la prise de décision, soit obligatoirement, soit de
manière facultative. Il peut aussi avoir la possibilité de donner son
avis après la mise en œuvre de ces décisions.
Lorsqu’elle est prévue, la consultation préalable obligatoire ne
concerne en principe que les décisions portant sur des domaines
importants, limitativement énumérés, comme le plan de
développement économique et social de la Région, l’aménagement
du territoire et l’urbanisme ainsi que le budget de la Région. De par
leur globalité, ces domaines correspondent en effet aux cibles visées
par les OMD. Le plan de développement concerne tous les aspects
de la vie régionale. Quant à l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, son objet est de réaliser une répartition équitable des
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moyens et des ressources, afin de réduire les déséquilibres entre le
monde urbain et le monde rural. Ce qui a un effet positif sur la
réduction des disparités sociales, en matière de revenus et d’accès
aux principaux services publics : éducation, santé, eau, électricité et
habitat par exemple. L’aménagement du territoire est de portée plus
générale : il concerne aussi la protection de l’environnement.
Aussi, le Conseil peut être saisi pour des demandes d’avis et
d’études, à l’initiative du Chef du Gouvernement régional ou du
Parlement Régional, sur toute question à caractère économique,
social ou culturel intéressant la Région.
De même, on peut admettre que le Conseil peut, de sa propre
initiative, émettre son avis sur toute question entrant dans les
compétences de la Région autonome du Sahara en matières,
économique, sociale et culturelle. Il peut également établir des
rapports annuels sur les activités et les projets des établissements
publics régionaux qui interviennent dans ce domaine.
CONCLUSION

Comme on peut le constater, le Conseil économique et social de la
Région autonome du Sahara, de par la nature et la qualité des
membres qui le composeront, des procédures adoptées et de
l’étendue des compétences, pourra contribuer efficacement à la
réalisation des fonctions majeures assignées à cette Région, qui ne
diffèrent pas des cibles fixées par les OMD, et qui se déclinent en
un projet de développement global couvrant tous les aspects de la
vie sociale.
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LE CORCAS, UNE INTERFACE
INSTITUTIONNELLE POUR LA REALISATION
DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT
HAMMAD ZOUITNI
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE FES

INTRODUCTION

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, l’Organisation des
Nations Unies (ONU) fraîchement fondée, était consciente de
l’enjeu que représentait la paix dans les relations interétatiques, et
du rapport dialectique et étroit entre cette dernière et le bien-être des
populations vivant dans ces mêmes Etats : pas de paix sans
développement, ni de développement sans paix. C’est pour cela
qu’elle recommandait, dans plusieurs paragraphes de sa charte,
l’encouragement et l’intensification de la coopération pour
améliorer le sort des Etats économiquement sous-développés.
Cet appel a eu un certain écho et l’entreprise commune fut menée
avec un certain succès1 jusqu’à la fin des années 1970 où l’on a
1

Dans les années 1940 et 1950, le Conseil Economique et Social des Nations
Unies (ECOSOC) met au point le Programme Ordinaire d’Assistance Technique
(POAT, 1948) ; en 1949, l’Assemblée générale crée le Programme Elargi
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commencé à constater des blocages qui n’étaient pas étrangers à la
baisse de l’Aide Publique pour le Développement (APD),
considérée comme étant la pierre angulaire du système de
coopération pour le développement. Aussi, à une période glorieuse
devait succéder une période d’incertitude, suite notamment au
deuxième choc pétrolier de 1979 et à la crise généralisée qui, en
grande partie, en est résultée. Cette tendance a été aggravée par ce
qu’on a appelé le Nouvel Ordre Mondial (NOM) et par les idées qui
le sous-tendaient, tout à fait à l’antipode de la doctrine de
développement que l’ONU avait laborieusement établie notamment
pendant les années 1960 et 1970.
Les décennies 1980 et 1990 ne firent pas les meilleurs jours des
pays en développement. Elles étaient marquées notamment par
l’échec de la Conférence Nord-Sud de Cancun (1981) et par les
conséquences négatives de la deuxième guerre du Golfe (1991) sur
la notion même de coopération entre pays développés et pays en
développement. La conviction des premiers étant que la politique de
développement des seconds devait se confondre avec l’Ajustement
structurel, prôné par le Fonds Monétaire International (FMI) et la
Banque Mondiale. Il s’en est suivi une aggravation considérable des
conditions de vie pour bon nombre de pays en développement
(écrasés sous le poids de la dette) et où le nombre de personnes
vivant sous le seuil de la pauvreté augmentait de plus en plus.

d’Assistance Technique (PEAT). Dans les années 1960, on assiste à
l’inauguration des stratégies internationales et décennales pour le
développement ; en 1974, l’Assemblée générale adopte la Déclaration sur le
Nouvel Ordre Economique International (NOEI).
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Ce n’est qu’en septembre 2000 que l’espoir renaît lorsque les Etats
membres de l’ONU ont adopté, lors de la 54ème session de
l’Assemblée Générale des Nations Unies, « la Déclaration du
Millénaire » qui fixait un ensemble d’engagements et d’objectifs
mesurables, assortis de délais pour la promotion du développement.
Ces objectifs sont devenus par la suite les Objectifs du Millénaire
pour le Développement.
Il n’est pas inutile de rappeler, quoique d’une manière succincte, la
nature des Objectifs du Millénaire pour le Développement et la
manière dont on entend les mettre en œuvre (I) avant de focaliser
notre recherche sur le rôle qui échoit - dans le cas des tentatives
marocaines en adéquation avec ce grand chantier à l’échelon
international - au Conseil Royal Consultatif des Affaires
Sahariennes (CORCAS) pour une meilleure contribution à la
réalisation de ces objectifs dans le territoire du Sahara (II).

I. RAPPEL DE LA NATURE DE LA MISE EN ŒUVRE DES
OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Ces objectifs consistent à :
 « Réduire l’extrême pauvreté et la faim ».
 Assurer dans le monde entier une éducation primaire pour
l’ensemble des enfants.
 « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes ».
 « Réduire la mortalité infantile ».
 « Améliorer la santé maternelle ».

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

157

FEVRIER 2009

 Arrêter la propagation du virus du sida, du paludisme et
d’autres maladies.
 « Préserver l’environnement ».
 « Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement ».
Comme nous pouvons le constater, ces objectifs traduisent un
consensus international autour de ce que constitue le développement
humain2.
Lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, ce projet devait
être soutenu par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) au nom du Groupe des Nations Unies pour
le Développement (GNUD).
Au niveau de leur mise en œuvre, il a été décidé, que pour être
pragmatiques, ces objectifs devaient être traités non pas comme des
ambitions théoriques ou abstraites, mais comme des objectifs
opérationnels. Ce qui signifie que les étapes à franchir dans chaque
pays doivent être identifiées et déterminées, les moyens pour les
2

La notion de « développement humain » est considérée comme un facteur de
développement des Sociétés. Cela implique que le bien-être des individus ne se
résume à des indicateurs économiques à l’instar du PIB (Produit Intérieur Brut)
par habitant. Le développement humain est mesuré de nos jours, notamment
depuis 1990, par l’Indice de Développement Humain (IDH) qui est un indice
composite, calculé par la moyenne de trois autres principaux indices : santé et
longévité (mesurées par l’espérance de vie à la naissance et appréhendées avec les
besoins naturels essentiels : alimentation, eau potable, logement, hygiène et soins
médicaux) ; le niveau d’éducation (mesuré par le taux d’alphabétisation et le taux
de scolarisation) et enfin le niveau de vie qui concerne notamment la mobilité et
l’accès à la culture.
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réaliser planifiés et les mesures pour les appliquer suffisamment
pensées et bien ciblées. Tout cela, bien sûr, doit aller de pair avec le
soutien de la Communauté internationale. Car, il ne faut pas oublier
que si la lutte contre la pauvreté incombe en premier lieu, aux
Gouvernements des pays en développement (amélioration de la
gouvernance, implication de la société civile, promotion de l’esprit
d’entreprise, mobilisation des ressources intérieures, etc.), la
contribution des pays développés est nécessaire, voire
indispensable, notamment à travers l’aide publique qui appelle à
être augmentée et orientée spécifiquement vers les domaines qui ont
un certain impact sur le développement. A quoi, il faut ajouter le
soutien, non moins important des Organisations Internationales et
des banques (régionales et internationales) de développement.
Cette mise en œuvre doit être accompagnée d’un suivi effectif et
efficace dont le rôle incombe à titre principal, au Groupe des
Nations Unies pour le Développement (GNUD). Ce suivi s’opère à
plusieurs niveaux qui ont été minutieusement répertoriés et qui se
déclinent comme suit :
 Au niveau national, chaque pays doit confectionner et établir
des rapports afférents aux objectifs à atteindre ainsi que leur degré
de réalisation.
 Au niveau international, des évaluations synthétiques globales
sont réalisées par les Nations Unies et ses Agences spécialisées.
 Une assistance et des conseils doivent être fournis par le
personnel et les experts des Nations Unies aux décideurs des pays
en développement. Cette assistance a trait notamment à la
conception de politiques et de programmes pour ces pays et au
renforcement de leurs compétences en leur offrant des méthodes de
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travail novatrices. En somme, il s’agit d’un appui réel à
l’établissement et à la mise en œuvre des priorités nationales.
 Des campagnes de sensibilisation doivent être menées d’une
manière
coordonnée par le système des Nations Unies et ses
partenaires internationaux (notamment pour les investissements et
les financements) et nationaux (coalition d’action pour fixer les
priorités notamment dans les budgets nationaux) ; le but ultime
étant de mobiliser l’opinion publique de façon à dynamiser l’aide au
développement, les échanges internationaux, la réduction de la
dette, le transfert des technologies et autres formes d’appui
nécessaires à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
Quel serait alors le rôle du CORCAS dans la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement en ce qui concerne
la région du Sahara du fait de sa qualité de partie prenante et
privilégiée dans le processus du projet d’autonomie destiné aux
populations sahariennes ?

II. LE CORCAS, UN ACTEUR PRIMORDIAL POUR LA
REALISATION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT

En tant que structure3 représentant les populations sahraouies, le
CORCAS est à l’écoute des habitants et s’informe auprès d’eux
pour déceler leurs attentes et leurs besoins afin de les traduire en
programmes réalisables dans le cadre des Objectifs du Millénaire
3

Le CORCAS est formé de 141 membres et dirigé par une instance restreinte
composée du Président, de neuf Vice-présidents et d’un Secrétaire général.
LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

160

FEVRIER 2009

pour le Développement. De plus, le projet d’autonomie pour la
région du Sahara qui constitue une solution efficace pour résoudre
le conflit saharien, ne peut qu’avoir un impact réel sur la démocratie
participative et sur la gouvernance locale. Cela est d’autant plus vrai
que le CORCAS, dans sa nouvelle mouture comprend non
seulement, comme naguère, des notables (choisis parmi les
parlementaires, les présidents des Conseils régionaux, les présidents
des Assemblées provinciales et les présidents des Chambres
professionnelles), des Chioukhs issus de diverses tribus, mais aussi
des représentants de la société civile (notamment les militants des
droits de l’Homme), des opérateurs économiques et des
ressortissants marocains originaires des provinces du Sud résidant à
l’Etranger (dont ceux de Tindouf). A quoi il faut ajouter que la
structure dans son ensemble inclut, dans une proportion non
négligeable, des femmes et des jeunes.
Ce sont des ingrédients à même d’assurer une grande crédibilité à
cet organe, laquelle conjuguée ou couplée à une grande
indépendance (le CORCAS est rattaché directement au Roi) ne
manqueront pas de faire de ce Conseil un interlocuteur de marque
sur le plan international. Il pourra alors présenter et défendre le
Projet Marocain d’Autonomie, convaincre les membres de la
communauté internationale encore indécis ou mal informés et
partant, les amener à faire une relecture du dossier du Sahara à la
lumière de l’attitude positive et favorable du Conseil de sécurité de
l’ONU, notamment de ses résolutions 1754, 1783 et 1813 qui ont,
toutes, qualifié la Proposition marocaine de sérieuse et crédible.
Par ailleurs, la contribution du CORCAS à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement s’ancrera également
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à un socle solide, en l’occurrence, l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) lancée par le Roi Mohammed VI
le 18 mai 2005, c'est-à-dire presque cinq ans après la fameuse
Déclaration du Millénaire de septembre 2000. Rappelons que
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, s’articule
autour de trois axes principaux :
 La réduction des déficits sociaux en donnant la priorité aux
équipements et aux services sociaux de base, tels que la santé et
l’éducation, l’alphabétisation, l’eau, l’électricité, l’habitat salubre,
l’assainissement et le réseau routier.
 La promotion des activités génératrices de revenus stables et
d’emplois.
 L’aide aux personnes connaissant une grande vulnérabilité ou
aux besoins spécifiques.
Aussi, en dehors des programmes nationaux de développement qui
visent les activités transversales et la lutte contre la précarité, les
programmes ciblés sur le plan territorial, donc régional, mettent
l’accent sur la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain et sur
la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Ceci en assurant
l’insertion et la cohésion sociale et en améliorant les conditions et la
qualité de vie des citoyens à l’instar de l’accès aux équipements de
base, la dynamisation du tissu économique local par des activités
génératrices de revenus, l’animation sociale et le renforcement de la
gouvernance et des capacités locales4. L’Initiative Nationale pour le
Développement Humain, ne tarde donc pas à se révéler novatrice et
ambitieuse dans la mesure où elle cherche à instaurer une
dynamique pérenne en faveur du développement humain et de
4

Kamal Moufkari et Oussama Mokrine, « L’Initiative Nationale pour le
Développement Humain », mémoire de fin d’études, Académie Royale Militaire,
Meknès, 2007.
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l’épanouissement des hommes et des femmes. Car, l’on ne peut
concevoir un développement humain sans l’équité sociale, la
réduction des inégalités, la promotion des droits de la femme, la
participation des citoyens à la vie politique et la démocratie.
Il est vrai que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
s’insère déjà dans un processus de planification locale et qu’elle
dispose sur le plan territorial d’organes qui en fixent les objectifs,
en élaborent les programmes, les mettent en oeuvre et en assurent le
suivi. Mais les Autorités locales verront leurs efforts complétés par
ceux du CORCAS. En effet, à travers un travail de terrain, le
CORCAS peut, au cours ou à l’occasion de tournées, réunions et
consultations rapprochées, compléter l’état des lieux déjà fait depuis
2005 à travers l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain, et proposer de nouveaux objectifs stratégiques à
poursuivre aux côtés de ceux définis auparavant. Et ce, selon une
vision prospective telle que perçue par les populations sahraouies.
Car, il ne faut pas oublier que « le développent démographique
marquant les régions du Sud a créé de nouveaux défis économiques
et sociaux ».5 On peut citer à titre d’exemple les décisions prises
lors de la première session ordinaire du CORCAS de l’année 2008
tenue, les 2 et 3 mai, qui ont porté sur l’élargissement du réseau
sanitaire et des équipements sociaux à travers un programme
quinquennal échelonné entre l’année 2008 et 20126.
Mis à part ces travaux de terrain, le CORCAS peut s’appuyer sur les
études circonstanciées et les cartographies détaillées du Haut
Commissariat au Plan qui contribuent ainsi à éclairer les décideurs

5

Othmane Gouza, « Missions et activités du CORCAS », in « La lettre du Sud
Marocain », octobre 2008, p.153.
6
Idem, p.160.
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politiques et, chemin faisant, à faciliter la tâche des opérateurs
économiques et des volontaires et militants de la Société civile.
C’est dire que le CORCAS est une instance suffisamment impliquée
et réellement outillée pour contribuer d’une manière efficiente à la
confection et à l’élaboration de rapports sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement au Sahara marocain. Cela ne
veut pas dire que, dans ce domaine, il se suffit complètement à luimême et qu’il peut se passer de l’assistance, des conseils et de
l’expertise du GNUD, du PNUD et d’une manière générale des
services de l’ONU. En fait, un appui de la part de ces instances ne
peut qu’être bénéfique en matière de conception de politiques et de
programmes en relation avec ces Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Le soutien des instances onusiennes sera encore
plus avantageux pour drainer les investissements et financements
nécessaires pour sensibiliser les pays donateurs à accroître et à
dynamiser l’Aide Publique au Développement qui a tendance à
décliner 7, pour plaider, dans certaines circonstances, en faveur de
l’effacement de la dette ou du moins pour l’assouplissement de son
remboursement, et enfin pour défendre et encourager toutes formes
d’appui à la réalisation des objectifs escomptés d’ici 2015.

7

Selon Richard Manning, président du CAD (Comité d’Aide au Développement
qui relève de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique
[OCDE] et qui est composé de 22 Etats membres), le montant total de l’aide
publique mondiale a reculé entre 2005 et 2007, même si en valeur absolue, elle
s’est accrue. En effet, l’Irak, à lui seul, s’est accaparé sept milliards de dollars et a
largement bénéficié (avec le Nigeria) d’une trentaine de milliards de dollars au
titre de l’annulation de la dette. Voir, Alain Faujas, « L’aide au développement
n’est pas adaptée aux besoins », in « Le Monde » du 16 février 2008.
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L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE
DEVELOPPEMENT HUMAIN

:

UNE STRATEGIE DE GOUVERNANCE
SOCIALE AU CŒUR DES OBJECTIFS DU
MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
IKBAL SAYAH
DOCTEUR EN SCIENCES ECONOMIQUES

INTRODUCTION

Le Maroc a engagé depuis le milieu des années 1990 un vaste programme
de réformes sociales, dans le domaine de l’éducation, de la santé, des
relations professionnelles et de l’emploi, du logement, de la protection
sociale et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il a, à cet effet,
consenti de grands efforts en matière de développement social, affectant
près de la moitié du budget national chaque année aux secteurs sociaux et
consacrant aussi d’importants concours financiers pour le monde rural, à
travers des programmes d’équipement sectoriels spécifiques, comme le
Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG), le Programme
National de Construction des Routes Rurales (PNCRR) et le Programme
d’Approvisionnement Groupé en Eau potable des populations Rurales
(PAGER).
Néanmoins, le Royaume demeure confronté à un certain nombre de
déficits sociaux, à un moment où son économie éprouve quelques
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difficultés à se positionner sur un sentier de croissance régulier et élevé,
ainsi qu’en témoigne l’évolution très lente du Produit Intérieur Brut par
habitant. Ainsi, en 2005, année du lancement de l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain, le Maroc est classé 126ème selon le rapport du
Développement Humain 2007-2008 publié par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD).
Ce rapport précise qu’entre 1990 et 2005, environ 14 % de la population
vit en situation d’extrême pauvreté et la proportion des populations pauvres
et vulnérables avoisine près de la moitié de la population totale.
Face à cette situation, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son
discours du 18 mai 2005, a annoncé le lancement de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain, dont les enjeux sont, au sens propre du
terme, sociétaux. Il s’agit d’un « projet sociétal », d’un « chantier de règne
ouvert en permanence », dont on se propose, dans le présent article, de
clarifier toute la portée et la philosophie et de s’interroger, in fine, sur les
enjeux de ce mode de régulation sociale. Un tel mode, souligné par le
Souverain marocain à l’occasion du Discours de la Marche Verte du 6
novembre 2008, est inscrit au cœur de la stratégie mondiale présidant aux
Objectifs du Millénaire pour le Développement, proclamés par les Nations
Unies en septembre 2000. On ne doutera pas, par conséquent, que le
concept de régionalisation avancée, renfermé d’ailleurs dans le Projet
Marocain d’Autonomie du Sahara, est un mode de gouvernance
territoriale pouvant servir à réaliser, suivant une démarche intégrée, les
Objectifs du Millénaire pour le Développement.

I. L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
HUMAIN : UNE STRATEGIE INTEGREE
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain ne doit pas être
perçue comme un simple programme de développement social à l’instar
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des plans de lutte contre la pauvreté et l’exclusion qui l’ont précédée. Elle
n’a pas vocation d’apporter une touche ponctuelle, ni d’agir par pur esprit
de charité ou seulement par acquis de conscience.
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain procède plutôt
d’une vision globale où se conjuguent et se complètent les dimensions
politique, sociale, économique, éducative, culturelle et écologique. Le but
étant de bâtir un Maroc solidaire fondé sur la démocratie politique,
l’efficacité économique et le partenariat social.
Partant de cette vision stratégique intégrée, l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain, qui s’appuie sur des bases théoriques modernes,
celles du concept de développement humain, s’assigne trois objectifs
majeurs, qu’il convient de réaliser dans des délais fixés conformément aux
échéanciers arrêtés, sur l’ensemble du territoire national, et plus
particulièrement au profit des régions et des catégories les plus démunies.
Il s’agit pour cela de prendre en considération les besoins et les
caractéristiques humaines et spatiales de chaque région, et d’agir en
fonction du caractère d’urgence inhérent à chaque situation.
Il s’agit dans un premier temps d’œuvrer pour combler le déficit social et
enrayer le phénomène de marginalisation et d’exclusion sous toutes ses
formes, et ce, en élargissant l’accès aux infrastructures et aux services
sociaux de base dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de
l’alphabétisation, outre l’alimentation en eau potable, l’électrification
rurale, le désenclavement des zones éloignées et difficiles d’accès et la
lutte contre la désertification.
Cette initiative vise en second lieu à promouvoir la création d’activités
génératrices d’emplois et de revenus stables et à assurer la restructuration
du secteur informel, dont les activités représentent une fraction importante
de celles entreprises par les différentes composantes du tissu économique.
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L’Initiative Nationale pour le Développement Humain se veut en
troisième lieu, un moyen d’action pour venir en aide aux personnes aux
besoins spécifiques, notamment les femmes et les enfants qui sont
confrontés à des conditions de vie difficiles, ou qui vivent dans des
espaces marqués par la précarité et l’exclusion.
Cette initiative de développement repose aussi sur la conviction que seul
le développement local intégré avec implication et appropriation
communautaire est à même de réduire durablement la pauvreté et
d’enclencher une dynamique pérenne de développement. Cette conviction
est fondée en grande partie sur le constat des principaux
dysfonctionnements qui ont affecté jusqu’ici la stratégie de
développement social au Maroc.
Aussi, sans proximité, sans participation et sans partenariat, le
développement en général et le développement humain en particulier
peuvent-ils être durablement compromis et retardés ? Le développement
local implique des missions qui nécessitent une capacité d’écoute, de
dialogue, de délégation d’initiatives et de responsabilités. L’Etat et son
Administration, bien qu’ils aient un rôle fondamental et irremplaçable, ne
sont qu’un acteur parmi d’autres dans le processus de développement. A
l’inverse, les initiatives de développement local et les initiatives de
développement social et humain de la société civile, pour aussi
pertinentes, légitimes et admirables qu’elles soient, ne peuvent qu’être
complémentaires de « politiques vigoureuses » de développement humain
menées par l’Etat.
La conjonction entre les deux, la synergie et l’optimisation des efforts des
acteurs publics et privés, centraux et locaux du développement ne peuvent
être obtenues que dans le cadre de la dimension territoriale du
développement et dans sa durabilité.
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De ce fait, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain s’inscrit
dans un processus plus large de modernisation de l’Etat, car les politiques
économiques et sociales se doivent d’être désormais élaborées dans le
cadre d’une référence territoriale. Leur territorialisation constitue alors un
élément clef de la formulation de réponses intégrées, basées sur la prise en
compte des rapports des sociétés humaines avec leur environnement. Ce
qui implique une transformation du rôle des pouvoirs publics. Ce sont eux
qui doivent susciter et organiser les dialogues et les collaborations entre
les acteurs locaux. Leur capacité à organiser les synergies et les
partenariats conditionne largement la conduite rationnelle du
développement autour de projets communs. D’où la nécessité de mettre
l’accent sur la formation des élus et des ressources humaines affectées aux
collectivités locales.

II. L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
HUMAIN : UN CATALYSEUR DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
Au regard de ce qui précède, il importe de s’intéresser à l’apport de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain par rapport aux
politiques et aux programmes de développement du passé, et en quoi cette
initiative est-elle susceptible d’accélérer la cadence et le rythme du
développement humain du pays.
A cet égard, et en premier lieu, l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain n’est pas une nouvelle formulation de la
politique de lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la précarité. Or, si
celle-ci constitue un objectif majeur et prioritaire de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain, elle ne se réduit pas à elle-même. Cet
objectif s’inscrit dans un horizon de court et moyen terme, alors que,
fondamentalement et à plus long terme, l’objectif de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain est de doter le pays d’un niveau de
développement humain global élevé. Ce dernier objectif vise à permettre
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au Maroc une insertion réussie et harmonieuse dans le concert des nations
et dans le processus de mondialisation.
Cette insertion passe par l’intégration du pays à la troisième révolution
industrielle mondiale, celle de l’économie du savoir, de la connaissance,
de l’information, de la communication et des services en général. Cela
suppose un niveau élevé de capacités et de compétences humaines et la
garantie des libertés. Doter le pays de compétences humaines implique de
mener des politiques publiques pour la valorisation et la libération des
énergies de son potentiel humain.
En second lieu, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain ne
représente pas le seul paradigme de développement au Maroc, et qu’à ce
titre elle ne peut tenir désormais lieu et place de l’ensemble de la politique
de développement du pays ou de la politique de développement social.
Précisément, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain ne
remet pas en cause les grands axes de développement économique et
social du pays, mais plutôt le modus operandi, ainsi que mis en exergue
par un extrait du discours royal du 18 mai 2005 : « (…) Le développement
efficace et durable ne peut se concrétiser que par le biais de politiques
publiques intégrées, s'inscrivant dans le cadre d'une entreprise cohérente,
d'un projet global et d'une forte mobilisation tous azimuts, où les
dimensions politique, sociale, économique, éducationnelle, culturelle et
écologique, se conjuguent et se complètent. Aussi, en veillant à la
concrétisation de ce projet, Notre ultime dessein est-il d'élargir le cercle
des opportunités et les espaces de choix qui s'offrent à l'homme et à la
femme marocains. Toutefois, cela ne saurait être possible que par un
effort d'éradication de la pauvreté et des dénuements qui limitent les
potentialités du citoyen marocain et empêchent sa pleine participation à
la vie sociale et économique».
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Il ne s’agit donc pas tant de changer les politiques, les programmes et les
outils du développement que de les intégrer et de les coordonner
fortement entre eux dans l’espace et dans le temps. Il s’agit aussi
d’intégrer et de coordonner les efforts de l’ensemble des acteurs du
développement. Au volontarisme politique est couplé un changement de
méthodes ainsi qu’un mode de financement innovant.
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain ne remet pas en
cause les axes d’intervention. Elle remet en cause, par contre, leurs
modalités de gouvernance. C’est là que réside l’aspect civilisateur de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain : un changement
profond et porteur dans la gouvernance des politiques publiques au
Maroc.

III. L’INITAITIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN :
UNE DYNAMIQUE CONTINUE

Catalyseur de développement, l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain est le fruit d’une dynamique nouvelle
d’accompagnement par l’Etat des efforts locaux d’amélioration des
conditions de vie individuelles et collectives. Elle renforce l’action de
l’Etat et des collectivités locales sans se substituer aux programmes
nationaux sectoriels et aux plans de développement économique et social
des collectivités locales.
Partant de cette approche, l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain constitue un instrument privilégié de mise en convergence des
actions et des programmes de l’Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et des Organisations Non Gouvernementales
(ONG). Elle est, ainsi que souligné par Sa Majesté le Roi dans son
discours du 18 mai 2005, une composante essentielle d’un projet de
société, un modèle bâti sur des principes de démocratie politique,
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d’efficacité économique, de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur
la possibilité donnée à chacun de s’épanouir en déployant pleinement ses
potentialités et ses aptitudes. Elle doit donc être considérée comme un
processus inédit, local, progressif, fait d’apprentissage et d’accumulation
d’expérience.
C’est une approche qui crée pour chacun une obligation de résultat et qui
va instaurer graduellement auprès de tout un chacun une culture nouvelle
de l’équité, de la réciprocité et de la responsabilité, culture désormais
déterminante dans la genèse de nouveaux avantages compétitifs, la
création des richesses et la promotion de la prospérité. L’Etat continue de
jouer un rôle central dans la lutte contre la vulnérabilité sociale, mais
s’appuie désormais sur la mise en place de nouveaux outils et principes de
l’action sociale.
L’Initiative affiche des objectifs très ambitieux. Elle s’organise autour de
quatre programmes prioritaires, financés grâce à des ressources inscrites
au budget général de l’Etat, mais aussi par le biais de la redistribution de
l’aide internationale au développement essentiellement dirigée par le tissu
associatif, qui par définition ne peut agir que sur des territoires et à l’égard
de populations restreintes. Pour ce faire, elle implique une démarche
participative et une synergie entre les actions sectorielles à travers des
mécanismes institutionnels appropriés (comités de pilotages à différents
niveaux).
D’emblée, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain s’inscrit
dans la nouvelle orthodoxie du développement que prône la Banque
Mondiale qui, de fait, plaide aussi pour ce nouvel outil. L’Initiative
Nationale pour le Développement Humain s’inscrit dans une vision
globale du développement social et humain et vise la lutte contre la
pauvreté. C’est un programme de développement communautaire
participatif. Cela signifie que ce sont les habitants des communes cibles,

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

172

FEVRIER 2009

eux-mêmes, qui vont exprimer leurs besoins en matière d’équipements et
de services sociaux, d’appui aux activités génératrices de revenus, de
renforcement des capacités et d’animation sociale. Ces besoins seront
étudiés au niveau de chaque commune ou quartier et seront financés dans
le cadre d’une initiative locale pour le développement humain. La mise en
œuvre de cette initiative locale se fera tout en recherchant une mise en
convergence avec les programmes sectoriels et les plans de
développement des collectivités locales. Ce processus devrait aboutir au
renforcement du pouvoir décisionnel des populations concernées et de
l’action des collectivités locales.
Dans les faits, les premières institutions créées dans le cadre de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain sont instituées de façon topdown (du haut vers le bas) et sont encadrées par les administrations
décentralisées du ministère de l’Intérieur. En tout état de cause, l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain signe une réorientation de
l’action de l’Etat au regard des plus démunis. L’Initiative n’en est qu’à
son début, mais d’ores et déjà, on peut en pointer quelques éléments.
D’une part, il s’agit de coordonner l’action d’un tissu associatif qui s’est
développé ces dernières années au Maroc. A ce titre, l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain prolonge la création de certaines
institutions, à l’instar de l’Agence de Développement Social et du
ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité,
lequel est chargé de la préparation, la coordination et l’évaluation de la
politique officielle du Gouvernement dans les domaines du
développement et de la cohésion sociale, de la lutte contre l’exclusion, la
précarité et la pauvreté et de la promotion de l’entraide et de la solidarité
nationale.
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain est financée à
partir d’un fonds spécifique, alimenté tant par des ressources publiques
que privées, nationales et internationales. A ce titre, l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain s’inscrit dans le prolongement de la
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création de deux institutions, en l’occurrence la Fondation Mohammed V
pour la solidarité et le Fonds Hassan II pour le développement
économique et social. Elles ont été créées sur le principe de nouvelles
formes d’intervention, visant la génération de revenus, le soutien au
micro-crédit et l’accès à certains services de base. Elles sont destinées, au
nom de la solidarité nationale, à faire face à l’insécurité sociale croissante,
et agissent en régularisant et en contractualisant leur partenariat avec des
ONG. Ce sont là autant d’objectifs qui convergent avec les Objectifs du
Millénaire pour le Développement. De telles dynamiques continues seront
appropriées à la Région Autonome du Sahara au cas où celle-ci serait
instituée.
CONCLUSION

A l’évidence, les Autorités publiques s’emploient à redéployer les
institutions sociales. Ces dernières répondent désormais à un double
objectif : d’une part, accompagner les effets de l’ajustement structurel en
les rendant, autant que faire se peut, les moins insupportables ; d’autre
part, éviter que l’accroissement des risques sociaux ne mette en péril la
cohésion nationale, qui devient alors une priorité pour les pouvoirs
publics.
Les métamorphoses de l’action publique dans les domaines du social se
caractérisent, au niveau de la prise de décision et de la mise en œuvre, par
l’émergence de nouveaux acteurs. Ainsi, si l’Entraide Nationale était
jusqu’alors un Etablissement Public classique, l’Agence de
Développement Social ou la Fondation Mohammed V sont, quant à elles,
dirigées par des Conseils d’administration mixtes, réunissant des
représentants de l’Administration publique, mais aussi des représentants
des secteurs privés et associatifs.
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Quant à la mise en œuvre de l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain, elle s’appuie sur le principe d’un partenariat décentralisé avec le
secteur associatif. Mais dans tous les cas, l’Etat, en particulier
l’Administration centrale, continue à jouer un rôle déterminant, en matière
d’allocation de ressources et en matière de prise de décision. Ainsi, tend à
se régulariser et se contractualiser un partenariat entre pouvoirs publics et
acteurs associatifs, contribuant à redessiner les contours de l’Etat luimême, de ses ressources et de ses « façons de faire ». Ce partenariat
« gagnant-gagnant » est pratiquement le même qui est encouragé, à une
échelle mondiale, par le huitième but des Objectifs du Millénaire pour le
Développement, à savoir le Partenariat mondial pour le développement.
En ce sens, le processus à l’œuvre semble montrer que l’Etat retravaille la
frontière entre ce qui relève du public et du privé, redéfinit les échelles de
l’intervention publique mais participe également à la transformation des
modes de régulation des risques sociaux.
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LES RELATIONS EXTERIEURES DE LA
REGION DU SAHARA DANS LE CADRE DE
LA COOPERATION DECENTRALISEE
SAID SADDIKI
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE FES

INTRODUCTION

L’évolution qu’a connue la scène internationale ces dernières
décennies, a contribué à donner une importance particulière aux
entités
gouvernementales
subsidiaires
(collectivités
et
gouvernements locaux, villes, etc.), et aux acteurs non
gouvernementaux (organisations non gouvernementales, secteur
privé, etc.) en matière de diplomatie internationale. En effet, les
relations internationales ne constituent plus un champ réservé aux
seuls gouvernements nationaux centraux. Autrement dit, l’Etat n’est
plus l’unique acteur sur la scène internationale. Par conséquent, la
coopération internationale en matière de développement échappe de
plus en plus au monopole des Autorités centrales de l’Etat- nation.
La participation de ces nouveaux acteurs, venant concurrencer l’Etat
dans cette quête, est de plus en plus importante, chose qui se
manifeste au niveau de leur intervention dans le champ du
développement. Cette intervention occupe une place de choix, au vu
des moyens dont ces acteurs disposent, mais aussi grâce à la
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crédibilité dont ils jouissent. D’où la place prééminente de la
coopération décentralisée dans ce processus.
Ainsi, les collectivités locales, en plus de leur possibilité à
intervenir dans les affaires mondiales, ont pour obligations de
prendre part aux grandes questions politiques et de développement
internationales, notamment, celles qui touchent à la paix et à la
stabilité internationales.
Il convient ici de distinguer entre deux niveaux de relations
internationales. D’abord « la haute diplomatie » (high diplomacy)
qui se concentre sur les grandes affaires politiques et économiques,
la protection des ressortissants, ainsi que d’autres missions
diplomatiques traditionnelles ; ce niveau reste réservé aux
gouvernements centraux. Ensuite « la diplomatie inférieure » (low
diplomacy) qui relève de la compétence des Autorités locales et qui
vise le développement de rapports de coopération internationale
dans divers domaines (économie, culture, technologie,
environnement, etc.).
Compte tenu de la place considérable que les Autorités locales ont
occupée ces dernières années sur la scène internationale, la question
de la coopération décentralisée a commencé à interpeller les
internationalistes. L’on peut donc affirmer que cette évolution sur le
plan pratique, s’est accompagnée d’une autre évolution sur le plan
juridique. C’est ainsi que l’on a assisté à l’apparition d’une nouvelle
branche du droit international ; il s’agit de ce qu’on appelle « le
droit international du gouvernement local » (International Local
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Government Law8). Cette branche vise à encadrer les activités
internationales des Autorités locales, lesquelles activités
connaissent un développement et une diversité de plus en plus
importants.
Si le droit international classique se borne à encadrer les activités et
rapports entre Etats souverains et organisations internationales
gouvernementales, l’influence grandissante des acteurs non
gouvernementaux sur les questions internationales, devrait inciter
les juristes à développer un nouveau cadre approprié pour ces
nouveaux acteurs, et qui va de pair avec le rôle qu'ils occupent
désormais.
Durant ces deux dernières décennies, plusieurs événements ont
souligné la reconnaissance internationale dont bénéficient les
Autorités locales en tant qu’acteurs influents dans les relations
internationales contemporaines. Ces événements peuvent être
résumés comme suit :
 La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement, tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro. Cette
Conférence a adopté ce qu’on appelle « les travaux du 21ème
siècle », ou encore « Action 21 » (connue en anglais comme
Agenda 21) et qui a reconnu, dans son chapitre VII, les
gouvernements locaux en tant qu’acteurs principaux dans la
protection de l’environnement. Il s’agit, en l’espèce, de la première
conférence des Nations Unies qui s’est adressée directement aux
8

Gerald Frug and David Barron, « International Local Government Law», 38 The
Urban Lawyer 1 (2006).
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Autorités locales par le biais d’une déclaration adoptée par les Etats
nationaux.
 La deuxième Conférence des Nations Unies sur les
Etablissements Humains (Habitat II), organisée à Istanbul le 3 juin
1996. Elle a appelé à faire participer les maires des villes et les
différents responsables locaux dans les procédures officielles.
Autrement dit, cette Conférence a soulevé le rôle important que ces
derniers jouent, et ce, du fait qu’ils constituent de véritables
associés dans l’exécution du Plan d’habitat.
 Le projet de la Charte Mondiale de l’Autonomie Locale qui a
été préparé par la commission des Nations Unies pour les
établissements humains en 1998. En effet, ce projet a insisté sur la
nécessité de renforcer le processus de décentralisation et le rôle
central que jouent les Autorités locales autonomes. Même s'il n’a
pas encore été ratifié, ce projet est un indice de la place importante
qu’occupent les gouvernements locaux sur la scène internationale.
 Le Comité Consultatif des Autorités Locales auprès des
Nations Unies (United Nations Advisory Committee of Local
Authorities), fondé en janvier 2000. Juridiquement, ce Comité a un
rôle consultatif. Or, le fait qu’il constitue la première instance au
sein de l’ONU, composée des Autorités locales et dirigée par elles,
est une preuve de l’importance des Autorités locales dans la gestion
des affaires internationales contemporaines.
 La « Déclaration du Millénaire » que les Chefs d’Etats et de
Gouvernements ont adoptée lors de leur rassemblement au siège de
l’ONU à New-York, du 6 au 8 septembre 2000. Le grand apport de
cette conférence était la fixation de huit objectifs principaux de
développement. Il s’agit, entre autres, de réduire de moitié le taux
de pauvreté, d’arrêter la propagation du virus du Sida et de
généraliser l’enseignement primaire d’ici 2015. Or, même si ces
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objectifs étaient déterminés par les gouvernements centraux, les
Autorités locales et les villes gardent la part la plus importante dans
leur mise en œuvre.
 L’Organisation « Cités et Gouvernements Locaux Unis »
(United Cities and Local Governments), fondée le 5 mai 2004. Cette
organisation était le résultat de la fusion de deux grandes
organisations internationales des Autorités locales ; il s’agit de
« l’Union internationale des Autorités locales » (International Union
of Local Authorities), et «la Fédération mondiale des cités unies»
(United Towns Organization), rejointes ensuite par Metropolis.
Cette organisation cherche à conjuguer les efforts des Autorités
locales du monde afin de réaliser les objectifs communs, surtout en
matière de développement et de paix. Elle est constituée d’une
assemblée générale, d’un bureau exécutif et d’un secrétariat. Le
siège de l’organisation est à Barcelone, en plus de ses délégations
régionales dans différentes régions du monde.
C’est dans ce sens justement que l’Initiative marocaine a montré
son adaptation aux nouvelles évolutions qu’a connues le monde en
matière de gestion des affaires étrangères. Elle répond, en effet, aux
exigences imposées par le rôle important joué aujourd’hui par les
Autorités locales dans le domaine de la coopération internationale.
Cet aspect se manifeste dans le point 15 du texte du Projet
d’autonomie, lequel stipule : « (…) La Région Autonome du Sahara
peut (…) établir des liens de coopération avec des Régions
étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération
interrégionale ». Même si ce point n'a mis l'accent que sur les
relations entre les entités internationales portant le statut de
« région », d'après la philosophie de l'initiative d'autonomie, il est
préférable d’inclure dans cette catégorie tous les types d’Autorités
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locales, y compris les gouvernements, les collectivités locales et les
villes. Sans oublier la société civile internationale, dont la
participation au développement dépasse parfois celle des
organisations gouvernementales internationales.
Aussi convient-il de préciser que les projets de coopération
décentralisée qui seront menés par la Région du Sahara, doivent
dépendre d’une certaine coordination et compatibilité avec le cadre
général de la diplomatie marocaine. De ce fait, toute activité ne peut
avoir lieu qu’en concertation avec le Gouvernement central, comme
cela est prévu dans le point 15 du texte de l’Initiative marocaine
d’autonomie. Chose qui peut s’expliquer par le fait que les
Autorités locales ne jouissent ni d’une personnalité juridique
internationale ni d’un statut propre. Le droit international les
considère comme étant des entités soumises à l’autorité de l’Etatnation9.

I.

LES PARTENAIRES DE LA REGION DU SAHARA EN

MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE

La coopération décentralisée comporte, en fait, toutes les formes de
coopération entre les Autorités gouvernementales subsidiaires et les
institutions de la Société civile. Ceci, aussi bien dans les pays
donateurs que ceux ayant besoin de soutien et d’aides, et ce, dans le
but de réaliser des objectifs communs, surtout en matière de

9

Said SADDIKI, « Une lecture prospective des compétences diplomatiques de la
région autonome du Sahara », in « le projet marocain d’autonomie de la région du
Sahara : garanties et viabilité, Centre d’Etudes Internationales, 2008, pp.152-168,
http://www.centreinter.com/DS/ds142.pdf
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développement local. Chose à laquelle la Région du Sahara ne peut
échapper. D’ailleurs, la diversité des partenaires que cette dernière
va connaître trouve son fondement dans les prévisions des Nations
Unies à propos des caractéristiques de la coopération dans le
domaine du développement au 21ème siècle. Selon le Programme des
Nations Unies pour le Développement, ce dernier sera, par
excellence, celui des partenariats entre les gouvernements centraux
et locaux, les organisations de la Société civile et le secteur privé10.
A.

LES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET LES GRANDES VILLES

INTERNATIONALES

Les aspects de la coopération entre la Région du Sahara et le reste
des Autorités locales dans le monde, peuvent prendre deux formes.
Cette coopération peut, en fait, soit être bilatérale, et ce, à travers la
conclusion de partenariats bilatéraux ou encore d’accords de
jumelage et d’amitié. Comme il peut s’agir d’une coopération
multilatérale qui se réalise par le biais de certaines commissions et
séminaires internationaux regroupant les Autorités locales dans le
monde.
1.

LE PROCESSUS DE COOPERATION BILATERALE DECENTRALISEE

Etant donné que les facteurs, géographique et culturel, constituent
l’une des conditions de la réussite de la coopération bilatérale
décentralisée et de sa continuité, les régions autonomes et les
Autorités locales dans les pays géographiquement et culturellement
10

United Nations Development Programme, The Challenges of Linking, Bureau
for Development Policy (April 3, 2000), p.6.
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proches du Maroc constituent les principaux partenaires supposés
de la Région du Sahara. En effet, la rive nord de l’espace euroméditerranéen est une base fertile pour la concrétisation de ces
relations de coopération. Ceci est dû à l’expérience accumulée par
les régions autonomes de cet espace dans les domaines de la gestion
et du développement local dont la région du Sahara peut tirer profit
grâce aux relations de jumelage, d’amitié et de coopération
commune.
En plus de sa longue expérience en matière de coopération
décentralisée bilatérale, l’importance que revêt cet espace à travers
les régions autonomes euro-méditerranéennes est due à ses grandes
capacités financières et économiques. Surtout que certaines régions
ont déjà commencé à élargir leur champ de coopération pour
englober l’axe Nord-Sud, notamment dans les domaines du
développement visant le soutien des régions qui constituent une
source de l’immigration vers l’Europe. C’est ce qu’on appelle les
programmes de co-développement.
Ceci étant dit, la Région du Sahara est appelée à développer des
relations de coopération bilatérale avec certaines grandes villes
arabes, surtout celles des pays membres du Conseil de Coopération
du Golfe. Lequel Conseil comporte certains des plus riches pays du
monde. En effet, le capital arabe de la région du Golfe suscite un
intérêt de plus en plus grand de la part même des grandes
puissances. Cette manne financière est le fait des importantes
recettes pétrolières que les pays du Golfe ont récoltées ces dernières
années. Par conséquent, il faut mettre l'accent sur les valeurs de la
solidarité arabe, qui peuvent constituer un facteur stimulant et
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essentiel dans le renforcement de ce processus de coopération interarabe.
De plus, la coopération bilatérale décentralisée ne se limite pas
uniquement aux relations avec les Autorités locales étrangères. Elle
englobe également, les différents rapports que nouent les
institutions locales telles que les universités, les chambres de
commerce et d’industrie, les centres de recherche, les associations
culturelles et de développement, avec leurs homologues dans les
régions et qui entretiennent avec la Région du Sahara des relations
de coopération et d’amitié.
2.

LE

PROCESSUS

DE

COOPERATION

MULTILATERALE

DECENTRALISEE

L’organisation « Cités et Gouvernements Locaux Unis » est le plus
grand rassemblement des Autorités locales dans le monde. Il s’agit
d’un espace dans lequel la Région du Sahara pourrait entretenir des
rapports de solidarité, de coopération décentralisée, mais aussi
profiter des expériences des autres régions du monde. En outre,
cette organisation constitue un cadre adéquat pour créer des
partenariats, surtout avec les régions les plus riches du monde. C’est
aussi un outil de travail visant le renforcement du développement
durable. Ainsi, « les priorités stratégiques 2007-2010 » ont fixé
quatre principaux objectifs que cette organisation cherchera à
réaliser. Il s’agit de défendre les intérêts des Autorités locales,
définir l’agenda international des gouvernements locaux,
promouvoir la décentralisation et enfin, encourager la coopération
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entre les membres de l’Organisation11. De ces principaux objectifs
peuvent découler d’autres objectifs subsidiaires, et qu’on peut
résumer comme suit :
 Promouvoir une autonomie locale forte et effective dans le
monde.
 Promouvoir l’unité et la coopération entre les membres.
 Garantir une représentation politique effective des
gouvernements locaux devant la communauté internationale, et en
particulier auprès de l’ONU.
 Chercher la reconnaissance par les gouvernements nationaux et
les instances internationales du rôle important que jouent
aujourd’hui les Autorités locales.
 Être la source internationale des principales informations
concernant l’autonomie locale.
 Être la référence internationale de l’enseignement, de la
formation et de l’échange des compétences dans le cadre de la mise
en œuvre de l’autonomie locale et de son renforcement.
 Promouvoir le développement économique, social, culturel et
environnemental sur la base des principes de la bonne gouvernance,
mais aussi de la stabilité et la cohésion sociales.
 Renforcer la coopération décentralisée et internationale entre
les différentes Autorités locales, ainsi qu’entre leurs organes.
 Renforcer les accords de jumelage et de partenariat en tant
qu’outils d’échange culturel et d’amitié entre les peuples.
 Développer l’échange interculturel, renforcer le dialogue entre
les peuples et promouvoir les conditions de la paix mondiale.
11

United Cities and Local Governements, « Strategic Priorities 2007-2010 »,
http://www.cities-localgovernments.org
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En effet, tous ces différents objectifs constituent une véritable
motivation pour la Région du Sahara, ainsi que pour les autres
collectivités locales marocaines pour une adhésion effective dans
l’organisation « Cités et Gouvernements Locaux Unis ». Ceci dans
le but de parvenir à réaliser les intérêts de la nation. Chose qui peut
s’expliquer par les évolutions internationales contemporaines qui
insistent sur la place importante que ces forums occuperont dans le
cadre des politiques internationales à venir.
B.

LA SOCIETE CIVILE

Durant ces dernières années, les organismes de la Société civile
internationale sont devenus les principaux acteurs en matière de
coopération internationale et de promotion des projets de
développement, surtout dans les pays du Sud. En ce sens, la
participation de ces organismes dépasse celle de l’ONU12. Ainsi, en
1992, les aides procurées par les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) pour les pays en développement étaient
de 8.2 milliards de dollars. Lequel chiffre dépasse ce qui a été versé
par l’ONU à ces pays13.
En effet, la Région du Sahara peut tirer profit des capacités des
organismes de la société civile internationale en matière de
développement local. Ainsi, les institutions de la Région autonome
du Sahara peuvent entretenir des relations directes avec les ONG
12

Jessica T.Matthews, « Power Shift », Foreign Affairs, vol.76, n°1,
(January/February 1997), p.53.
13
Antonio Donini, « The bureaucracy and the free spirits : stagnation and
innovation in the relationship between the UN and NGOs », Third World
Quarterly (September 1995).
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concernées. Ou encore, elles peuvent établir des relations indirectes
dans un cadre de coopération entre les institutions de la Société
civile de la Région du Sahara et le reste des institutions de la
Société civile internationale. Or, il convient de signaler que ce
deuxième niveau revêt une importance capitale vu que la plupart
des organismes non gouvernementaux de développement optent
pour la coopération avec les institutions de la Société civile dans les
pays bénéficiaires d’aides. Ceci étant, il faut préciser que la réussite
de ce processus suppose une adaptation des institutions de la Région
du Sahara, aux exigences de la bonne gouvernance, surtout la
transparence, la démocratie et la reddition des comptes
(accountability).
Ainsi, la région du Sahara peut bénéficier des expériences de la
Société civile internationale en matière de protection de
l'environnement, surtout qu'elle est confrontée à de nombreux défis
liés à la désertification et à la rareté de l’eau. Il convient en effet de
rappeler que la Société civile internationale constitue un acteur
principal en matière de protection de l’environnement. Chose que
l’ONU ne manque pas de souligner à maintes reprises. On peut
citer, à titre d’exemple, l’Agenda du Sommet de la Terre de 1992
qui s’est tenu à Rio de Janeiro. Ce Sommet a reconnu le rôle
important joué par les ONG, non seulement à travers la désignation
des représentants de ces dernières en tant que conseillers dans des
délégations officielles, mais aussi, en organisant un « Congrès
mondial » pour les groupes non gouvernementaux opérant dans le
domaine de l’environnement, en parallèle au Congrès officiel.
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II. LES DOMAINES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
La coopération décentralisée vise l’établissement de partenariats
économiques, culturels, techniques et politiques de long terme,
entre les collectivités locales dans le monde, vu qu’elles constituent
un outil efficace en matière de réalisation des objectifs de
développement global et durable, ainsi que la promotion de la paix
mondiale. Il faut noter ici, que de nombreux gouvernements locaux
et villes disposent d’une importante expérience, grâce à leur
participation dans la gestion de certaines questions internationales,
portant notamment sur le développement, l’environnement et la
santé publique.
Afin de réaliser les objectifs visés par la coopération décentralisée,
la Région du Sahara est appelée à diversifier les domaines de
coopération afin de répondre aux diverses préoccupations de sa
population en matière de développement. Ces préoccupations
peuvent, en fait, être résumées en deux principaux objectifs : le
développement global et durable et la promotion de la paix
internationale.
A.

LE DEVELOPPEMENT GLOBAL ET DURABLE

L’investissement étranger et la protection de l’environnement
constituent les deux indices majeurs de la réussite des projets de
développement durable. Alors que l’investissement étranger est la
base principale de ces projets, le développement durable permet
d’évaluer la qualité de ces derniers.
 L’investissement. L’investissement direct étranger constitue,
aujourd’hui, l’un des piliers de la promotion du développement
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local. Chose qui explique le fait que les Autorités centrales et
locales, aussi bien dans les pays développés que ceux des pays en
voie de développement, cherchent à attirer le maximum de capitaux
étrangers à des fins d’investissement. C’est ainsi que l’Initiative
marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région
du Sahara a souligné, dans son point 12 (paragraphe 3), la
responsabilité de la Région du Sahara en matière de développement
économique, d’encouragement des investissements et de tourisme.
Or, la Région du Sahara est appelée à attirer les investisseurs, les
multinationales étrangères et les touristes en exploitant sa position
stratégique, mais aussi en adhérant aux différents réseaux
internationaux et locaux des Autorités locales. Surtout lorsque l’on
sait que cette région est dotée de capacités importantes dans le
domaine du tourisme maritime, désertique et continental.
 La protection de l’environnement. Durant ces deux dernières
décennies, la question de l’environnement a occupé une place
importante sur la scène internationale. Ceci se manifeste surtout au
niveau des congrès internationaux organisés et des conventions
internationales conclues en matière d’environnement. En effet, la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992, est l’une des
manifestations majeures de la préoccupation internationale en
matière d’environnement. Aussi, cette Conférence était une
occasion de souligner le rôle important joué par les Autorités
locales dans le domaine de la protection de l’environnement.
En effet, l’environnement et le développement sont deux concepts
indissociables. Le premier constitue une source d'exploitation et un
outil d’évaluation du second. Il convient d'ajouter que la protection
de l’environnement reste un facteur déterminant dans la réalisation
des projets de développement durable.
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C’est dans ce sens justement que l’Initiative marocaine d’autonomie
a doté les Autorités locales de prérogatives importantes en matière
de protection de l’environnement (point 12, paragraphe 8). Chose
qui ne peut se réaliser que par le biais de la concentration des efforts
aussi bien des acteurs gouvernementaux que non gouvernementaux,
sur les plans national et international.
B.

LA PROMOTION DE LA PAIX INTERNATIONALE

La Région du Sahara pourrait contribuer à l’instauration et à la
sauvegarde de la paix internationale. Et ce, en développant un cadre
de coopération avec les autres Autorités locales dans le monde. Ceci
peut s’effectuer par le biais de plusieurs outils, dont on peut citer les
plus importants :
 La pression. Vu que les Autorités locales ne disposent pas
d’un pouvoir politique leur permettant d’imposer leurs objectifs de
manière directe, elles font appel à des moyens indirects cherchant à
influencer les centres de décision dans le monde. Elles développent
également un cadre de coopération avec les autres Autorités locales
en matière de promotion de la paix internationale et de règlement
des conflits armés.
 La médiation. Elle constitue un moyen effectif permettant
l’implication des Autorités locales dans le domaine de la paix
internationale. Ceci à travers la médiation afin de mettre fin à
certains conflits régionaux, mais aussi l’élaboration de certaines
propositions aux parties en conflit. En effet, l’importance de cet
outil apparaît surtout au niveau des pays du Sud qui connaissent de
graves conflits culturels et ethniques.
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 La diplomatie culturelle. Elle est un moyen essentiel pour la
promotion des principes de la paix internationale, ainsi que pour le
dialogue entre les civilisations et les peuples. Malgré le fait que la
diplomatie culturelle soit toujours soumise au monopole des
Gouvernements centraux, on constate qu’elle leur échappe de plus
en plus. Ainsi, on remarque la prééminence des Gouvernements
subsidiaires et des ONG, surtout qu’ils disposent de tous les moyens
nécessaires à la réussite de cette diplomatie. Ceci en plus de la
crédibilité du discours dont ils jouissent. En fait, la diplomatie
culturelle constitue le noyau dur de la diplomatie générale de l’Etat.
De ce fait, il ne s’agit pas que de promouvoir la culture de la nation
mais aussi de reconnaître les valeurs des autres cultures. Ceci en
cherchant une base culturelle commune.
 La diplomatie parallèle. Elle constitue un large champ
d’action pour la Région du Sahara au niveau international. Cette
diplomatie est en fait un prolongement de la diplomatie marocaine
surtout en matière de paix et de sécurité internationales. Vu la
complexité des relations internationales contemporaines, et vu
l’inefficacité, dans certains cas, des moyens diplomatiques
traditionnels, les pays étaient appelés à chercher de nouveaux
procédés diplomatiques. C’est ainsi qu’est apparue la diplomatie
parallèle, objet des instances gouvernementales et non
gouvernementales. Il convient de souligner que ces nouveaux
acteurs diplomatiques revêtent deux catégories. La première
comporte les « acteurs non étatiques », tels que les ONG et le
secteur privé. Alors que la deuxième est composée d’acteurs
gouvernementaux subsidiaires, tels que les provinces, les conseils
des villes, les parlements ou les collectivités locales.
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CONCLUSION

La participation de la Région du Sahara dans les projets de
coopération internationale décentralisée est fondée sur deux
éléments essentiels. En fait, cette participation doit s'effectuer dans
un cadre de complémentarité et d’harmonie avec les objectifs de la
politique étrangère marocaine. L’objectif principal des Autorités
locales est de soutenir la politique du Gouvernement central et de
compléter son travail. Ainsi, le législateur marocain est appelé à :
 Réorganiser le système diplomatique marocain afin qu’il puisse
inclure les nouveaux aspects de la diplomatie.
 Opter pour une nouvelle répartition des fonctions
diplomatiques, et ce, afin de doter la Région autonome et les autres
Autorités locales de certaines fonctions dans ce domaine.
 Déterminer le cadre relationnel entre les champs de compétence
des Autorités subsidiaires et l’activité diplomatique officielle, et ce,
en renforçant « (…) la capacité de coordination de la diplomatie
traditionnelle, tant au niveau de l’administration centrale que des
missions diplomatiques afin qu’elle soit en mesure d’assurer le
suivi et d’impliquer tous les acteurs non gouvernementaux dans
l’action diplomatique (…) 14 ».
En somme, afin que la Région du Sahara puisse réaliser ses
objectifs en matière de coopération décentralisée, une mise à niveau
du potentiel humain dans la gestion de la politique extérieure de
cette Région s’avère nécessaire. Et ce, en organisant des cycles de
formation et en bénéficiant des expériences des autres régions du
monde.
14

Message royal aux participants au colloque ayant eu lieu à Rabat à l’occasion
de la célébration de la Journée Nationale de la Diplomatie Marocaine le 28 avril
2000.
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LE PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE, UNE
PLATE-FORME POUR LE PILOTAGE DES
OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT
ABDESSELAM OUHAJJOU
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE FES

INTRODUCTION

Cet article a pour objet de déterminer la relation entre le Projet
Marocain d’Autonomie du Sahara, en tant que forme d’organisation
démocratique, et les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Partant de l’idée que la démocratie et le
développement se combinent pour réaliser le bien-être de la société,
l’analyse défend l’idée selon laquelle les stratégies de
développement ont besoin, pour être mises en œuvre, d’être
soutenues par la participation des populations.
En effet, le Projet Marocain d’Autonomie (PMA) exprime un
volontarisme politique qui a pour finalité d’ajouter aux actions déjà
menées dans la région du Sahara, et incluses dans différents
programmes de développement, des stratégies ciblées adaptées aux
spécificités locales et destinées à soutenir l’effort national pour la
réalisation des objectifs contenus dans la déclaration du Millénaire.
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Ayant vocation à être un instrument efficace pour l’édification
d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de droit,
les libertés individuelles et collectives, et le développement
économique et social, ce projet réadapte le rôle de l’Etat dans la
société. L’Etat a ainsi opéré sa propre mue pour se transformer en
un vecteur de changement et d’ambition nationale.
C’est dans ce contexte qu’émerge la problématique de la
gouvernance. Au cœur de cette problématique figure la capacité de
l’Etat à promouvoir un nouveau système de gouvernement fondé
sur de nouvelles méthodes de décision et d’action.
Avec le PMA, l’on s’achemine vers un style nouveau de
gouvernement qui allie développement humain et bonne
gouvernance. Cette dernière se définit comme un ensemble
d’institutions sociétales qui représentent pleinement la population,
qui sont connectées par un réseau étoffé de réglementations
institutionnelles et de responsabilisations qui ont pour objectif de
réaliser le bien-être de tous les membres de la société.
Ainsi, on retrouve dans le PMA tous les éléments qui font de la
démocratie une méthode qui permet à la société de délibérer sur les
solutions optimales organisant la vie de la cité.
Aussi, après avoir rappelé le contexte de mise en œuvre du PMA, il
convient de se demander dans quelle mesure il constitue une plateforme pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), étant donné qu’il fait appel à la
participation des populations pour la réalisation des objectifs du
développement humain.
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I.

LE CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MAROCAIN

D’AUTONOMIE

En septembre 2000, les Chefs d’État et de Gouvernement de 191
pays ont adopté la Déclaration du Millénaire qui se concentre sur
les préoccupations de paix, de sécurité et de développement y
compris dans des domaines tels que l’environnement, les droits de
l’homme et la bonne gestion des affaires publiques.
Le Maroc s’est aussi résolument engagé dans l’application des
OMD en lançant l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain qui se propose de combler le retard pris par le pays dans le
domaine du développement humain. L’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) met l’accent, en premier lieu, sur
la lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la création
d’activités génératrices de revenus. La philosophie de ce
programme se base sur les perceptions et le vécu des populations
concernées en vue d’élaborer des plans d’action pour la gestion du
développement. Au plan méthodologique, cette initiative entend
consacrer la démarche participative dans les actions de
développement et parer aux dysfonctionnements ayant caractérisé
les programmes antérieurs.
C’est dans ce contexte que le Maroc a proposé une initiative pour la
négociation d’un statut d’autonomie pour le Sahara dans une
conjoncture marquée par la concentration de plusieurs efforts dans
le domaine du développement, la mise en place d’institutions
démocratiques et le renforcement du processus de décentralisation
territoriale.

LA LETTRE DU SUD MAROCAIN

195

FEVRIER 2009

A ce titre, le Maroc dispose de plusieurs atouts qui favorisent la
réussite de cette initiative et des objectifs découlant de la
déclaration du Millénaire. Il se distingue, ainsi, dans la région du
Maghreb, par son ouverture politique. Cette tendance a été
perceptible, au milieu des années 1990 avec feu Hassan II et s’est
accélérée depuis l’accession au trône du Roi Mohammed VI, en
1999.
Les grands changements politiques au Maroc se sont traduits par
des élections libres et transparentes et par l’émergence d’une société
civile florissante. Nombre d’Organisations Non Gouvernementales
interviennent dans des activités de développement et de plaidoyer,
et une presse dynamique est en place. Une réforme, en 2004, du
code de la famille – la Moudawana – a largement contribué à faire
progresser les droits de la femme et encourager une société
davantage inclusive. Cette ouverture politique est particulièrement
remarquable à la lumière des préoccupations sur le plan sécuritaire,
préoccupations partagées par les autres pays de la région. Le pays a
été secoué par des attentats terroristes à Casablanca le 16 mai 2003,
qui ont fait de nombreuses victimes et qui ont été commis par des
groupes radicaux et endoctrinés vivant dans les bidonvilles
périphériques. En réaction à ces attentats, des mesures de sécurité
plus strictes ont été prises et les initiatives visant à améliorer les
conditions sociales dans les zones urbaines, périurbaines et rurales
ont été renforcées. La pauvreté, l’exclusion et la misère sont
largement considérées comme étant des terreaux fertiles pour les
extrémistes. Le Roi a orienté le pays sur la voie d’une participation
politique généralisée, tout en garantissant la sécurité et la stabilité
du pays.
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Au niveau de l’exercice des pouvoirs, la constitution marocaine met
en place un système politique dans lequel la prise de décision
législative est assumée, dans le cadre d’un système parlementaire
bicaméral, par des représentants élus de manière démocratique, sous
le leadership de la monarchie. A la suite des élections législatives de
septembre 2007, le Roi a désigné un Premier ministre issu du parti
qui a obtenu le plus grand nombre de députés à la première
chambre.
Depuis son accession au trône, le Roi Mohammed VI a privilégié la
dimension sociale du développement et l’élimination de la pauvreté.
En conséquence, le gouvernement a élaboré des programmes
destinés à la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté.
Les indicateurs sociaux, en particulier pour les filles et les femmes,
se sont nettement améliorés grâce aux ambitieux programmes
d’alphabétisation, d’éducation, et de développement rural ; ils sont
toutefois toujours faibles en comparaison à ceux d’autres pays ayant
des niveaux similaires de revenus. Quoique les réalisations dans le
domaine du développement social soient impressionnantes, des
efforts sont toujours menés pour que le Maroc se situe au même
rang que d’autres pays à niveaux similaires de revenus et atteigne
les caps fixés par les OMD.
Dans cette perspective, le pays a lancé des programmes ambitieux
pour la réalisation de réformes importantes dans différents
domaines. Les axes retenus, outre l’INDH, portent sur la réforme de
l’administration ; la modernisation et la moralisation du système
judiciaire ; la mise en place des conditions nécessaires pour assurer
une croissance élevée, durable et génératrice d’emplois, dans le
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respect des équilibres macro-économiques et financiers ; les
« contrats de solidarité sociale » au bénéfice des zones les plus
pauvres et des couches sociales les plus vulnérables et enfin la mise
en place d’un système éducatif moderne, intégré, équitable et
performant.
Au niveau économique, la stratégie d’ouverture sur le secteur privé
est affirmée depuis 1983, date d’application du Plan d’Ajustement
Structurel, et puis en 1994, à l’occasion de la signature des Accords
de Marrakech ayant établi l’Organisation Mondiale du Commerce.
Un effort a été entrepris, depuis lors, pour d’une part, améliorer les
performances du secteur privé à travers notamment la réforme des
entreprises publiques et l’accélération du processus de
privatisation ; et d’autre part, pour adopter des mesures incitatives
pour l’investissement.
Grâce à ces efforts, le Maroc fait partie des pays les plus avancés
dans le processus de mise en oeuvre des OMD. En effet, il a élaboré
en 2005, avec l’appui technique et financier du Programme des
Nations Unies pour le Développement et de la Banque Mondiale,
ses programmes sectoriels pour la réalisation des OMD.

II. LA REALISATION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR
LE

DEVELOPPEMENT

PAR

LA

PARTICIPATION

DES

POPULATIONS

Au-delà du désir de rechercher une solution pacifique pour la
question du Sahara, le PMA constitue un instrument efficace pour la
réalisation des OMD. Il s’agit tout d’abord, d’un processus qui
permet aux différents acteurs de négocier collectivement des
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stratégies concertées répondant aux problématiques d’un territoire
donné. Il constitue une nouvelle manière d’appréhender les
questions relatives au développement et une nouvelle méthode de
concertation entre les différents acteurs de la communauté pour la
réalisation des objectifs qui découlent de la déclaration du
Millénaire.
Le PMA prend en considération l’évolution actuelle du contexte
international ainsi que les atouts et le changement que connaît le
Maroc en vue de canaliser les énergies vers le progrès.
Favorisant la concrétisation du futur souhaitable, il met le cap, à
long terme, sur le savoir en vue d’un développement humain
durable et d’un rayonnement du Maroc aux niveaux, régional et
international. Il conforte la cohésion sociale et territoriale et en
accroît la participation de tous les acteurs au développement. L’une
des priorités du plan, est d’assurer le cadre adéquat pour rehausser
le niveau de vie de l’ensemble de la population et s’attaquer aux
indicateurs les plus alarmants.
Ce plan s’inscrit, ainsi, dans une logique politique qui combine les
préoccupations quotidiennes des habitants des provinces du sud du
Royaume et la prise en considération des spécificités de la région
concernée.
Le plan prévoit que la région dispose de compétences étendues dans
les domaines suivants :
 L’Administration locale, la police locale et les juridictions de la
région.
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 Le développement économique, la planification régionale,
l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le
tourisme et l’agriculture.
 Le budget et la fiscalité de la région.
 Les infrastructures.
 L’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi et la protection sociale.
 L’environnement.
Il s’agit donc d’un plan qui intègre d’autres compétences pour la
région, autres que celles dont disposent les régions jusqu’à
présent15. L’expérience a déjà démontré l’engagement appréciable
de la Région du Sahara dans le processus de développement. Ceci
constitue un atout considérable pour la réussite de l’Initiative
marocaine d’autonomie. Des efforts sont menés dans différents
domaines concernant notamment les infrastructures, l'emploi, la
réhabilitation des oasis, la préservation du patrimoine bâti et la lutte
contre l’exclusion sociale.
Les potentialités et les compétences locales ont été associées à
l'élaboration et à la réalisation des différents programmes de
développement, selon une approche basée sur les concepts de

15

Les régions bénéficient actuellement d’une certaine autonomie administrative;
la Constitution leur reconnaît la possibilité de se faire représenter au sein de la
Chambre des conseillers. Ainsi l’article 38 précise que « La Chambre des
conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque
région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales
et, dans une proportion des 2/5, des membres élus dans chaque région par des
collèges électoraux composés d’élus des Chambres professionnelles et de
membres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des
représentants des salariés ».
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concertation et de partenariat entre les départements ministériels, les
établissements publics et l'ensemble des acteurs locaux (élus,
opérateurs économiques et ONG), conformément au choix
démocratique et à la dimension régionale prônés par le Royaume.
Au regard des expériences de développement menées dans les
provinces du Sahara, la participation est perçue comme un
régulateur qui permet d’adapter le développement local aux modes
de vie, aux besoins des habitants et aux capacités locales. La
participation implique que les acteurs amenés à participer aient
conscience des raisons, des enjeux et des moyens de leur
implication16. L’objectif est d’assurer une meilleure appropriation et
une durabilité des actions mises en œuvre.
Cette perspective est assurée par l’initiative marocaine qui « (…)
s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une société démocratique
et moderne, fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et
collectives et le développement économique et social. Comme telle,
elle apporte la promesse d’un avenir meilleur pour les populations
de la région (…) » (point 3 du PMA).
Le texte de l’initiative indique que les populations du Sahara
géreront, elles mêmes et démocratiquement, leurs affaires à travers
des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences
16

L’un des enjeux et des objectifs de l’INDH est la valorisation de la position
sociale de la femme et le renforcement de ses potentialités, à travers le
développement économique et la promotion de l’exercice équitable de ses droits
et de son accès aux centres de décision. Des actions sont menées dans cette
perspective, pour l’amélioration de l’impact des interventions en faveur de
l’égalité et de l’équité du genre.
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propres. Elles pourront, ainsi, disposer de leur propre représentation
au sein des organes de la région, et être également « (…)
représentées au sein du Parlement et des autres Institutions
nationales. Elles participent à toutes les consultations électorales
nationales » (point 18 du PMA). Par ailleurs, en tant que membres à
part entière de la communauté nationale « les populations de la
région bénéficieront de toutes les garanties qu’apporte la
Constitution marocaine en matière de droits de l’homme tels qu’ils
sont universellement reconnus » (point 25 du PMA).
Pour permettre à la Région d’exercer pleinement ses compétences,
le plan stipule qu’elle disposera des ressources financières
nécessaires à son développement dans tous les domaines, et qui
seront constituées notamment par les impôts, les taxes et
contributions territoriales édictées par les organes de la Région, les
revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectées à la
Région17, la partie des revenus des ressources naturelles situées
dans la région et perçue par l’Etat, les ressources allouées dans le
cadre de la solidarité nationale et les revenus provenant du
patrimoine de la Région.
Aussi, l’amélioration de la gouvernance est indispensable à
l’amélioration de la qualité des services et à l’obtention des
meilleurs résultats. L’une des valeurs sur lesquelles repose une
bonne gouvernance est la responsabilisation. Cette valeur est en
rapport avec la notion de représentation qui signifie que ceux qui
17

Mais en intégrant les principes du développement durable dans les politiques
nationales et en inversant la tendance à la déperdition des ressources
environnementales.
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ont été choisis pour agir au nom d’une collectivité soient
responsables devant cette dernière de leurs échecs et seront loués
pour leurs réussites. En accordant de larges compétences aux
organes de la région, le PMA accroît, ainsi, la responsabilisation.
C’est une façon de tirer le meilleur parti possible de la participation.
La possibilité accordée aux populations de choisir leurs
représentants qui assumeront, dans le cadre du gouvernement et du
parlement de la Région (points 19 et 20 du PMA), la gestion des
affaires publiques, instaure un système de reddition des comptes.
Les populations auront, dans ce cadre, le droit de tenir leur
gouvernement régional pour responsable sur la manière dont il
utilise l’autorité et les ressources de la Région.
CONCLUSION

Le Projet Marocain d’Autonomie est un engagement de l’Etat pour
réaliser un programme national destiné à consolider la démocratie et
le développement humain. Cependant, les composantes de tout
programme national et les instruments spécifiques de son exécution
dépendent des différentes communautés qui décideront d’un
commun accord par le biais de mécanismes participatifs.
Ce projet constitue aussi une occasion pour relever de nombreux
défis. À moyen terme, le défi à relever est de susciter une croissance
plus forte dans la Région du Sahara. Les aspects spécifiques des
mesures à exécuter pour susciter la croissance dans la Région
doivent être déterminés dans le cadre de stratégies de
développement propres. Déjà les Organisations Internationales ont
fait état, à travers les rapports élaborés, de trois grands domaines
considérés comme étant essentiels à une croissance forte : de
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bonnes politiques macroéconomiques, un climat favorable à
l’investissement privé, notamment un environnement réglementaire
propice aux affaires et l’accès aux infrastructures clés et la bonne
gouvernance. Il est vrai que le Maroc a envisagé des mesures dans
l’ensemble de ces trois domaines, qui ne cessent d’ailleurs de
s’améliorer. Mais il faudra toujours compter sur la capacité des
autorités de la région à élaborer des réglementations et à prendre
des mesures destinées à soutenir les réformes pour obtenir une
croissance durable et plus élargie.
Aussi, un autre effort à relever consiste à gérer et à transformer les
richesses naturelles en une croissance durable à long terme sans
contribuer à la déperdition des ressources environnementales. Cela
fait nécessairement appel à la bonne gouvernance pour encadrer
l’extraction et la gestion des ressources naturelles de manière
efficace et transparente afin de transformer les recettes de
l’exploitation de ces ressources en investissements productifs qui
contribuent à la diversification de l’économie.
En plus des questions liées à la croissance et à l’environnement, le
progrès vers les OMD est bridé par le manque de ressources. La
Région autonome du Sahara est appelée à déployer plus d’efforts en
vue de mobiliser davantage de ressources internes pour accélérer le
progrès dans la poursuite des OMD, en renforçant la gestion des
recettes et en améliorant l’efficacité des dépenses. Elle doit, en
outre, s’investir dans les réformes pour mobiliser l’investissement
privé, national et étranger, et adopter des stratégies visant à tirer le
meilleur parti possible de la participation du secteur privé.
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LE ROLE DU CONSEIL ROYAL CONSULTATIF
DES AFFAIRES SAHARIENNES DANS LA
REALISATION DES OBJECTIFS DU
MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT AU
MAROC
MOHAMED BENTALEB
CHERCHEUR EN DROIT PUBLIC ET SCIENCES POLITIQUES

La déclaration du Millénaire pour le Développement, adoptée en
septembre 2000 à New York, lors du Sommet du Millénaire des
Nations Unies, a coïncidé avec une nouvelle ère de règne au Maroc.
Plusieurs institutions chargées du développement économique et
social on été créées dans les différentes régions du Royaume, dont
les provinces du Sud. L’objectif étant l'amélioration des conditions
de vie dans ces provinces.
L'une de ces institutions est le « Conseil Royal Consultatif des
Affaires Sahariennes » (CORCAS), institué par le Souverain
marocain par le Dahir18 portant création du 25 mars 2006. Ce
Conseil est appelé à assister le Roi Mohammed VI dans toutes les
questions relatives à la défense de l'intégrité territoriale et de l'unité
nationale du Royaume, la relance socioéconomique des provinces
18

Dahir N° 1.06.81 du 25 mars 2006 portant création du
Consultatif des Affaires Sahariennes.
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du Sud, et la sauvegarde de leur identité culturelle. Le CORCAS
dispose de deux compétences à caractère consultatif :
 Une première compétence à caractère politique a comme base
le contenu du discours royal du 25 mars 2006 à Laâyoune. Ce
discours a fait du Conseil un mécanisme efficace en matière de
mobilisation et d'encadrement des citoyens. Il lui a attribué un
pouvoir de proposition dans les questions relatives à l'intégrité
territoriale, l'unité nationale, la promotion des libertés publiques et
des droits humains, ainsi que l'instauration des valeurs de
citoyenneté et de démocratie, dans le cadre du projet moderniste du
Maroc.
 La deuxième compétence, régie par les articles 1 et 2 du Dahir
royal, revêt un caractère socioéconomique. Elle consiste à assister le
Souverain dans les questions relatives au développement
socioéconomique des provinces du Sud, à émettre des avis
consultatifs sur les questions, d'ordre général ou spécial, relatives au
développement humain, et à soumettre des propositions à propos
des initiatives, projets et mesures aptes à garantir le développement
humain, économique et social dans ces Provinces. En coordination
avec les instances nationales et locales, publiques ou privées, cette
compétence a également pour objectif de garantir un avenir
prospère aux jeunes à travers la redynamisation de l'enseignement,
de la formation et de l'emploi, sans oublier l’amélioration de la
situation de la femme et son intégration dans les différents
domaines.
Le CORCAS dispose de moyens humains importants, notamment
des parlementaires, des présidents des conseils régionaux,
provinciaux, et des chambres professionnelles des provinces du
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Sud, des chefs de tribus, des militants de la société civile, des
représentants des organisations socioéconomiques et des
représentants de l'administration centrale et locale. Grâce à ses
ressources humaines et à ses attributions, le Conseil dispose des
outils nécessaires à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) dans les provinces du Sud du Royaume.
Avant de mettre l'accent sur la contribution du CORCAS à la
réalisation des OMD, il convient de rappeler le contenu de ces
objectifs et les efforts déployés par le Maroc en vue de leur
réalisation.

I.

LE MAROC ET LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE

DEVELOPPEMENT

En septembre 2000, s'est tenue au siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York la Conférence des Nations Unies pour le
Millénaire. Plus de 180 représentants des différents pays y ont
participé, dont 50 chefs d'Etats. Ils ont signé la « Déclaration du
Millénaire », engageant ainsi leurs Etats à réaliser un ensemble
d'objectifs à l'horizon 2015. Ces objectifs visent l'amélioration des
conditions de vie des classes démunies dans les différentes sociétés.
Afin de démontrer le degré d'avancement du Maroc dans la
réalisation de ces objectifs, deux rapports nationaux ont été préparés
début 2003 et fin 2005 en étroite collaboration entre le
gouvernement, la société civile et les instances onusiennes
accréditées au Maroc. Ces rapports ont souligné l’effort
considérable déployé par le Maroc en vue de la réalisation des
OMD. Ce qui lui a valu une importante aide américaine dans le
cadre du « Millenium challenge Account ».
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Le Maroc a entrepris une série de mesures concrètes qui attestent de
son engagement à la réalisation des OMD. Il a activement pris part
à l’allègement des dettes des pays pauvres les plus endettés lors du
Sommet du Caire en 2001. Il a notamment fait don de 110 millions
de dollars, et a piloté plusieurs programmes d’aide technique en
Afrique, notamment dans les domaines de la santé, de l’agriculture
et de la gestion des ressources hydrauliques.
En vue d'améliorer son positionnement dans les rapports onusiens
sur le développement humain, le Royaume a entrepris plusieurs
démarches sur le plan interne. Il a ainsi réformé la structure du
budget général de l'Etat en augmentant les budgets consacrés aux
secteurs sociaux, pour atteindre en 2004 un pourcentage de 55,5%.
En outre, le Maroc a créé des structures gouvernementales spéciales
chargées du développement social, de la famille et de la solidarité,
de l’éducation et de l’alphabétisation.
Sur le plan sectoriel, et notamment dans le domaine de
l'enseignement, le Maroc a élaboré la Charte Nationale de
l'Education et de la Formation. Il a également adopté des mesures
pour encourager la scolarisation des filles dans le monde rural.
Concernant la santé, un régime d'assurance maladie obligatoire,
entré en application depuis 2005, a été mis au point. Quant à
l'égalité des sexes et la promotion du rôle de la femme, les dernières
années ont été marquées par l'évolution de la participation féminine
dans la vie politique. Un quota de 10% des sièges de la Chambre
des Représentants a été réservé aux femmes. Par ailleurs, un
nouveau code de la famille a été adopté en 2004. Le Maroc a, en
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outre, ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes19.

II. LE ROLE DU CORCAS DANS LA REALISATION DES
OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Trois des huit objectifs du Millénaire constituent le champ d’action
du CORCAS : la lutte contre la pauvreté, la généralisation de
l’éducation et la protection de l’environnement.
L’importance du choix de ces trois objectifs réside dans le fait que
le CORCAS est en mesure de jouer un rôle primordial dans leur
concrétisation. En effet, l'institution comprend un nombre important
d'individus
sahraouis,
activistes
associatifs
et
acteurs
socioéconomiques, qui sont les mieux informés des exigences d'un
développement humain efficace dans la Région. Ils sont ainsi
capables de développer une approche à même de mettre un terme à
la pauvreté, de promouvoir le champ éducatif et de protéger
l'environnement dans cette région du Royaume.
A.

LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

En collaboration avec les organismes compétents, notamment le
Haut Commissariat au Plan et le Ministère du Développement
Social, de la Famille et de la Solidarité, le Conseil est en mesure de

19

« Plan des Nations Unies pour la Réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le Développement – mise en œuvre au Maroc : évaluation et suggestions ».
Ministère de l’Economie et des Finances, Directions des Etudes et des Prévisions
Financières, mars 2005.
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contribuer à l’élaboration des études détaillées en collectant des
informations précises sur l'état de la pauvreté et de la précarité dans
les provinces du Sud. Il est également capable de détecter les
incohérences sociales et d’actualiser les données relatives au niveau
de vie dans ces Provinces.
Pour bien accomplir sa mission, le Conseil doit disposer de données
détaillées sur la pauvreté dans les provinces du Sud. Il devra en
outre s’appuyer sur la connaissance de ses membres des spécificités
géographiques, démographiques et socioéconomiques de ces
provinces. A travers une base de données bien établie en fonction
d'études empiriques faites par les chefs de tribus, les élus locaux, les
représentants de l'administration centrale et locale, et l’écoute de la
population locale pour connaître ses contraintes, le Conseil sera en
mesure de détecter les anomalies sociales. Il en sera davantage
capable en disposant de relevés précis sur les habitudes des
ménages et l’étendue de la couverture de leurs besoins en produits
et en services.
La disponibilité des données méthodiques sur la pauvreté dans les
provinces du Sud et l’étude des obstacles entravant l’accès aux
services sociaux de base permettront au CORCAS de diagnostiquer
scrupuleusement la pauvreté dans ces régions. Le Conseil sera ainsi
en mesure d’adopter les décisions appropriées pour lutter contre la
pauvreté et garantir la distribution équitable des ressources.
L'éradication de la pauvreté exige la maîtrise des facteurs de
richesse et la diversification des sources de revenu. C'est dans ce
cadre que le CORCAS peut jouer un rôle de premier plan, compte
tenu des ressources naturelles et humaines importantes des
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provinces du Sud du Royaume. Ledit Conseil peut ainsi mettre au
point les mécanismes nécessaires à l’appui aux initiatives locales et
individuelles, et développer les activités génératrices de revenu et
créatrices d'emploi. Il réaménagera ainsi le secteur de la pêche et
améliorera la qualité de l'agriculture et des élevages. Le Conseil
travaillera en outre sur la promotion du tourisme et l'artisanat, et sur
la création d’une nouvelle dynamique d’« économie sociale ». Les
habitants devraient s’organiser dans des coopératives et des petites
entreprises. Cette approche agrégative a fait preuve de son efficacité
dans différentes régions du Royaume ainsi que dans d’autres
contrées du monde.
A l’occasion de la clôture de sa session ordinaire de 2007 sous le
thème : « La pêche maritime au service du développement des
provinces du Sud et l’emploi des jeunes au niveau de la pêche
artisanale », le CORCAS a donné son feu vert à la création de mille
entreprises dans ces régions.20
B.

LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT

Depuis l'indépendance du Maroc, la question de l’enseignement a
occupé une place importante dans les politiques de l'Etat, et a fait
l'objet d'un grand intérêt de la part des plus hautes autorités du pays.
Des comités et des forums de réflexion, de proposition et de
planification ont été créés pour déterminer les contours d’une école
nationale capable de sauvegarder les composantes propres à la
20

« Développement dans les régions du Sud », www.ahdath.info, consulté le
24/06/2008.
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spécificité marocaine. Le citoyen marocain pourra ainsi acquérir les
outils nécessaires pour s'adapter aux exigences économiques,
sociales, politiques, culturelles et médiatiques, et participer
activement au développement durable du pays.
Le CORCAS joue un rôle fondamental dans la réalisation de ces
objectifs dans les provinces du Sud. A travers sa « Commission des
affaires économiques, de l’éducation et de la formation 21», il
participera, aux côtés des autorités gouvernementales concernées et
d'autres instances, à la généralisation de l'éducation pour tous. Cet
objectif permettra aux enfants des provinces du Sud de terminer leur
cycle d'études primaires d'ici 2015. Pour atteindre ce but, le Conseil
devra commencer par le diagnostic de l'état actuel de l'enseignement
primaire dans les provinces sahraouies et par l’évaluation des
aspirations et des visions des différents acteurs concernés.
La Commission des Affaires économiques, de l’éducation et de la
formation peut, afin de réaliser cet objectif stratégique :
 Participer à l'élaboration d'une base de données sur les
contraintes et les exigences financières et humaines d'une action en
faveur de l'éducation dans les provinces du Sud.
 Réaliser des études prospectives sur le système éducatif actuel,
et sur son degré d’adaptabilité aux exigences de la région et du
marché du travail.

21

Règlement intérieur du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes
publié dans le bulletin officiel du Royaume du Maroc numéro 5419 du 8 mai
2006.
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 Participer à la mise au point de plans scolaires et éducatifs
prévisionnels dans les provinces du Sud.
 Etudier les approches aptes à faciliter le développement de la
formation professionnelle destinée notamment aux handicapés et
aux prisonniers.
C.

L'ENVIRONNEMENT

En moins de deux mois après sa création, le CORCAS a élaboré son
règlement intérieur qui a reçu l'approbation royale. En vertu de ce
règlement, le Conseil a créé cinq commissions de travail. En tête, la
« Commission des Affaires Sociales, de Développement Humain et
de l’Environnement22 ». Elle témoigne de la prise de conscience du
Conseil quant à l'importance de l'environnement dans la réalisation
du développement durable dans les provinces du Sud. Avec
l'évolution démographique et le développement économique, cet
engagement a eu un impact considérable sur les ressources
naturelles dans ces Provinces.
Le rôle de cette commission revêt ainsi une importance cruciale,
compte tenu des enjeux environnementaux de ce 21ème siècle
déclarés par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Le
développement durable est considéré par l’ONU comme un des huit
objectifs du Millénaire pour le Développement. La Commission
doit donc, en collaboration avec d'autres instances compétentes,
œuvrer à :

22

Ibid.
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 Enrichir les bases de données environnementales concernant les
provinces du Sud.
 Augmenter l'efficacité des mécanismes préventifs au profit de
l'environnement et des ressources naturelles.
 Proposer des mesures de prévention et de lutte contre tous types
de pollution pour les habitants des provinces du Sud.
 Participer à la mise au point des mécanismes et méthodes
relatifs à la gestion environnementale.
 Encourager la recherche scientifique environnementale et
ancrer la culture du respect de l’environnement dans l’enseignement
et dans les médias.
 Organiser des campagnes de sensibilisation et de mobilisation
en faveur de la protection et de la sauvegarde de l'environnement
sahraoui.
 Redoubler d'efforts en matière de boisement et de lutte contre la
désertification, et respecter la biodiversité ainsi que les normes
internationales relatives à la gestion des réserves naturelles.
 Proposer des mesures concrètes pour une meilleure gestion des
eaux dans les régions du Sud, et garantir une exploitation et gestion
rationnelles des nappes phréatiques et superficielles.
 Développer une approche efficace pour lutter contre l’habitat
insalubre en proposant de nouveaux plans d'aménagement et
d'équipement.
CONCLUSION

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement ne peuvent être
réalisables dans les provinces du Sud sans la participation active du
CORCAS. Le Souverain marocain en a fait un outil indispensable
pour la qualification de l'individu sahraoui et sa préparation aux
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défis de ce troisième millénaire. Ceci témoigne de la conviction du
Roi du Maroc que l'homme est la vraie richesse des nations.
Désormais, la force des Etats se mesure par le degré de qualification
de leurs ressources humaines, par leur aptitude à innover, ainsi que
par leur degré d’adaptabilité aux différents changements.
Ce Conseil est sans nul doute capable de jouer un tel rôle avec
excellence, grâce notamment à son capital humain homogène. Il
comprend des membres issus des provinces du sud, bien avertis des
spécificités géographiques, démographiques et socioéconomiques
de ces Provinces. Il peut également mieux remplir ses fonctions
grâce aux attributions particulières qui lui ont été accordées par le
Dahir portant création. Mais aussi et surtout grâce au soutien et à
l'intérêt dont il bénéficie de la part du Roi Mohammed VI.
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