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Le vendredi 14 octobre 2022, le Roi Mohammed VI a présidé
l’ouverture de la deuxième année législative de la 11e législature du
Parlement, en application des dispositions de l’article 65 de la
Constitution du Royaume.

Comme chacun de ses discours, le Roi a donné la feuille de route
qui doit être suivie. Deux thèmes ont été mis en évidence comme
devant être prioritaires, le premier concerne la problématique de
l’eau, le second la promotion des investissements

Pour ce qui concerne la relance des investissements, le Monarque
entend insuffler une dynamique d’incitation au renforcement du tissu
économique national. Ce tissu doit reposer sur la mise en place d’une
nouvelle Charte nationale de l’investissement pour asseoir «
l’attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux
qu’étrangers. ».

En effet, le Roi, conscient de la position stratégique du Maroc, au
carrefour des mondes européens, arabes et africains, entend que cela
soit mis au service de l’intérêt du peuple du Royaume.
L’objectif est clair Il faut créer « des opportunités d’emploi aux jeunes
» et pour cela « l’investissement productif est un levier essentiel pour
la relance de l’économie nationale ».

Pour ce faire un rôle essentiel sera donné aux Centres Régionaux
d’Investissement (CRI) dont j’ai d’ailleurs pu apprécier la compétence
à Laayoune et à Dakhla, au Sahara marocain. Mais c’est l’union de
toutes les volontés, publiques mais aussi privées, qui permettra le
décollage attendu.

Garant de l’unité du Royaume, Mohammed VI n’oublie pas
l’importante communauté des Marocains de l’étranger dont les liens
avec le sol natal sont intenses et qui devront être associés à la
démarche d’investissement productif.

Toutes ces énergies qu’il convient de mobiliser, devront l’être dans
le cadre d’un « Pacte National pour l’Investissement » dont le
Souverain appelle à la création aux fins de « mobiliser 550 milliards de
dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la
période 2022-2026 ».

C’est pourquoi, il convient de se féliciter de la belle initiative du
Cercle pour l’essor des affaires et le développement d’Errachidia
présidé par Mme Meriam Laouej avec le soutien de son époux
Moulay Hamid Aaloui,

Ce cercle d'affaires a pour objet de permettre une réelle
collaboration entre les entreprises du Royaume du Maroc, lier le
secteur privé et le secteur public et créer une synergie avec les
entreprises européennes et africaines.

Il convient de saluer cet acte véritablement patriotique qui
démontre que, contrairement à une certaine vision, il n’y a pas un
Maroc utile et un autre, par définition inutile. Il serait souhaitable
que l’initiative de Mme Laouej soit imitée dans d’autres pays
notamment en Afrique.

En tout cas Sa Majesté le Roi a une fois de plus tracé la route. Il
peut le faire parce que la Monarchie s’inscrit dans le temps long.

Il s’agit donc de promouvoir une ambitieuse politique
économique dans l’intérêt de tous les Marocains, notamment les
femmes et les jeunes sans lesquels aucun pays, aucune société ne
peut progresser si on les tient à l’écart.

Il s’agit aussi de faire du Royaume un véritable chef de file
africain. L’Afrique a besoin d’un chef de file visionnaire. Le bon
résultat de l’équipe marocaine de football a permis à l’Afrique
d’être présente dans le top 4 et d’en ressentir une immense fierté.

Et il faut encore le dire ce projet est global. Il touche tous les
domaines : le développement, la place de la femme, l’emploi des
jeunes, l’écologie, les énergies renouvelables, l’agriculture, le
tourisme, le renforcement de la compétitivité …

Est-il besoin de redire que quand certains ne font que parler le
Royaume agit et il a un cap. Ce cap est fixé par le Roi qui est le seul
dirigeant africain à avoir un projet d’avenir pour le continent.

C’est pourquoi, il faut se réjouir de la rencontre d’Errachidia,
laquelle démontre que le message royal passe auprès des acteurs
économiques.
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Walter Bagehot enseigne que « tout le monde et toute sa gloire, ce
qu’il y a de plus attractif et de plus séduisant, a toujours été offert aux
princes anglais mais qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à la
meilleure des vertus là où la tentation s’exerce sous sa forme la plus
éprouvante au moment le plus fragile de la vie humaine ».

La publication des Mémoires explosifs (Spare, Le suppléant) du Prince
Harry marque le dernier épisode du psychodrame que vit le Duc de
Sussex depuis son mariage avec l’actrice Meghan Markle. Est-elle de
nature à ébranler la monarchie à un moment de transition entre un règne
prestigieux et celui d’un Roi âgé et mal connu ? Certains ont hâtivement
conclu à un affaiblissement du Roi Charles III et du Prince de Galles
(William) voire à une crise du régime. L’inclination de la presse pour les
chroniques scandaleuses, la vulgarité des révélations de l’auteur et
l’esprit de lucre du couple ne sauraient affecter l’attachement populaire à
la monarchie. Les sondages (YouGov) révèlent que 64% des Britanniques
ont une mauvaise opinion du Prince et un quart seulement lui seraient
favorables ; le 10 novembre 86% déclarent qu’ils n’ont absolument pas
l’intention de lire son livre, 9% seulement se disent « impatients » de le
lire.

Il est vrai que cette publication s’inscrit dans une suite d’événements
médiatiques auxquels le couple princier s’est prêté et qui ont heurté le
sentiment national autant que le légitimisme des Anglais. L’étalage sans
pudeur de la vie intime du Prince, les attaques contre la famille royale
apparaissent d’autant plus indignes que ni le Roi ou la Reine, ni le Prince
de Galles mis en cause pour une prétendue rixe avec son frère,
ne sauraient répondre publiquement aux accusations ou aux critiques
dont ils font l’objet. Quelle que soit la souffrance que l’enfant préféré de
la Princesse Diana ait enduré, en ces temps difficiles que traverse le
Royaume, il apparaît mal venu au peuple anglais que le Duc et la
duchesse de Sussex qui ont volontairement renoncé à leurs fonctions
officielles pour un exil doré aux États-Unis, fassent commerce de leurs
humeurs.

Certaines révélations du livre peuvent avoir des conséquences
politiques. Le port du costume nazi par le Prince irrite les anciens de la
Royal Marine, indispose l’armée. Plus sérieusement, sa vantardise
lorsqu’il avoue avoir tué 25 talibans lors de son passage dans les forces
militaires britanniques en Afghanistan, est considérée comme une
trahison par ses anciens camarades car généralement les soldats ne
s’expriment guère sur ce sujet aussi bien par un code d’honneur
coutumier que pour des raisons de sécurité. À cet égard,
le gouvernement afghan a aussitôt réagi en faisant part de son intention
de saisir la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, tandis que
des partisans extrémistes ont brandi des menaces à l’égard du prince.

Jusqu’à présent la famille royale oppose le silence et la dignité à
l’indécence du prince déchu. En 2021, le Palais déclarait que le Duc et la
Duchesse de Sussex avaient confirmé à la Reine qu’ils ne seraient plus des
membres actifs de la famille royale (working members of The Royal
Family) et dès lors ils ne pouvaient plus assurer « les responsabilités et les
devoirs d’une vie de service public » ; par conséquent les distinctions
militaires honoraires et les patronages royaux leur étaient retirés pour
être redistribués au sein de la famille royale. Harry et Meghan, partis à
l’étranger, ont renoncé à leurs fonctions et à leur titre d’Altesses royales.
Par là, ils renoncent au titre princier. Harry demeure un Prince par sa
naissance et le cinquième dans l’ordre de succession au trône ;
son épouse en revanche n’a plus techniquement le statut de princesse
mais ils conservent tous deux leurs titres de Duc et Duchesse de Sussex ;
seul le Parlement pourrait les déchoir de leur paierie. En revanche, le Roi
Charles pourrait relever Harry de son titre princier, cependant cela
pourrait être perçu comme une erreur sinon un abus au regard du
précédent constitué par Diana après son divorce.

De la vertu des princes
Jean-Yves de Cara,                                                                                                              
Professeur émérite Université Paris Descartes, avocat au barreau de Paris

Président du conseil scientifique de l’OEG

En principe, le Roi pourrait demander au Parlement de priver
définitivement Harry et Meghan de leur titre ducal. L’octroi d’une
paierie et du titre qui y est attaché est une prérogative royale mais la
déchéance d’une paierie est compliquée et s’inscrit dans le mécanisme
prévu par le Titles Deprivation Act de 2017 qui donne à la chambre des
pairs un rôle primordial. Le texte précise que cette déchéance vise ceux
qui pendant la Première Guerre mondiale auraient porté les armes
contre Sa Majesté ou ses alliés ou qui auraient rejoint les ennemis de
Sa Majesté. La procédure supposerait donc une révision du texte ainsi
que certains parlementaires l’ont demandé, notamment le député Tory
de l’Île de Wight Bob Seely. Le gouvernement est attentif et réservé,
le Premier ministre Rishi Sunak ne soutient pas l’initiative des
parlementaires conservateurs à cet égard et il a même démis de ses
fonctions un membre du gouvernement qui proposait le boycott de
Netflix pour avoir diffusé des documentaires et une série dans lesquels
Harry et Meghan critiquaient les institutions britanniques.

Il est certes peu compatible avec la dignité ducale et de pair
d’Angleterre de concentrer ses attaques sur la famille royale tout en
usant des titres octroyés par le monarque mais en réalité cela
supposerait des intéressés un renoncement formel à leurs titres.
Une intervention du Roi ouvrirait sans doute des discussions et des
procédures parlementaires et judiciaires qui ne sont pas souhaitables.
En effet, d’autres membres de la famille royale pourraient alors être
mis en cause tel le Prince Andrew ou Sarah Ferguson… or déjà les
gazettes spéculent sur le fait que le Roi n’accorderait pas un titre
princier aux enfants de Meghan, Archie Harrison Mountbatten-Windsor
et sa sœur Lilibet... Vraisemblablement aucune initiative de cette
nature ne sera prise avant le Couronnement.

Dans le régime monarchique, le comportement des princes ne relève
guère de la justice des hommes mais toujours de l’honneur et de la
conscience qu’ils devraient avoir de leur condition. En cela, il se
distingue de ce que les auteurs anciens appellent la vertu dans les
démocraties, vertu si dangereusement malmenée de nos jours.
Dans une monarchie, l’honneur et le devoir d’assurer la stabilité de
l’État et de la nation sont les vertus des princes. Le Duc de Sussex
devrait y penser…

LECTURE

Promouvant l’unité arabe et

assumant sa compatibilité avec

l’islam, cette doctrine devait se

heurter à l’hostilité grandissante

des puissances occidentales à

son égard, symbolisée par les

deux guerres du Golfe

(Karthala, 416 pages, 25 €) »

Le Spectacle du Monde,

décembre 2022.

« Qui mieux que Charles Saint-Prot, universitaire ayant

bien connu Saddam Hussein et Yasser Arafat, pouvait se

faire l’historien du nationalisme arabe ? Loin d’être une

simple convergence d’intérêts ou une utopie née de la

décolonisation, le nationalisme arabe fut à l’origine une

entreprise théorique élaborée sur les ruines de l’Empire

ottoman par le chrétien orthodoxe Michel Aflak

(1912-1989), marqué par une pensée socialiste spécifique

et proche du régime irakien de Saddam Hussein.

https://www.karthala.com/etudes-geopolitiques/3463-une-histoire-du-nationalisme-arabe-9782811123796.html


La mort du Pape Benoît XVI
Thierry Rambaud
Universitaire

Le 31 décembre 2022, le pape émérite Benoît XVI est parti,
discrètement, rejoindre la maison du Père. Désigné Pape à la
suite du décès de Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, 265e pape de
l’Église catholique, a inscrit son action dans la continuité de son
prédécesseur, tout en prenant des décisions très courageuses sur
certains scandales qui ont entaché la vie de l’Église catholique.
Professeur allemand des Universités en théologie en Bavière,
il est nommé, en 1977, par le pape Paul VI archevêque de Munich
et de Freising (1977-1982). En 1981, Jean-Paul II lui confie la
charge de Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi,
fonction qui contribuera à asseoir sa réputation de Cardinal
conservateur et fermé sur les évolutions de la théologie et les
sujets de société. Doyen du Collège des Cardinaux de 2002 à
2005, le 19 avril 2005, il est élu pape à 78 ans.

Je souhaiterais retenir trois traits principaux du Pape Benoît
XVI. Il fut un grand théologien, un homme audacieux au
conservatisme ouvert et un défenseur des valeurs chrétiennes et
spirituelles de l’Europe.

Homme de paix et de raison, Benoît XVI doit être vu, selon le
philosophe catholique de l’Académie française, Jean-Luc Marion,
dans un texte paru le 1er janvier 2023 dans l’hebdomadaire
L’Express (Jean-Luc Marion, « La raison du théologien », consulté
le 9 janvier 2023), comme « l’un des plus grands théologiens
catholiques de son temps », « à l’égal de Barth, Balthasar et
Lubac ». On retiendra en particulier son Jésus de Nazareth , ainsi
que l’encyclique Deux Caritas est : « si Dieu se révèle comme
amour, le connaître revient à l’aimer » (Jean-Luc Marion).

Bien que cet aspect fut souvent mis en avant, notamment dans
les réactions consécutives à son décès, Benoît XVI ne restera pas
seulement dans l’histoire comme un éminent théologien,
mais également comme le pape de la « renonciation »,
renonciation qu’il annonça un certain 11 février 2013. Comme
tous les évènements importants, on se souvient parfaitement du
moment et du lieu où l’on en apprend la nouvelle. Pour ma part,
je l’appris dans le bureau des professeurs de l’Institut du droit des
affaires internationales de l’Université du Caire en Égypte en
présence de l’équipe de direction. Je dois avouer que j’éprouvais
alors le besoin de m’asseoir et de relire en la méditant la dépêche
annonçant la renonciation papale. Tous les catholiques dans le
monde, je crois, ont été frappés de stupeur et de surprise à
l’annonce de cette nouvelle. Geste d’humilité et de faillibilité,
en ce sens que cette « démission » se révèle un acte libre, un acte
de souveraineté, non imposé de l’extérieur, et pris principalement
pour des raisons liées à l’âge et la vieillesse, ce geste, apparaît
toutefois d’une force et d’une signification incroyables de la part
d’un pape très souvent décrit comme un simple conservateur.

Très soucieux de la déchristianisation du continent européen,
le pape émérite a des mots très émouvants dans son Testament
spirituel rendu public, le 31 décembre 2022, par le bureau de
presse du Saint-Siège : « Je prie pour cela, pour que notre pays
reste une terre de foi et vous prie : chers compatriotes, ne vous
laissez pas détourner de la foi ».

Face aux idéologies contemporaines et aux dérives de
certaines théologies, Benoît XVI affirme que « la raison de la
foi a émergé et émerge à nouveau. Jésus-Christ est vraiment
le chemin, la vérité et la vie – et l’Église, dans toutes ses
imperfections, est vraiment son corps ». Tout au long de son
pontificat, Benoît XVI n’a cessé d’inviter l’Europe à ne pas
rompre avec son héritage moral, chrétien et spirituel.
Or, malheureusement, nombreux sont les signaux de cette
déspiritualisation et cette déchristianisation du projet
européen en faveur d’un matérialisme et d’une volonté de
certaines « élites » européennes de rompre avec ce passé si
riche de sens et de valeurs. C’est, en effet, en assumant ses
racines que l’Europe pourra rassembler et accueillir d’autres
héritages.

• Agadir, 3 et 4 février
Les professeurs Jean-Yves de Cara, Jean-François Poli et Charles
Saint-Prot assistent au colloque sur la régionalisation organisée par la
Revue marocaine REMALD et l’Université d’Agadir les 3 et 4 février
2023.

• Bakou, février
Charles Saint-Prot, directeur général de l’OEG, se rend à Bakou
(Azerbaïdjan) en février 2023. Il aura d’importantes rencontres au
plus haut niveau et se rendra au Karabakh.

• Dakhla, 3 mars 2023
Les professeurs Jean-Yves de Cara, Jean-François Poli et Charles
Saint-Prot participent au Forum de Dakhla (Sahara marocain)
organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, par le Maroc
diplomatique, sur le thème « Le Maroc en Afrique ».

ACTIVITÉS OEG



OEG • 42 avenue Montaigne • 75008 Paris (France) 
Suivez-nous sur Twitter : @Obsetudesgeopo et sur Facebook : Observatoire d'Etudes Géopolitiques - OEG 

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’OEG :
▪ Directeur général : Dr Charles Saint-Prot 
▪ Présidente déléguée : Dr Zeina el Tibi
▪ Directeur des programmes : Doyen Jean-François Poli
▪ Président du Conseil scientifique : Professeur Jean-Yves de Cara 
▪ Directeurs des études : Professeurs Thierry Rambaud et Michel Ruimy
▪ Secrétaire général : Ronan Wanlin

MEMBRES :
▪ Professeur Dimitri N. Baryshnikov
Professeur associé du Département de politique mondiale, Faculté des relations 
internationales de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (Russie)
▪ Professeur Mohammed Amine Benabdallah
Professeur de droit public à l’université Mohammed V de Rabat, ancien membre du 
conseil constitutionnel, membre du  Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (Maroc)
▪ Professeur Ahmed Bouachik
Professeur à l’université Mohammed V de Rabat et à l’ENA du Maroc
▪ Professeur Jean-Yves de Cara
Professeur à la Faculté de droit Paris Descartes
▪ Doyen Michel de Guillenchmidt
Avocat, professeur (ém.) à la Faculté de droit Paris Descartes
▪ Professeur Jean-Marie Heydt,
Universitaire, expert au Conseil de l’Europe (Suisse)
▪ Dr François-Bernard Huyghe (†)

Docteur en science politique (hdr), enseignant à l’École de guerre économique
▪ Professeur Edmond Jouve
Professeur émérite des Universités
▪ Professeur Artem V. Malgin
Vice-recteur MGIMO Université de Moscou (Russie)
▪ Doyen Oussama Nabil Ali
Professeur à l’université al Azhar du Caire (Égypte)
▪ Professeur David O'Keeffe
University college of London (Grande-Bretagne)
▪ Professeur Pierre Pascallon
Professeur agrégé des Universités à l’université de Clermont-Ferrand
▪ Doyen Jean-François Poli
Avocat, professeur à l’université de Corse
▪ Professeur Thierry Rambaud
Professeur agrégé des universités
▪ Professeur Michel Ruimy
Économiste, professeur à Sciences Po et à l'ESCP-Europe
▪ Dr Charles Saint-Prot
Géopolitologue, islamologue, directeur de l’OEG
▪ Professeur Jamal el Shalabi
Professeur agrégé en sciences politiques à l’Université Hachémite de Zarka
(Jordanie)
▪ Dr Jamal Al Suwaidi
Directeur général de l'ECSSR d'Abou Dhabi (EAU)
▪ Dr Zeina el Tibi
Docteur en droit public, essayiste, journaliste, présidente déléguée
▪ Doyen Christian Vallar
Professeur agrégé des universités, doyen de la faculté de droit et de science  
politique de Nice
▪ Professeur Henri Védie
Économiste, Groupe HEC

Siège de l’OEG : 42 avenue Montaigne, 75008 Paris (France).
Secrétariat : du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h30.
Tél : + 33 (0) 1 77 72 64 27  / Fax : + 33 (0) 1 77 72 64 29
Courriel : etudesgeo@yahoo.com
Site : etudes-geopolitiques.org
Directrice de la publication :  Dr Zeina el Tibi
ISSN : 2822-8006

Il rassemble des chercheurs, des universitaires et des experts indépendants.
L’OEG a son siège à Paris, un bureau à Beyrouth pour le Proche-Orient, des
représentants au Caire, à Dakar, à Rabat et à Bruxelles, ainsi que des
correspondants sur les cinq continents.

L’Observatoire d’études géopolitiques (OEG) de
Paris est un institut de recherche qui a pour objet
de contribuer à la promotion et au rayonnement de
la recherche scientifique dans les différents
domaines de la géopolitique.

Mohammed Cherkaoui, 
disparition d’un grand patriote

Dr Michel Ruimy, Économiste

Les visages les plus émouvants portent les marques de la
guerre qu’ils ont menée contre le temps. Leurs traits
témoignent qu’ils n’ont jamais cédé alors que tant d’autres
visages s’avouent très vite vaincus et continuent de
s’abandonner à la pesanteur des joies. Mohammed Cherkaoui
est un de ces combattants. Jusqu’à la fin, son visage a révélé
une générosité qui s’est retrouvée dans toute son existence,
comme dans tout ce qu’il a entrepris.

Avec son décès, c’est une page importante du Maroc de
l’après-guerre, et sans doute pleine de nostalgie pour certains,
qui se tourne. Auprès de Mohammed V puis de Hassan II,
cette figure attachante et sincère, loyal à ses amis et à ses
idéaux, a dû faire face aux mutations incontournables et rudes
de notre époque.

Plusieurs fois ministre sous les Rois Mohammed V et Hassan
II, ambassadeur en France de 1961 à 1964, Mohammed
Cherkaoui était l’époux de la sœur du Roi Hassan II.
En septembre 1964, lors du départ de Mohammed Cherkaoui de
l’ambassade de Paris, le Général de Gaulle déclarait à l’Élysée :
« Votre départ pourrait nous attrister car… nous n’avons jamais
cessé de voir et d’apprécier à la fois votre valeur de diplomate,
vos qualités humaines et votre attachement à la cause de
l’amitié entre le Maroc et la France ».

Dans son toast d’adieu, le Général avait souligné que la peine
qu’avait la France de voir partir un ami était atténuée par le fait
qu’il était appelé à de hautes fonctions ministérielles. En effet,
Mohammed Cherkaoui fut ministre des Affaires économiques et
des Finances, ministre du Développement, ministre des Affaires
étrangères puis ministre de la Défense.

Fondamentalement, les hommes d’État sont sacrés et
intouchables. On en fait des saints ou des monstres.
Mon tourment, encore aujourd’hui, se résume ainsi : comment
se délivrer de Mohammed Cherkaoui en lui rendant hommage
comme on élève une statue ?

La grandeur de son action politique réside dans le profond
respect de son nationalisme. Cette fidélité a fait de lui un
visionnaire clair et un homme politique unique, chaleureux et
dévoué, parmi les dirigeants africains de son époque. Esprit
brillant à l’intelligence remarquable, à la bonhomie naturelle,
à la créativité remarquable et au légendaire franc-parler, il était,
à la fois, respecté, régulièrement sollicité, mais aussi craint pour
ses appréciations sans concessions. Nous nous souviendrons de
son sens aigu du compromis et de son aptitude à arbitrer les
conflits les plus épineux. Grâce à ces qualités, il a été un des
serviteurs les plus passionnés du Royaume.

C’était une personne aimable, qu’on aimait et qui était un
homme engagé, de caractère. Je salue la force de ses
convictions, sa bienveillance et sa modestie. C’est ce que les
Marocains vont retenir de lui. Une personne profondément
humaine, qui aimait profondément le Maroc et les chérifiens.
Avec le décès de Mohammed Cherkaoui, c’est la perte d’un ami
très cher, c’est la disparition d’un grand homme d’État.
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