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Et pourtant dans l’ensemble du mouvant arabe il y a des grandes différences. 

Médias et communications. 
Le Royaume du Maroc ou la ‘’différence spécifique’’.  
Le Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales 

CIMESI, laboratoire des communications et des Médias, de la pensée géopolitique. 
Chance de l’ouverture vers le monde. 

La politique de reformes aux petits pas.  
 
 
Et pourtant dans l’ensemble du mouvant arabe il y a des grandes différences. 
 
Si les points de vue sur les grandes changements dans le monde arabe sont tres 

différents aujourd’hui, il faut dire que personne ne peut nier le rôle énorme de la 
communication et des médias dans ce grand changement qui suscite tant d’émotion et qui 
continue d’être à la une des pages des journaux, partout dans le monde. 

 L’internet a fonctionné comme lien permanent, les systèmes répressifs n’ont pas pu 
faire face à l’assaut du Pouvoir de la Communication : à Davos le patron de Google, Eric 
Schmidt a affirmé que : ‘’L’internet s'est révélé l'unique mode de communication libre à 
l'occasion du printemps arabe et l'Occident ferait bien de ne pas l’oublier’’. Dans une 
défense passionnée d'internet devant les participants du 42-ème Forum économique 
mondial (WEF), le président de Google a également souligné que ce mode de 
communication, considéré parfois comme à l'origine de suppressions d'emplois, représentait 
au contraire une grande opportunité pour les entreprises. Lors d'un débat sur le thème de la 
croissance, Schmidt a expliqué qu'il revenait de Libye où il a été frappé de voir combien 
l'internet avait joué un rôle important dans la révolution qui a renversé le colonel Kadhafi. 

«La chose la plus importante que j'ai apprise au sujet du printemps arabe c'est qu'ici 
nous prenons l'internet comme quelque chose d'acquis», a-t-il expliqué. Mais, «quand vous 
vivez dans un pays où la censure est la norme (...) internet est votre seul mode de 
communication», a-t-il ajouté. Selon M. Schmidt, l'internet, non censuré, pourrait permettre 
que la nouvelle génération de dirigeants arabes ne répète pas le même schéma de corruption 
des anciens pouvoirs en place. Il a suggéré sur ce point que la publication sur internet des 
avoirs détenus par les hommes politiques devienne obligatoire. 

 Le rôle d'internet dans les révolutions du printemps arabe a été mémorablement 
illustré par Wael Ghonim, directeur du marketing de Google pour le Moyen Orient, qui a 
administré la page Face book ayant contribué à la révolution en Égypte. 

 Bon, les faites sont accomplies, le résultat est déjà visible et il nous reste à voir si 
c’était vraiment ça l’intention des internautes révolutionnaires. 
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 Car après le "printemps arabe", voici venu le temps des islamistes. 
 Un peu partout, les forces et les partis qui se réclament de l'Islam se positionnent 

comme une alternative de gouvernement aux régimes déchus ou contestés. Dans certains 
cas, comme en Tunisie, au Maroc et en Egypte, ces partis apparaissent même comme les 
grands vainqueurs des premières élections libres. Mais ces forces islamistes converties à la 
démocratie font peur, à l'intérieur comme à l'extérieur, en raison de leur passé et de leurs 
prétentions politiques et idéologiques.  

 Qu'en est-il vraiment ? Quelles sont ces forces conservatrices devenues 
incontournables ? Lequel est leur programme et leur agenda politique ? Est-ce qu’on peut 
anticiper quel sera l'avenir des femmes et des minorités ? Faut-il s'attendre à une extension 
de la charia ?  

Voici des questions importantes pour comprendre la nouvelle donne géopolitique : les 
principaux pays arabes sont passés au crible de l'histoire immédiate. 

 Les révoltes du Monde Arabe, le mouvement du changement et la vague des 
contestations risquent de se propager. 

 Mais comment ? Par quels moyens, dans quelle direction et avec quelles 
conséquences ?  

 Il y aura des conséquences pour le monde entier, pour les pays concernés et pour la 
relation de longue durée Nord -Sud, des deux cotés de la Méditerrané ? 

 Dans ce monde global, la stabilité des régions joue un rôle essentiel. Pendant que le 
monde économique tourne en rond et subit les conséquences de l’avarice des banques et 
d’un système financier défaillant, le monde bouge dans un sens qui semble être la 
démocratie mais, seulement l’avenir pourrait nous dire si c’est vrai.  

  
Etude de cas. Le Royaume de Maroc marque sa différence. Les réformes 

constitutionnelles.  
 
 
 Dans ce contexte des révoltes arabes, le mouvement appelé ‘’du 20 février’’ de 

Maroc, semble le résultat d’une contagion normale dans le monde maghrébin, suite des 
activations des réseaux sociales sur l’internet, mais, en même temps c’est un échappatoire 
pour une jeunesse désorientée à cause d’un situation économique un peu générale au 
Maghreb, suite tardive de la décolonisations et d’un déséquilibre de longue durée, Nord- 
Sud.  

 Le Royaume du Maroc semble maintenant, par la voix de son Roi, chercher le 
changement de velours, limiter l’accès des excès des hommes politique et tenir la bonne 
route droite.  

Dans ce contexte a eu lieu un referendum sur la constitution, pendant cet année .Les 
textes ont été fait publiques et ont été soumises à l’attention du peuple ainsi que a celle des 
spécialistes internationaux en matière.  

 Plusieurs organisations non gouvernementales sont engagées sur cette route du 
dialogue et commentaire parmi lesquels le CMIESI, qui réunit chaque année des voix 
différentes dans un grand forum organise à Fez, capitale historique du Royaume.  

 
 Le rôle de la communication, CMIESI organisme crée pour le dialogue et qui 

exprime l’importance des media de nos jours  
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 La tribune publique des expertes qui se sont exprimés sur les reformes 
constitutionnelles au Maroc, dont je fais partie, a réuni des voix de partout. Je ne fais que 
transcrire ici ma modeste contribution ainsi qu’elle est présente sur le Forum de Fez 
http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/temoin/cleopatra-lorintiu_tem_1.pdf 

 Les réformes constitutionnelles initiées par le Roi du Maroc constituent une avancée 
allant dans le sens de la démocratisation du pays. La démocratie est le résultat d’un 
processus de réformes institutionnelles qui favorisent la participation de tous les citoyens au 
jeu politique, la décentralisation du pouvoir, la séparation des pouvoirs, l’instauration des 
mécanismes de contrôle pour assurer la bonne gouvernance. 

 Encore une fois dans l’histoire, Le Royaume de Maroc marque sa différence, sa 
subtilité et sa capacité d’analyse et de prendre des décisions responsables dans l’intérêt 
historique d’un Etat fier de lui-même.  

 Le choix d’une voie démocratique, choisi également par le Roi lui-même et par la 
population, fait de nouveau la preuve d’une solidarité nationale et d’une volonté d’avancer 
dans le sens du monde moderne, sociale et démocratique en gardant le mieux d’une histoire 
centenaire, d’une tradition merveilleuse car le projet de la nouvelle constitution est un 
nouveau pacte historique entre le Trône et le peuple. 

 L’amendement qui prévoit le transfert de la présidence du Conseil de Régence au 
Président de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où celle-ci a vocation à veiller au 
respect de la Constitution fait la preuve d’ouverture d’esprit. Renforcer les prérogatives du 
gouvernement et du Parlement c’est la voie juste d’une ouverture assumée, réelle et pas 
sous la pression de quelconque. 

 La Constitution marocaine serra une Constitution des droits de l'Homme, un véritable 
pacte des droits et des obligations de la citoyenneté fondement d’un pays qui est capable de 
garder son identité et d’être part d’un monde des valeurs démocratiques du XXI siècle. 

 A noter la vision politique "audacieuse" qui consacre l"exception" marocaine dans le 
monde arabe et surtout a ne pas oublier des éléments d’une modernité vive du chapitre 
dédié aux droits de l’homme dont la présomption d'innocence et la garantie des conditions 
d'un procès équitable, la criminalisation de la torture, des disparitions forcées, de la 
détention arbitraire et de toutes les formes de discrimination et des pratiques humiliantes 
pour la dignité humaine. 

 Un chapitre qui va surtout intéresser tous les journalistes du monde, c’est celui qui 
garantie la liberté de la presse, d'expression et d'opinion, le droit d'accès à l'information et 
de présentation de pétitions, conformément à des normes fixées par une loi organique. 

 Ça fait du Royaume un avant poste de la modernité et comme on le sait bien, c’est la 
pierre angulaire de l’exercice quotidien de la démocratie. En parenthèse, certainement, le 
parcours de mon pays, la Roumanie, a été différent, car ce pays s’est dirigé vers la voie 
démocratique après la tombée du rideau de fer et après une révolution assez atypique. Mais, 
après ces événements, l’élaboration de la Constitution a été le vrai moment de l’écriture 
d’une nouvelle histoire. !  

 Avec le projet de la nouvelle Constitution, le Maroc a aussi la chance d’une 
ouverture qui n’est pas ‘’ douloureuse’’, en sachant que toujours il y a, partout, soit des 
‘’nostalgiques’’ soit des’’ imprudents ‘’ou des impatients qui veulent chanter plus vite que 
la musique.  

 On dirait que c’est le bon moment choisi, également pour les droits des femmes, pour 
la langue amazigh ainsi que pour les Conseils et institutions, tels que l'Institution "Al-
Wassit" (Médiateur), le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger et la Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle . 
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 Dans un contexte mondial confronté aux grands affaires mises sur la sellette, ou la 
corruption est fréquente, le projet marocain essaie viser, tout à son honneur, le 
renforcement des mécanismes de bonne gouvernance, de moralisation de la vie publique et 
de lutte contre la corruption, par la mise en place d'un système institutionnel cohérent et 
harmonieux.  

 Donc ce projet qui vise, selon les termes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à « 
consolider les piliers d'une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et 
sociale ». On dirait, un bon moment pour un Royaume, exemple pour son ouverture d’esprit 
et capacité de s’adapter aux défis du monde contemporain.  

 J’aimerais conclure avec les mots du professeur Charles Saint-Prot qui salue dans Les 
Echos ‘’ une expérience méritant d’être encouragée et soutenue par la communauté 
internationale, en premier lieu par la France qui sait mieux que tout autre que le royaume 
chérifien est le meilleur garant de la stabilité au sud de la Méditerranée.’’ 

 
CMIESI, Le Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et 

Internationales : laboratoire de la pensée géopolitique, chance de l’ouverture vers le 
monde.  

Médias * , communications, jeunesse . 
 
Fondé en mars 2007 et dirigé par Abdelhak Azzouzi, le CMIESI est un centre de 

réflexion,d’étude,de recherche et d’expertise pluridisciplinaire, traitant de problématiques 
stratégiques, diplomatiques et internationales complexes, mais également de la situation 
sociale, économique et politique d’un pays ou d’aires géopolitiques. L’équipe du CMIESI 
est constituée d’une centaine de membres dont plus de 36 nationalités différentes. Par ses 
nombreux rapports avec des universités, instituts, centres de réflexions le CMIESI a su 
constituer un réseau de spécialistes à travers le monde, lui permettant d’élargir 
conséquemment ses champs d’activité.  

Par exemple le dernier Forum de Fès de décembre 2011, tourne autour du thème : Les 
Jeunes et les Défis de la Mondialisation : Environnement, Education, Formation et 
Créativité. Le Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales 
continue à s’intéresser à des thématiques qui touchent l’avenir de l’humanité. Tous les 
participants aux forums de Fès font du dialogue mondial leur credo pour aboutir à ce que 
l’on pourrait appeler un humanisme mondial. L’homme, la civilisation, la culture doivent 
surmonter la sommation de l’ignorance, de la dénégation, de l’enfermement. L’humanisme 
mondial, c’est une façon d’espérer, de vouloir que les hommes vivent fraternellement les 
uns à l’égard des autres, que les civilisations s’ouvrent largement sur l’avenir, au-delà des 
faillites, des déclins, des périls et catastrophes possibles. 

 
 Le Forum autour du thème « les jeunes et les défis de la mondialisation » cherche à 

élucider les esprits, à apporter des analyses savantes, à mettre fin aux amalgames, à 
percevoir, à comprendre ce qui est en jeu, de manière à pouvoir assumer les métamorphoses 
nécessaires. C’est là le niveau fondamental de la problématique car le Forum aspire à tracer 
une véritable feuille de route institutionnelle en mettant en exergue le rôle que peuvent 
jouer les jeunes de ce monde qui sont l’avenir de l’humanité de demain pour régler les 
problèmes de ce monde. Les conclusions serviront, comme à l’accoutumée, de base à 
l’élaboration de programmes et de projets destinés à renforcer le dialogue. 
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 Les axes du Forum du Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes 
Stratégiques et Internationales  

  
‘’La thématique du Forum de Fès qui nous interpelle ici nécessite une 

pluridisciplinarité et une transversalité des analyses. Le comité du Forum de Fès propose 
plusieurs axes de réflexions et d’échanges qui seront déclinés en quatre journées au sein 
desquelles les contributions des différents intervenants trouveront leur place : 

1er axe : Heurs et malheurs de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement 

2ème axe : Le développement humain et la réalisation des Objectifs du Millénaire au 
cœur d'une politique de coopération Sud-Sud : Bilan et perspectives 

3ème axe : Comment les jeunes conçoivent les conditions d’un partenariat mondial 
consistant, assorti d'un calendrier précis de mise en œuvre ? 

4ème axe : Comment les jeunes conçoivent les enjeux des politiques économiques, 
sociales et environnementales pour la prospérité du monde ? 

5ème axe : Comment assurer un environnement humain durable ? 
6ème axe : Quels nouveaux métiers ? Quelles qualifications ? 
7ème axe : Comment remédier au chômage des diplômés ? 
8ème axe : Enjeux et sens des arrangements institutionnels dans les pays arabes à 

l’aune du Printemps arabe. 
9ème axe : Les grandes articulations dans la nouvelle constitution marocaine. 
10ème axe : Le constitutionalisme marocain, maghrébin et arabe : réalités et 

approches. 
11ème axe : Les jeunes face aux défis de la coopération euro méditerranéenne 
12ème axe : Le partenariat politique, économique et social entre les deux rives de la 

Méditerranée : comment le concevoir autrement face aux multitudes des instances ? Un 
débat entre les jeunes et les responsables des grandes institutions méditerranéennes. 

13ème axe : Comment assurer la consolidation de la coopération Sud Sud : Point de 
vue arabe. Un débat entre les jeunes et les responsables des grandes institutions arabes et 
africaines.  

14ème axe : La mobilisation des jeunes compétences marocaines résidant à 
l’étranger. 

15ème axe : Les jeunes face aux défis culturels et identitaires. 
16ème axe : Vers un engagement politique ferme de la part de tous les Etats pour 

l’instauration des conditions d'une vie digne et de construire un avenir commun où règnent 
sécurité et stabilité, progrès et prospérité. 

 Il faut remarquer le sens du pragmatisme et la façon d’organiser les idées. Est ce que 
ce sort de rencontre puisse avoir des bonnes conséquences ? A mon avis oui, parce que le 
dialogue c’est plus important que les mouvements désordonnés.  

 On dit que les jeunes du Maghreb ont été poussés par l’internet et par les réseaux 
sociaux. Mais l’accès chaotique à l’internet peux avoir des mauvaises conséquences quand 
ça s’adresse aux gens qui n’ont pas reçu une instruction minimale, les idées de violence, de 
mépris de la personne, de chaos ou d’accès aux armes peuvent détruire une génération.  

 Donc il s’agit d’un accès à l’internet mais par le biais d’une éducation préliminaire, 
ce que le CMIESI désire d’en faire. "Une véritable feuille de route institutionnelle, en 
mettant en exergue le rôle que peut jouer la diplomatie pour régler les problèmes de ce 
monde, qui ne sont pas uniquement religieux", mais aussi d'ordre politique, économique, 
social et culturel. Le Centre entend faire des conclusions du Forum "une base pour 
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l'élaboration de programmes et de projets destinés à renforcer le dialogue interculturel et 
dépasser les incompréhensions mutuelles, particulièrement entre le monde occidental et le 
monde musulman". Des spécialistes, universitaires, politiques, diplomates, hauts 
fonctionnaires, journalistes et acteurs de la société civile, échangeront, trois jours durant, 
leurs analyses et réflexions sur la gravité des enjeux et l'importance des défis liés à 
l'instauration de la paix dans le monde.  

 
Post scriptum. 
Le changement et la politique des petits pas.  
Victoire des islamistes modérés  
 La rencontre de Fez de cette année est arrivée peu après les législatives anticipes 

organisées également a l’idée du Roi.  
Le changement attendu se fait annoncé d’ailleurs par la redistribution des sièges au 

parlement et la victoire des islamistes modérés. Les élections législatives ont été devancées 
de 10 mois par le roi Mohammed VI pour répondre aux demandes exprimées par la 
population lors du mouvement de contestation du printemps dernier. Selon la nouvelle 
constitution adoptée par référendum en juillet 2011, le parti qui fait élire le plus de députés, 
forme le gouvernement. Auparavant, le palais désignait une formation chargée de 
mettre sur pied une coalition. La victoire des islamistes du Parti de la justice et du 
développement (PJD) aux élections législatives -le PJD a remporté 107 des 395 sièges à la 
Chambre des représentants-, le fait que le parti devient ainsi la deuxième formation 
islamiste modérée, après Ennahda, en Tunisie, à remporter le pouvoir dans un pays arabe 
depuis le début des bouleversements politiques dans la région,le résultat du parti Istiqlal du 
premier ministre sortant Abbas El-Fassi, allié potentiel du PJD,qui est arrivé au second rang 
avec 60 députés, devant le Rassemblement national des indépendants (RNI) qui a récolté 52 
sièges- tous ces résultats sorties des urnes amèneront un changement clair sur l’échiquier 
politique.  

Pour le mouvement du 20-février, regroupement de contestataires au Maroc, les 
réformes adoptées sont ‘’toutefois insuffisantes.’’ Mais ,le temps va clarifier mieux les 
bases idéologique de ce mouvement contestataire.  

 Le mouvement réclame une monarchie parlementaire comme en Espagne. C’est tout 
a fait difficile à déchiffrer le dessous des cartes et les motivations réelles de ce mouvement 
dans un pays qui a subi des influences réelles d’une propagande déstabilisatrice de longue 
haleine menée par le Polisario. Leurs vraies intentions vont s’éclairer à l’avenir. 

 On parle d’un "tournant historique"a indique pour sa part Mustapha el-Khelfi, le 
directeur de la publication d'Attajdid, journal du PJD. "Nous sommes sereins (...) C'est 
clairement un vote pour le changement", a indiqué une source diplomatique occidentale à 
Rabat. A remarquer que sans attendre la proclamation des résultats, le chef du PJD 
Abdelilah Benkirane s'est dit prêt à un gouvernement de coalition pour défendre 
"démocratie" et "bonne gouvernance"."C'est un succès. Concernant les alliances, nous 
sommes ouverts à tout le monde, je n'ai pas cessé de le dire", a-t-il déclaré à une chaîne TV 
française. Aujourd'hui, ce que je peux promettre aux Marocains, c'est que je vais essayer, 
moi et l'équipe qui va travailler avec moi, d'être plus sérieux et plus rationnel."  

 Héritier du pouvoir absolu de son père, Mohammed VI - qui a concédé une partie 
de ses prérogatives au Parlement et à l'exécutif - cherche depuis douze ans à incarner la 
continuité de la monarchie marocaine tout en revendiquant une rupture, au risque 
d'alimenter la frustration d'une jeunesse galvanisée par le Printemps arabe. Même si les 
islamistes modérés du PJD ont gagné les législatives au Maroc, le roi Mohamed VI, s'il a 
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cédé des pouvoirs constitutionnels, reste le maître du jeu politique et voit confirmée sa 
politique de réformes à petits pas. C’est aussi la garantie d’une évolution vers le mieux, 
pour le Royaume Chérifien. 

À près de 48 ans, le souverain a été l'un des premiers dirigeants arabes à prendre la 
mesure des révolutions, en annonçant la réforme constitutionnelle. Adoptée en juillet, la 
nouvelle Constitution renforce les pouvoirs du Premier ministre et du Parlement tout en 
préservant la prééminence politique et religieuse du monarque. Selon ce texte, le Premier 
ministre, issu du parti vainqueur aux élections, aura la possibilité de dissoudre la chambre 
des représentants, ce qui était du seul attribut du roi avant le projet de réformes. L’actuel 
gouvernement sera confronté à un climat social marqué par un taux de chômage estimé à 
près de 30 % chez les jeunes. Le roi Mohammed VI du Maroc a nommé comme premier 
ministre Abdelilah Benkirane, le chef du parti islamiste modéré Justice et développement 
(PJD), vainqueur des législatives. 

 Ainsi commence une nouvelle étape dans le Royaume Chérifien : dans un sens, il y a 
une ressemblance avec tout ce qui se passe dans le monde arabe actuellement, dans un 
autre, le Royaume marque toujours sa différence qui peut être le signe de la stabilité dans 
un monde mouvementé. 

Dernière minute : Le Roi Mohammed VI s’est réuni au Palais royal de Rabat le26 
avril 2012 avec le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane et les ministres Abdellah 
Baha et Mustapha El Khalfi, pour mettre fin à la crise provoquée par les nouveaux cahiers 
de charges de chaînes de télévision : on dirait que la pomme de la discorde reste toujours 
les media ! 

La rencontre s’est déroulée peu après les déclarations de Benkirane à propos de 
l’entourage du Roi devant les membres du PJD. Il a été décidé que les cahiers de charges 
seront modifiés. Les principaux changements concernent le rendez-vous du journal en 
français sur 2M, et le taux de diffusion de programmes en langue française. D’autres 
modifications non détaillées et mal vues par les membres du PJD, seront elles aussi 
abandonnées. 

 Décidément aujourd’hui la politique passe d’abord par la communication d’où 
l’importance extrême des journaux ; des chaînes de radio et de la télévision ! 

 
Bucarest , le 1 Mai 2012 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Selon le critère de « mise à disposition du public » employé par les juristes français , on 

distingue :les médias simples : dont la consultation par le destinataire est directe (un journal, une 
revue, un livre, une affiche...),les médias autonomes : dont la consultation implique la détention d'un 
équipement par le destinataire (magnétoscope, lecteur CD, micro-ordinateur, téléphone mobile…)les 
médias de télédiffusion : dont la consultation suppose que le destinataire soit connecté à des réseaux 
de diffusion, dans le cadre d'une offre n'autorisant qu'un degré d'interactivité réduit. (réseaux hertziens 
terrestres, télédistribution par câble, satellites de diffusion directe...) les médias de télécommunication 
: idem que ci-dessus, avec cependant la possibilité de consulter une offre présentant un degré 
d'interactivité important. 

 
 


