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Les années
Trump
Quel bilan devons-nous retenir au Maroc
des années Donald Trump ? Nous vous
proposons dans ce hors-série une
sélection de nos meilleurs articles sur les
relations Maroc/Etats-Unis durant le
mandat mouvementé de l’ancien locataire
de la Maison Blanche. Retrouvez
notamment une interview exclusive de sa
fille et conseillère, Ivanka Trump, ainsi que
plusieurs articles sur la récente
reconnaissance de la souveraineté du
Maroc sur le Sahara.

Donald Trump reçoit
Lalla Joumala,
ambassadrice du
Maroc à Washington.

PREMIER PLAN
Par Yassine Majdi

@yassine_majdi

Une histoire
de familles
Maroc / Etats-Unis

Si aucun président américain ne s’est rendu au Maroc
dans le cadre d’une visite officielle depuis 60 ans,
la Maison Blanche et le Palais ont su développer une
forme de diplomatie parallèle à travers les Premières
dames américaines. Album de famille.
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cain, comme toujours quand il s’agit
de politique étrangère.

Aux origines

En 1995, Hassan II se rend à Washington pour y rencontrer Bill Clinton
qui occupe alors le Bureau ovale.
Comme le veut la tradition dans les relations maroco-américaines, les deux
chefs d’État évoquent les relations
entre leurs deux pays ainsi que la situation au Moyen-Orient, alors que se
négocient, dans le plus grand secret,
les accords d’Oslo. Fait notable, un
couscous est servi à l’occasion du dîner offert par Bill Clinton au roi qui
est alors accompagné par le prince
Moulay Rachid et la princesse Lalla
Meryem. Sur les images tournées par
la télévision américaine, on peut d’ailleurs voir le prince et la princesse
échanger de manière complice avec la
Première dame, Hillary Clinton.
C’est le début d’une idylle entre la
First lady et le Maroc. Un câble diplomatique américain, datant d’octobre
2009 et fuité par Wikileaks, rend
compte d’un échange entre un diplomate américain et l’ancien ministre
des Affaires étrangères, Taïeb Fassi
Fihri. Le document souligne qu’il y a
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n décembre 1959, le président américain Dwight
Eisenhower faisait atterrir
Air Force One pour la première, et dernière fois, à Casablanca.
A l’invitation du roi Mohammed V, le
chef d’État américain concluait une
tournée au Moyen-Orient par un passage express au Maroc. L’occasion
pour Mohammed V et Eisenhower de
signer un accord autorisant l’armée
américaine à se servir de bases aériennes marocaines dans le cadre de
missions au Moyen-Orient et en
Afrique. Depuis, aucun locataire de
la Maison Blanche ne s’est rendu dans
le royaume dans le cadre d’une visite
officielle. Pourtant, au crépuscule du
règne de Hassan II, une nouvelle
forme de diplomatie parallèle émerge
entre le Maroc et les Etats-Unis. Car,
durant les 20 dernières années, ce ne
sont pas les présidents américains,
mais plutôt leurs Premières dames,
qui se chargent de représenter la Maison Blanche au Maroc. Toutes le font
dans le cadre d’un objectif commun :
améliorer la situation des femmes
marocaines. Une diplomatie parallèle
qui s’affranchit du bipartisme améri-

Hillary Clinton
reçue par Hassan II
au palais royal
de Marrakech,
le 31 mars 1999.

édition N°879 DU 8 au 14 Novembre 2019

Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS TELQUEL 7

PREMIER PLAN

tout autre écho auprès de la presse
américaine. Alors que la rumeur
concernant sa future candidature au
Sénat prend du poids, le Washington Post voit dans ce voyage au Maroc la naissance d’une “Hillary Clinton diplomatique”. Dans un article
consacré au voyage de la Première
dame, celle-ci est décrite, de manière
quasi prophétique, comme “une candidate au secrétariat d’État”. Car durant son passage à Marrakech,
Hillary Clinton s’étend sur les sujets
qui font l’actualité internationale du
moment, comme les frappes menées
par l’OTAN en Yougoslavie ou le processus de paix au Moyen-Orient.
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En famille

eu un tournant majeur dans les relations entre le royaume et les EtatsUnis : la visite d’Hillary Clinton, alors
Première dame, au Maroc en 1999.

“Notre tante d’Amérique”

Au printemps 1999, Hillary Clinton
et sa fille Chelsea entament un périple de onze jours au Moyen-Orient
qui les mène en Egypte, en Tunisie
et au Maroc. Les deux femmes
passent plus de la moitié, six jours,
de leur “spring break” dans le
royaume. Leur terrain de jeu : le sud
du pays. A Ouarzazate, Missour, Errachidia et Merzouga, mère et fille
reçoivent un accueil digne d’un chef
d’État. Le séjour marocain des Clinton se conclut à Marrakech où s’enchaînent réceptions princières et
royales pour ce voyage initialement
présenté comme “une visite privée”.
Hillary et Chelsea sont d’abord reçues par la princesse Lalla Meryem
8 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS

au Palais Badii avant de se voir offrir
un dîner par le prince héritier, Sidi
Mohammed. La visite marocaine se
conclut par une réception organisée
par Hassan II. A cette occasion, la
Première dame apparaît vêtue d’un
caftan rouge.
Il n’en faut pas plus pour que la
presse marocaine tombe sous le
charme. Dans un article consacré au
périple des Clinton, Maroc Hebdo
désigne la First lady comme “Notre
tante d’Amérique”. L’hebdomadaire
va même jusqu’à dire qu’ “Hillary
Clinton a touché de près l’âme marocaine”. Ce périple marocain a un

Le président Bill
Clinton, sa
femme Hillary et
leur fille Chelsea
assistent aux
funérailles de
Hassan II, au
mausolée
Mohammed V
à Rabat le 25
juillet 1999.

“Le roi Hassan II nous
considérait comme des
membres de sa famille”

Visiblement charmée par son périple
au Maroc, Hillary Clinton revient
deux mois plus tard. Début juin 1999,
elle se rend à Fès pour y inaugurer
une maternité financée par les aides
américaines. Le lendemain, elle
prend la direction d’Ifrane pour prononcer un discours devant la première promotion de l’Université Al
Akhawayn dont elle est officiellement
la marraine. Sous les regards des lauréats, la Première dame livre un discours dans lequel elle met en avant,
comme celles qui passeront après
elle, la nécessité d’inclusion des
femmes et la promotion de leurs
droits. A Ifrane, elle inaugure également le Hillary Clinton Center, qui
vise à améliorer l’autonomisation des
femmes dans la région à travers la
mise en place de coopératives.
Hillary Clinton est de retour au Maroc près d’un mois plus tard, où elle
assiste, en juillet 1999, avec l’ensemble de la famille Clinton, aux funérailles du roi Hassan II. L’occasion
pour le président Clinton de prononcer un discours devant les citoyens
américains rassemblés à l’ambassade
américaine à Rabat où il témoigne
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de l’attachement d’Hillary Clinton
pour le Maroc : “Hillary est venue
deux fois, voire plus, au Maroc et je
pense qu’elle envisage de déménager au Maroc”. Il évoque également
la proximité que la famille Clinton
entretient avec le Palais : “Le roi
Hassan II, lorsque notre famille venait au Maroc, ne nous a pas fait
seulement sentir chez nous, mais
nous considérait comme des
membres de sa famille. Et j’ai dit au
roi Mohammed VI que nous serions
honorés s’il se sentait comme un
membre de notre famille.”

Les fruits d’une relation

Le Palais cultive ses liens avec la fa-

mille Clinton, qui le lui rend bien.
Dans son livre intitulé The Final
Days, consacré à la fin de la présidence de Bill Clinton, la journaliste
Barbara Olson révèle que le souverain a offert cinq caftans à la Première dame américaine. Même
lorsque le président Clinton quitte la
Maison Blanche, les liens sont maintenus. Tout comme la famille Chirac,
Bill et sa fille Chelsea font partie des
convives au mariage de Mohammed
VI avec Lalla Salma. L’occasion pour
les Clinton d’offrir une peinture de
l’artiste américaine d’origine arabe,
Helen Zughaib, au souverain et une
paire de boucles d’oreille en or à la
mariée, comme le révèle un docu-

mentaire consacré à la vie de Bill et
Hillary hors de la Maison Blanche.
Après huit ans passés au Sénat, entre
2001 et 2009, Hillary Clinton se porte
candidate à la fonction suprême américaine. Elle sera finalement défaite
par la sensation Barack Obama. Mais
le Maroc peut tout de même tirer les
fruits de ses relations étroites avec
Hillary puisqu’elle est choisie par le
nouveau président pour diriger la diplomatie américaine. Durant ses
quatre ans à la tête du secrétariat
d’État, Hillary Clinton contribue au
renforcement des relations MarocEtats-Unis. Elle fera ainsi partie des
personnalités présentes lors de la présentation du Plan solaire marocain,

Découvrez
la nouvelle
application
TelQuel
Télécharger sur
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cher à Mohammed VI. Des clichés
pris lors de l’évènement témoignent
de la complicité entre le roi et la diplomate, que l’on voit rire de bon
cœur lors de la présentation.
L’“amitié” entre Mohammed VI et
Hillary Clinton est d’ailleurs évoquée
dans certains échanges diplomatiques
officieux entre le Maroc et les EtatsUnis. C’est également sous son égide
que sera mis en place le dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis, une plateforme d’échange entre les deux pays
10 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS

voulue par le royaume, qui en est aujourd’hui à sa quatrième édition.
Malgré sa présence à la tête du secrétariat d’État, Hillary Clinton n’a pas
su infléchir le changement de ton
voulu par la Maison Blanche sur le
dossier du Sahara. Alors que sous l’administration Bush le plan d’autonomie marocain avait été salué, celui-ci
n’est plus mentionné dans le discours
officiel américain. Hillary Clinton finira par présenter sa démission du secrétariat d’Etat en février 2013.

La First lady
Michelle
Obama est
accueillie par
la princesse
Lalla Salma à
l’aéroport de
Marrakech, le
28 juin 2016.

Quelques mois plus tard, Mohammed
VI se rend à New York pour rencontrer l’ancienne diplomate. L’entrevue
entre le souverain et celle qui n’est pas
encore candidate à la présidence des
États-Unis fait l’objet d’un communiqué officiel du cabinet royal.

Michelle à défaut de Barack

Lorsque Hillary Clinton quitte la tête
de la diplomatie américaine, elle est
remplacée par John Kerry. Les ÉtatsUnis adoptent alors un ton qui di-

verge de la position marocaine.
Washington s’attire même les
foudres de Rabat en suggérant l’ajout
d’un mécanisme de surveillance des
droits de l’homme au mandat de la
Mission des Nations Unies pour le
Sahara (Minurso). Mohammed VI
est reçu par Barack Obama sans
doute dans une volonté de rapprocher les vues. Et alors que sa présidence touche à sa fin, son épouse Michelle et leurs deux filles débarquent
dans le royaume dans le cadre d’une
tournée internationale.
Michelle Obama, en tant que Première dame, est là pour promouvoir
la condition de la femme. A travers
son initiative Let Girls Talk, elle finance, aux côtés de Millenium Challenge Corporation, des programmes
visant à créer des activités extrascolaires, fournir des stages et mettre en
place des formations sur l’égalité des
genres pour les enseignants, entre
autres. Le voyage fera l’objet d’un
film documentaire, sans pour autant
contribuer à un changement dans la
relation entre l’administration
Obama et le Maroc.

Trump, sa fille et son gendre

Au printemps 2015, Hillary Clinton
annonce son entrée en lice pour une
nouvelle candidature à la fonction
suprême américaine. Quelques semaines plus tard, Bill Clinton se rend
à Marrakech avec leur fille Chelsea
pour prendre part à la Clinton Global Initiative, évènement annuel organisé par la Clinton Foundation.
Une participation qui fait les choux
gras de la presse américaine lorsque
fuitent des mails attribués à l’équipe
de Hillary Clinton. Au cœur de la polémique, un don de l’OCP à la fondation pilotée par le couple Clinton.
Une controverse qui finit par être exploitée par son concurrent, Donald
Trump, futur vainqueur dans la
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Mohammed VI
offre un ftour
en l’honneur
de Jared
Kushner,
conseiller
principal et
gendre du
président
Donald Trump,
le 28 mai
2019.

course à la Maison Blanche.
La tradition de diplomatie parallèle
menée par les familles de présidents
américains se poursuit après l’élection de Donald Trump. En témoignent les visites effectuées par
son conseiller et gendre, Jared Kushner. Soucieux de promouvoir son
plan de paix pour le Moyen-Orient,
le mari d’Ivanka Trump se rend au
Maroc pour y rencontrer Mohammed
VI, qui préside le comité Al Qods. Si,
officiellement, le sujet n’a pas été évoqué, ce déplacement prend néanmoins une connotation sentimentale
pour le gendre de Donald Trump.
Sur place, et accompagné du ministre
Mohcine Jazouli, il se rend sur la
tombe du tsadik (dignitaire juif) et
kabbaliste Haïm Pinto, dirigeant respecté et juge rabbinique vénéré dans
la communauté juive d’Essaouira, où
une synagogue porte encore son
nom. Le défunt n’est autre que le

grand-père du rabbin David Hanania Pinto, qui a conseillé le clan
Trump durant la campagne présidentielle américaine de 2016. David
Hanania Pinto a également joué un
rôle clé dans la réconciliation entre
Jared Kushner et Ivanka Trump
quand le couple traversait une phase
difficile, indique Aomar Boum, auteur et professeur à UCLA, dans son
essai Un Kabbaliste à la Maison
Blanche.
La fille du président américain est en
visite au Maroc pour améliorer la
condition des femmes, comme Hillary Clinton et Michelle Obama avant
elle. Mais pas que. Elle est auréolée
d’une image de First lady officieuse,
en raison de son implication dans les
politiques publiques de l’administration Trump. Ivanka Trump perpétue
ainsi la tradition de diplomatie parallèle et familiale entre les chefs
d’État américains et le Maroc.
Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS TELQUEL 11
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Et Yassine Majdi @yassine_majdi

@TelquelOfficiel

Ivanka
Trump
Interview
exclusive

Maroc-USA, condition de la femme, carrière,
mission à la maison blanche… la fille et conseillère
du président s'entretient avec TelQuel
En exclusivité dans nos colonnes, Ivanka Trump
évoque son action pour l’indépendance
économique des femmes et son rôle auprès de
son père. Selon elle, sa visite dans le royaume est la
preuve de l’importance que revêt sur le plan
diplomatique et économique le Maroc pour la
Maison Blanche.

26 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS
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près Jared, voici
Ivanka. Quelques mois seulement
après son mari, par ailleurs conseiller spécial du président américain,
Ivanka Trump a entamé le 6 novembre une visite officielle de trois
jours au Maroc. L’objectif de la
conseillère et fille de Donald Trump:
promouvoir l’autonomisation des
femmes. Elle a ainsi applaudi des
deux mains les récentes réformes sur
la gestion et la propriété des terres
collectives qui renforceront les droits
fonciers des femmes au Maroc, les
fameuses soulaliyates. Elle a rencontré certaines de ces femmes lors de
sa visite et promet, dans notre entretien, réalisé par écrit en amont de son
séjour marocain, de travailler avec le
gouvernement pour que les réformes
sur les terres collectives soient effectivement appliquées. Ivanka Trump
est aussi venue au Maroc pour contribuer au développement des relations
maroco-américaines. Car, au-delà de
son étiquette de conseillère spéciale,
elle est considérée comme la véritable
First lady de la Maison Blanche, un
rôle officiellement attribué à sa bellemère, Melania Trump.

Pourquoi venir au Maroc ? Pourquoi
votre choix s’est porté sur ce pays
en particulier et quels sont les projets qui seront lancés dans le cadre
de votre visite ?
Je suis enthousiaste à l’idée
d’étendre la Women’s Global Development and Prosperity Initiative.
Ma visite au Maroc est la troisième
étape d’une tournée internationale
que j’effectue dans le cadre de ce
programme. Je serai accompagnée
par le PDG de la Millenium Challenge Corporation (MCC), Sean
Cairncross. Nous souhaitons mettre
en avant l’importance de l’autonomisation de la femme, d’un point de
vue économique, mais aussi son impact sur la sécurité nationale et la
stabilité au niveau mondial. Le
MCC, à travers son partenariat avec
le gouvernement marocain (également connu sous le nom de Compact, ndlr), œuvre déjà à améliorer
la gouvernance des terres collectives
et le renforcement des droits accordés à tous les Marocains dans la gestion de ces terres. Cela permet de
renforcer la croissance et la W-GDP
est fière de soutenir ces initiatives.

© MAP

La princesse
Lalla Meryem
accueille Ivanka
Trump à son
arrivée à
l’aéroport de
Rabat-Salé, le
6 novembre.

14 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS

Le taux d’emploi des femmes au
Maroc se situe actuellement autour
de 19%. Est ce que l’un des
objectifs de la W-GDP est de
contribuer à une amélioration
de la situation ? Si oui, de quelle
manière ?

La prospérité des femmes au sein de
la population active est l’un des piliers
de notre initiative. Cela se manifeste
à travers des programmes visant à
améliorer la qualité de l’éducation et
de la formation professionnelle, afin
de permettre aux femmes d’obtenir
des emplois. En soutien à la W-GDP,
le partenariat entre le Maroc et le
MCC se concentre sur l’éducation et
la formation dans l’objectif de contribuer à l’employabilité des femmes.
Lors de cette visite, nous ferons des

© AFP
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annonces prometteuses visant à développer ce programme qui a un impact direct sur les femmes. Je suis
également enthousiaste à l’idée de
visiter l’Institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique et la Logistique Aéroportuaire (ISMALA) de
Nouaceur. Ce centre de formation
professionnelle technique et vocationnelle (TVET) encourage le partenariat avec le secteur privé à travers le MCC Compact.

Comment les actions de la W-GDP
vont-elles se matérialiser au
Maroc ? Quel rôle jouera le MCC
dans ce projet ?

Quand les femmes sont capables de
prospérer, elles contribuent à la paix
et à la stabilité, mais également à la

Ivanka Trump
rencontre des
femmes rurales
à Sidi Kacem,
le 7 novembre.
Elle défend le
renforcement des
droits fonciers de
ces dernières.

création d’emplois et à la croissance
économique. Nous avons pu le
constater à de nombreuses reprises
notamment lorsque nous avons lancé
le W-GDP à la Maison Blanche cette
année et, plus récemment, lors d’une
visite en Amérique Latine. En Argentine, je me suis jointe à l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC,
agence gouvernementale américaine
axée sur le développement, ndlr) et

“Quand les femmes sont
capables de prospérer,
elles contribuent à la paix
et à la stabilité”

j’ai pu constater l’impact direct
qu’avait la micro-finance sur les
femmes entrepreneurs argentines.
Des ateliers de vêtements artisanaux
mais aussi des pâtisseries ont pu voir
le jour car des femmes ayant eu accès à des financements et à des formations ont réussi à lancer et à développer des entreprises solides. Au
Maroc, la W-GPD avec le soutien du
MCC, souhaite contribuer principalement à l’amélioration de la productivité des terres, de l’éducation et de
la formation professionnelle.

Pensez-vous que les croyances
religieuses et l’amélioration des
droits de la femme sont
compatibles ?

A travers la W-GDP, le gouverneSpécial Maroc - ÉTATS-UNIS TELQUEL 15
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ment américain œuvre à faire avancer les droits de la Femme de n’importe quelle origine, nationalité,
religion ou culture. Nous croyons fermement que l’amélioration des droits
de la Femme mais aussi des libertés
de culte—qui sont tous deux des priorités américaines peuvent aller de
pair. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires comme le
Maroc, qui fait office de modèle de
progrès important dans ces domaines.

Certains pensent que la W-GDP
dispose de moyens trop
“modestes” pour apporter une
véritable contribution. Que
répondez-vous à ces critiques ?

La W-GDP a été établie par le président Trump avec des ressources financières provenant du gouvernement américain mais nous comptons
également mettre en place des partenariats avec d’autres acteurs
16 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS

comme le secteur privé, des banques
de développement multilatérales
ainsi que d’autres acteurs étatiques,
notre but étant d’atteindre nos objectifs et, partant, instituer un changement durable. La W-GDP est la
première initiative impliquant l’ensemble du gouvernement dans le but
de contribuer à l’autonomisation des
femmes sur le plan économique. La
W-GDP tient à utiliser les ressources
dont elle dispose de manière aussi
efficiente et efficace que possible,
pour accompagner les pays dans leur
quête vers l’autosuffisance économique, ce qui signifie la mobilisation

Ivanka Trump et
Sean Cairncross
président le
lancement d’une
opération pilote
de “melkisation” de 66 000
hectares
de terres
collectives à
Sidi Kacem,
le 7 novembre.

“J’ai été enthousiasmée
par la promulgation
récente des lois sur les
terres collectives”

des ressources locales et la participation du secteur privé. Le président
s’est engagé, à travers la mise en
place d’un fonds annuel, à accorder
300 millions de dollars à la W-GDP.
Qui plus est le gouvernement américain fut l’un des partenaires-fondateurs de la Women Entrepreneurs
Finance Initiative au niveau de la
Banque Mondiale (We-Fi, organisme
dépendant de la W-GDP, ndlr) et
mobilisera 2,6 milliards de dollars.
Plus tôt dans l’année, lors de mon
passage en Ethiopie, nous avons
lancé l’initiative W-GDP 2X Africa
qui sera soutenue par le gouvernement américain à hauteur de 350
millions de dollars. Le gouvernement
compte également mobiliser un milliard de dollars auprès du secteur
privé pour financer des entreprises
possédées, gérées par des femmes,
et profitant à celles-ci. C’est de cette
manière que l’on pourra générer un
impact significatif et éventuellement
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atteindre l’objectif de la W-GDP, à
savoir, contribuer au renforcement
des capacités économiques de 50
millions de femmes à l’horizon 2025.

cette relation et met en avant l’un des
nombreux moyens à travers lesquels
nous la renforçons – dans ce cas, en
faisant progresser l’autonomisation
économique des femmes. Nous nous
réjouissons à l’idée de poursuivre ce
partenariat aussi étroit que productif avec le Maroc.

En juillet dernier, l’un de vos
tweets sur les droits des femmes
au Maroc a beaucoup fait jaser.
En réponse à votre publication,
certaines personnes ont critiqué la
situation de la femme marocaine.
Quel regard portez-vous sur
l’évolution des droits de la femme
au Maroc ? En Côte d’Ivoire, vous
aviez appelé à plus d’efforts dans
ce domaine, comptez-vous
rééditer l’expérience au Maroc ?

Vous êtes la deuxième
responsable américaine à vous
rendre au Maroc depuis l’élection
de Donald Trump, le premier étant
votre collègue à la Maison
Blanche et mari, le conseiller
spécial Jared Kushner. Comment
l’actuelle administration
américaine perçoit-elle le Maroc ?
Comment les liens entre les deux
pays peuvent-ils être renforcés ?

La Maison Blanche accorde une
grande importance à la coopération
bilatérale américano-marocaine qui
s’inscrit dans un large éventail d’intérêts communs aussi bien sur les
plans économique que sécuritaire.
Ce lien se traduit notamment par
l’accord de libre-échange entre nos
deux pays. Ma visite au Maroc témoigne de notre engagement dans

Pourriez-vous envisager une carrière
politique ?

Non, j’apprécie beaucoup mon rôle actuel et le travail que j’accomplis pour
aider le président à réaliser son programme. Je préfère de loin les politiques publiques à la politique tout
court.

Ivanka Trump et
Sean Cairncross, le PDG du
Millennium
Challenge
Corporation, se
promènent sous
bonne garde
dans les rues de
Rabat, le 7
novembre.
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Les lois récemment adoptées pour
promouvoir l’égalité des sexes représentent un progrès important, et j’ai
été particulièrement enthousiasmée
par la promulgation récente des lois
sur les terres collectives, qui renforceront les droits fonciers des femmes
au Maroc. J’ai hâte de collaborer avec
le gouvernement marocain pour
contribuer à leur application.

Sur une note plus personnelle,
vous êtes passé de mannequin à
femme d’affaires, puis à
conseillère spéciale du président
Trump. Comment vous êtes-vous
adaptée à votre nouveau rôle de
“senior advisor” et en quoi votre
expérience vous a-t-elle aidé à
aborder votre mission à la
Maison-Blanche?

Je suis fière du travail que je réalise actuellement et de mon expérience dans le
secteur privé. Mon vécu dans le secteur
privé me permet d’apporter un esprit
d’entreprise au travail que j’effectue au
sein de la Maison Blanche. Chaque jour,
je suis profondément inspirée par les
personnes que je rencontre et le travail
que je mène. Je serai toujours reconnaissante de pouvoir servir notre grand pays.
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Sahara

Les dessous de la

reconnaissance
americaine
Coup de tonnerre dans le ciel diplomatique. Les étatsUnis ont officiellement reconnu la souveraineté du Maroc
sur le Sahara. Une reconnaissance qui pourrait avoir
l’effet d’un big bang dans ce dossier.
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l est 17h10 lorsqu’un tweet de Donald
Trump fait l’effet d’une bombe au Maroc
ce 10 décembre. À l’issue d’un entretien téléphonique avec le roi Mohammed VI, le
président américain annonce, à travers une
série de tweets, que son pays reconnaît désormais la marocanité du Sahara et que la
normalisation des relations entre le Maroc et Israël allait avoir lieu. Des développements majeurs, fruits d’un travail de rapprochement long
de deux ans entre Rabat et Washington.

Les petits plats dans les grands

À la source de cette proximité nouvelle, un ftour
partagé un soir de mai 2019. Au palais royal de
Rabat, le roi Mohammed VI reçoit Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain,
également responsable du dossier israélo-palestinien au sein de l’administration Trump. Aux côtés du mari d’Ivanka Trump, Jason Greenblatt,

un proche de Donald Trump qui conseille le président américain sur les relations avec Israël. Officiellement, c’est en tant qu’envoyé spécial pour
les négociations internationales du président américain que Greenblatt accompagne Jared Kushner à Rabat. Pour accueillir les deux responsables
américains lors de ce 24e jour du ramadan, le palais royal met les petits plats dans les grands.
Kushner et Greenblatt sont d’abord reçus dans
un salon marocain où ils ont l’occasion de converser avec le prince héritier Moulay Hassan, le
conseiller royal Fouad Ali El Himma et le ministre
des Affaires étrangères Nasser Bourita, avant que
ne résonne l’appel à la prière du Moghreb. Les
convives s’assoient ensuite autour d’une table bien
garnie, entourés d’un grand buffet.
Œufs, dattes, viennoiseries, harira, chebbakia,
pastilla aux fruits de mer et tajines aux pruneaux
sont servis lors d’un repas placé sous le signe de
l’art culinaire marocain. Le ftour du 24 mai 2019
Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS TELQUEL 19
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Au palais royal de Rabat,
Mohammed VI avait reçu
Jared Kushner, gendre et
conseiller du président
américain, pour un ftour
pendant le mois de
ramadan 2019.

est un tournant historique dans les relations maroco-américaines. Le communiqué du cabinet
royal annonçant la décision américaine du 10 décembre ne manque d’ailleurs pas de souligner
que ce repas partagé durant le printemps 2019
a été “décisif” dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. Une efficacité qui doit beaucoup à l’implication de Mohammed VI. “Cette reconnaissance est l’aboutissement
d’un long processus durant lequel Sa Majesté s’est
personnellement impliquée”, nous confie une
source proche du dossier. Un processus d’autant
plus ardu lorsque l’on sait que la relation entre le
Maroc et l’administration Trump n’avait pas démarré du bon pied.
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Faux départ

“Pour mesurer le chemin parcouru, il n’y a qu’à
se rappeler du discours prononcé par John Bolton le 13 décembre 2018 devant la Fondation
Heritage”, pointe un connaisseur du dossier. Ce
jour-là, le désormais ancien conseiller à la sécurité du président Trump évoque l’une de ses spécialités : les missions onusiennes de maintien de
la paix. Le discours est virulent. “Nous (les ÉtatsUnis, ndlr) ne soutiendrons plus les missions
(onusiennes) non productives”, menace celui qui
semble alors piloter la diplomatie américaine sur
les questions multilatérales. Entre autres
exemples, le cas de la Mission des Nations Unies
au Sahara (Minurso) est cité. Le processus politique connaît alors une accélération, à travers les
tables rondes de Genève, que l’on peut imputer
à une politique américaine agressive sur ce dossier-clé pour la diplomatie marocaine. Traditionnellement prorogé pour une durée d’un an, le
mandat de la Minurso est renouvelé sur une base
semestrielle sous l’impulsion de Washington.
Déjà échaudées par la proximité affichée entre
Mohammed VI et Hillary Clinton, les relations
entre l’administration Trump et le Maroc
semblent se refroidir. Et ce malgré des signaux
témoignant d’une volonté de rapprochement de
la part de Rabat. Le 1er mai 2018, le Maroc rompt
officiellement ses relations avec l’Iran, qu’il accuse d’avoir facilité une livraison d’armes au
Front Polisario.
Une décision que Nasser Bourita justifie quelques
jours plus tard dans un entretien accordé à Breitbart, média d’extrême droite américain, où le ministre joue clairement la carte de l’anti-chiisme
iranien dans ce qui semble être une tentative de
séduction de la Maison-Blanche. Hasard ou simple
20 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS

C’est après un entretien
téléphonique entre le
souverain et le président
Trump que ce dernier a
posté ses tweets, le
10 décembre.

coïncidence, les propos de Nasser Bourita sont
recueillis par Caroline Glick, journaliste américano-israélienne et... ancienne conseillère du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu.

Un réchauffement et une déclaration

John Bolton finira par “être démissionné” de ses
fonctions de conseiller présidentiel en septembre
2019. La visite de Jared Kushner, elle, sera la première d’une longue série d’échanges diplomatiques marqués par des “échanges de lettres ainsi
que des visites officielles et officieuses d’émissaires”, nous confie une source diplomatique marocaine. Symbole de la nouvelle proximité entre
l’administration Trump et le royaume, la visite
effectuée par Ivanka Trump en novembre 2019,
qui s’inscrit dans la tradition de proximité entre
la famille royale et la Maison-Blanche initiée sous
l’ère Clinton (lire TelQuel n° 879). Quelques semaines après une seconde visite de son mari, la
fille et conseillère de Donald Trump est reçue
avec les honneurs dignes d’un chef d’État. Une
visite de deux jours lors de laquelle la conseillère
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selon plusieurs sources médiatiques. Et c’est justement le ministre des Affaires étrangères qui a
mené les échanges côté marocain. La proximité
entre Rabat et Washington devient de plus en
plus affichée. Début octobre, alors que la campagne présidentielle américaine bat son plein,
les deux pays signent un accord de coopération
militaire portant sur la décennie 2020-2030. À
la fin du mois d’octobre, et à l’approche du vote
de la résolution sur la Minurso, c’est une véritable déclaration d’amour que l’ambassadeur
américain à Rabat, David Fischer, adresse au
royaume dans les colonnes du Washington
Times, un quotidien réputé conservateur distribué dans la capitale américaine et ses environs :
“La relation entre le Maroc et les États-Unis est
plus forte que jamais, et nous la renforçons davantage chaque jour”.

Assise juridique

présidentielle est reçue par la princesse Lalla Meryem et Mohammed VI.
Avec le départ de John Bolton, l’étau américain
autour de la Minurso se desserre. Le mandat de
la mission est de nouveau renouvelé sur une base
annuelle. Débutés en 2019, les échanges sur le
statut du Sahara s’intensifient durant l’année 2020 et les contours d’un rapprochement
grand format s’esquissent. Côté américain, les
discussions sont menées par un duo de trentenaires, en la personne de Jared Kushner et du
nouvel envoyé spécial pour les négociations internationales, Avi Berkowitz. Âgé de 32 ans, et
passé par Harvard, ce dernier est un protégé de
Jared Kushner pour le compte duquel il a travaillé au sein de l’entreprise familiale, Kushner
Companies. Berkowitz, qui est de confession juive
orthodoxe, est considéré comme le bras droit du
gendre de Donald Trump à la Maison-Blanche
et s’est rendu aux quatre coins du monde arabe
pour y représenter les États-Unis. L’un de ces
voyages aurait d’ailleurs mené Berkowitz à Rabat où il se serait entretenu avec Nasser Bourita,

La visite de
Jared Kushner
sera la première
d’une longue
série d’échanges
diplomatiques

Force est de constater que David Fischer ne s’est
pas trompé. Mais la décision prise par Donald
Trump aurait pu être annoncée en amont de
l’élection présidentielle américaine, comme le
révèle une source anonyme citée par le Washington Post : “Dans les conversations au sein de
l’administration américaine précédant les élections, ils disaient souvent que le président aimerait agir et reconnaître l’entière souveraineté
du royaume du Maroc sur le Sahara marocain.
Mais ils n’ont pas pu le faire, car ils ne voulaient
pas perdre le soutien du sénateur de l’Oklahoma
qui y était opposé”. Le républicain James Inhofe
est connu pour être un soutien notoire du Polisario au Sénat américain. à noter qu’ Inhofe est
également président du comité des forces armées
au Sénat. Une instance qui gère un budget de 750
milliards de dollars destiné principalement à la
défense américaine. Toujours est-il que, désormais, la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis dispose d’une assise juridique forte puisqu’elle repose sur un décret
signé par Donald Trump. “C’est un décret présidentiel qui a une force juridique et politique importante qui proclame et annonce cette décision.
La forme a son importance tout comme le
contenu. Et le contenu est une reconnaissance
sans ambiguïté de la souveraineté du Maroc sur
le Sahara. Une proclamation que le Sahara, tout
le Sahara, est marocain”, pointe une source diplomatique marocaine. À travers cette reconnaissance, les États-Unis souhaitent également encourager la stabilité dans la région. C’est du moins
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ce que semblent suggérer des propos accordés
à la presse américaine par Jared Kushner et repris par le Washington Post. “C’est une chose
dont nous parlons depuis longtemps et qui nous
semblait inévitable. C’est une décision qui permettra à la région d’avancer et qui donnera davantage de clarté quant à la voie à suivre”, a affirmé le conseiller présidentiel américain.

Quand Washington s’approprie
New York

La “proclamation” américaine s’accompagne
aussi d’une annonce qui lui donne davantage
de résonance : l’ouverture d’un consulat américain au Sahara. Une décision associée au processus onusien dans le décret présidentiel.
“Pour faciliter la (réalisation d’une solution
mutuellement acceptable au conflit du Sahara),
les États-Unis encourageront le développement économique et social du Maroc, incluant
le territoire du Sahara occidental, et, dans
cette optique, ouvriront un consulat dans le
territoire du Sahara occidental, à Dakhla,
pour promouvoir les opportunités économiques dans la région”, lit-on dans le texte. Le
décret se réapproprie d’ailleurs des tournures
propres aux résolutions onusiennes sur la Minurso. Le plan d’autonomie y est ainsi qualifié
de “sérieux, crédible et réaliste”. Mais contrairement aux habitudes onusiennes, les ÉtatsUnis affirment également que l’initiative marocaine est la “seule base pour une résolution
juste et durable au conflit du Sahara”. Washington va même jusqu’à reprendre la célèbre
formule de l’ancien envoyé personnel pour le
Sahara, Peter Van Walsum, qui avait affirmé
qu’un “État indépendant sahraoui n’est pas
une option réaliste”.
La reconnaissance de la marocanité du Sahara
par les États-Unis devrait avoir une incidence
directe sur l’évolution du dossier à l’ONU. “Il
s’agit d’un membre permanent du Conseil de
sécurité, un pays dont l’influence est largement
connue et reconnue”, relève ce connaisseur de
la relation maroco-américaine. D’autant que la
position américaine sera partagée avec le reste
du monde. “Aujourd’hui même (le 10 décembre,
ndlr), la représentante permanente des ÉtatsUnis aux Nations Unies est en train d’informer
le Secrétaire général, les membres du Conseil
de sécurité ainsi que les autres membres de
l’ONU de la position américaine”, nous confie
cette source proche du dossier.
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Le décret présidentiel va
jusqu’à reprendre la formule
de l’ancien envoyé personnel
pour le Sahara, Peter Van
Walsum, qui avait affirmé
qu’un “État indépendant
sahraoui n’est pas une
option réaliste”.

Fini les pointillés

Mais au-delà des annonces, quels seront les effets
concrets du décret signé par Donald Trump ? “La
décision prise par Donald Trump aura un effet
immédiat. À titre d’exemple, toutes les cartes utilisées par l’administration américaine vont être
changées et n’incluront pas la mention “Western
Sahara” et le Maroc n’y sera plus découpé en pointillés”, illustre une source proche du dossier. On
pourrait également imaginer une application
concrète de l’accord de libre-échange maroco-américain qui, jusque-là, n’incluait pas le Sahara,
comme en atteste un document parlementaire
américain que TelQuel a pu consulter. Le rapprochement maroco-américain pourrait également
se matérialiser par l’acquisition d’équipements militaires américains par les Forces armées royales.
Selon le Washington Post, l’administration Trump
devrait demander un accord du Congrès pour la
vente supplémentaire d’armes au Maroc, qui pourrait recevoir des drones militaires américains, selon la même source. Les actuels locataires de la
Maison-Blanche espèrent conclure le deal avant
la fin du mandat de Donald Trump.
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Côté américain, les
discussions ont été menées
par un duo de trentenaires,
Jared Kushner (g.) et son
bras droit, l’envoyé spécial
pour les négociations
internationales, Avi
Berkowitz (d.).

Et Biden dans tout ça ?

Du côté de Rabat, l’heure est néanmoins à l’optimisme. Et l’arrivée prochaine de Joe Biden à la
Maison-Blanche ne semble pas inquiéter outre
mesure. Car la décision prise par les États-Unis
n’est pas le fruit de la seule volonté de Donald
Trump. “Le Maroc n’est pas démuni. Cette reconnaissance est le fruit d’un processus impliquant plusieurs composantes de l’administration américaine, comme le département d’État,
le département de la Défense ainsi que les services de sécurité. Il y a eu un consensus”, révèle
cette source diplomatique marocaine.
Qui plus est, cette reconnaissance s’appuie sur
un cadre déjà existant. “Depuis l’administration Clinton, l’ensemble des administrations
américaines ont soutenu que le plan d’autonomie marocain était une solution sérieuse, crédible et réaliste pour le dossier du Sahara. Donald Trump a eu le courage de tirer les
conséquences de ces déclarations et a poussé
vers la conclusion qui s’impose”, enchaîne notre
interlocuteur. Côté marocain, on a également
été attentif à la politique étrangère prônée par

“Le Maroc n’est
pas démuni.
Cette
reconnaissance
est le fruit
d’un processus
impliquant
plusieurs
composantes de
l’administration
américaine”

le futur secrétaire d’État américain, Antony
Blinken (lire TelQuel n° 930). “La future administration démocrate a déclaré qu’elle allait
préserver les acquis de la présidence Trump
sur la question israélienne. Ce qu’il s’est passé
ce 10 décembre est justement un acquis à préserver”, assure ce diplomate marocain.
Pour Joe Biden, il devrait être difficile de revenir
sur une décision saluée par la très puissante AIPAC, le lobby pro-israélien américain. Si, juridiquement, le futur président dispose d’une marge
de manœuvre pour annuler la décision de son
prédécesseur, une telle décision pourrait avoir un
véritable coût politique pour lui. “Il pourrait
perdre beaucoup à vouloir revenir dessus,
puisque l’AIPAC a un poids très important chez
les républicains, mais surtout chez les démocrates qui, d’ailleurs, voient depuis longtemps le
Maroc comme un allié fiable au sein du monde
arabe. Politiquement, ce serait très coûteux pour
lui de revenir dessus, sans rien engranger derrière puisqu’il ne pourra pas offrir mieux que
Trump sur cette question”, résume Mohamed
Badine El Yattioui, docteur en sciences politiques
et professeur à l’université de Puebla au Mexique.
Désormais, toutes les attentions sont rivées sur
le futur locataire de la Maison-Blanche et sa gestion du dossier du Sahara. Toujours est-il qu’un
vent favorable semble souffler pour le Maroc, qui
continue d’avancer ses pions dans la partie
d’échecs qui l’oppose au Polisario.
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Sur la photo de
famille, David Fischer,
son épouse (c. g.),
Nasser Bourita (c.) et
David Schenker (c. d.)
sont entourés par le
wali (d.) de la région
Dakhla Oued-Eddahab
et le président de
région (g.).

Maroc-états-Unis

Show diplomatique
à Dakhla
Le 10 décembre, Dakhla accueillait David Schenker, secrétaire d’État adjoint
américain, pour “concrétiser” la proclamation américaine de la marocanité
du Sahara, rendue publique un mois plus tôt. Un événement aux allures de
trompe-l’œil, mais dont l’importance est capitale pour la diplomatie marocaine
en raison de la symbolique associée. Les coulisses.
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éroport de Dakhla, 8 heures du matin le 10 janvier. Le soleil se lève à
peine. Dans une tente traditionnelle
sahraouie érigée pour l’occasion, à
quelques pas du tarmac, les journalistes sont rassemblés autour d’un
représentant de la diplomatie marocaine. “Pour être clair sur ce sujet, il ne s’agit pas
de l’ouverture d’un consulat. Il s’agit d’une visite
du secrétaire d’État adjoint américain à Dakhla
et dans des locaux qui pourraient accueillir le futur consulat américain”, prévient le responsable.
Au milieu du groupe, un journaliste dénonce : “C’est
pourtant le message qui a été transmis.” Réponse
sans équivoque de ce représentant du ministère des
Affaires étrangères : “Il ne s’agit pas d’une inauguration.” Alors que se conclut cette réunion improvisée autour d’un buffet, quelques timides rayons
de soleil pointent à l’horizon. Nous sommes loin,
très loin, des intempéries qui ont submergé Rabat
et Casablanca. Le temps est au beau fixe non seulement dans la ville du sud, mais aussi pour les relations maroco-américaines. Cette nouvelle visite
du secrétaire d’État adjoint américain David Schenker, en moins de trois mois (il s’était rendu à Rabat en octobre), constitue le nouveau marqueur
d’une relation renforcée par la reconnaissance de
la marocanité du Sahara par les États-Unis.

“Swish” à Laâyoune

Pour la première fois, la diplomatie américaine est
représentée à haut niveau au Sahara. En effet, des
diplomates américains, généralement des fonctionnaires de l’ambassade, se sont déjà rendus par
le passé dans le sud du pays, mais dans la plus
grande discrétion et généralement en passant par
la case ONU. Le 9 décembre, c’est en grande pompe
que David Schenker est accueilli au Sahara, conséquence directe de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. Et c’est sans
doute pour ce symbole que la visite du secrétaire
d’État adjoint, et son passage dans le sud du pays,
se sont étalés sur deux jours.
L’occasion pour David Schenker de rencontrer,
tout comme les responsables onusiens avant lui,
les responsables locaux. À Laâyoune, c’est le wali
de la région, Abdeslam Bekrate, que le diplomate
américain rencontre avant de se rendre au centreville pour y visiter la zone où dix représentations
consulaires ont déjà élu domicile. Au-delà des formalités, le secrétaire d’État adjoint a déployé le
soft-power américain en participant à l’inaugura-

tion d’un centre de l’association TIBU. Mohamed
Amine Zariat jubile. L’association qu’il dirige se
voit renforcée par cette nouvelle collaboration avec
l’ambassade américaine qui prend pour la première fois pied au Sahara. Pour Washington, le
coup est double puisque l’ONG promeut l’intégration des enfants par le sport et plus particulièrement le basketball, l’un des sports les plus populaires outre-Atlantique et véritable incarnation de
l’“American way of life”. Preuve de l’engagement
américain aux côtés de l’association et au Sahara,
le centre, qui peut accueillir jusqu’à 200 bénéficiaires, a reçu le sceau de l’administration américaine “TIBU by US Embassy”.

In the bay

“il ne s’agit pas
de l’ouverture
d’un consulat,
mais d’une visite
du secrétaire
d’État adjoint
américain
à Dakhla et
dans des locaux
qui pourraient
accueillir le
futur consulat”

Le lendemain, le rendez-vous est fixé à Dakhla,
malgré un supposé aller-retour Dakhla-Rabat effectué par David Schenker durant la soirée. Toujours est-il que le diplomate américain est bien
présent ce dimanche 10 janvier. Contrairement à
Adam Boehler et ses fameuses chaussettes rouge
orange qui ne feront pas leur apparition en ce dimanche de janvier. La faute, nous dit-on, à “un
problème technique” ayant touché l’avion qui le
transportait jusqu’au Maroc. Adam Boehler, PDG
de la United States International Development Finance Corporation (IDFC), était néanmoins présent le jour même en Ouzbékistan pour signer un
accord relatif à un fonds tripartite États-Unis-Israël-émirats arabes unis (le fonds Ibrahim ou
Abraham) et retweeter ses admirateurs marocains.
Le déplacement interroge lorsque l’on sait que le
projet de consulat américain prévoit l’inclusion
d’une antenne de l’initiative Prosper Africa, dont
il est responsable. Pour les journalistes présents à
Dakhla ce 10 décembre, la première étape de la
journée est une conférence de presse organisée
dans une bâtisse surnommée “la Villa du Général”. À quel général a-t-elle appartenu ou appartient-elle ? À cette question, nous n’aurons pas de
réponse même si, par le passé, certains titres de
presse avaient évoqué une dispute entre généraux
au sujet d’une villa de fonction.
Il faut dire que la Villa du Général a de quoi attiser les convoitises, avec un balcon offrant une vue
imprenable sur la baie de Dakhla. Le bâtiment a
aussi l’avantage de se situer à quelques encablures
de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab que David
Schenker visite. En attendant son arrivée et celle
de Nasser Bourita, quelques signes de tension sont
palpables. Une brigade cynophile inspecte les lieux.
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Munis d’un faux badge, certains tentent de pénétrer la villa avant d’être éconduits par les autorités. On saura quelques minutes plus tard qu’il s’agit
de journalistes locaux n’ayant pu être accrédités
pour l’événement.
Après de longues minutes d’attente, Nasser Bourita et David Schenker arrivent à la Villa du Général. À peine entrent-ils dans le bâtiment que les
deux diplomates se précipitent vers le premier
étage, suivis d’une longue suite de fonctionnaires.
L’heure est désormais à l’entretien bilatéral, mais
surtout à la symbolique. Le cliché immortalisant
la rencontre entre les deux diplomates en témoigne.
Côte à côte, Nasser Bourita et David Schenker discutent, l’air sérieux. À gauche, le wali de la région
Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar. Au coin
de l’instantané, on aperçoit les jambes du président
de la région, Ynja El Khattat. Quelques semaines
plus tôt, Jared Kushner, gendre et conseiller de
Donald Trump, était accueilli par leurs confrères
au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra sur le
tarmac de l’aéroport de Rabat-Salé. Les habitudes
de Rabat sont reproduites à Dakhla, et c’est justement ce que réclame la diplomatie marocaine. Les
échanges entre Américains et Marocains sont
presque secondaires et concernent essentiellement
des questions régionales comme le Sahel et la situation en Libye, comme l’indiquera Nasser Bourita à la presse quelques minutes plus tard. Devant
les médias, les deux diplomates tressent des lauriers à la relation entre Rabat et Washington. David Schenker déploie d’abord la carte des liens historiques entre le royaume et les États-Unis, en
soulignant que le Maroc a été un allié du pays de
l’Oncle Sam pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’accent est ensuite mis sur les échanges commerciaux qui, selon le diplomate, ont quintuplé depuis
l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange
Maroc–États-Unis en 2006. Le seul accord du
genre entre les États-Unis et un pays africain.
Il affirme ensuite que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis est l’une des
“conséquences qui s’imposent après deux siècles
d’amitié”. Tout en liant cette décision à la reprise
des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Le diplomate américain conclut son intervention en louant le “modèle religieux marocain”
et les “réformes audacieuses” menées par le roi
Mohammed VI. Aux côtés de David Schenker,
Nasser Bourita ne parvient pas à cacher sa satis26 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS
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Rabat-Dakhla, mêmes pratiques

faction. En conférence de presse, le ministre des
Affaires étrangères a l’habitude d’afficher une mine
renfrognée au moment où des responsables occidentaux abordent le dossier du Sahara. Cette foisci, le diplomate est tout sourire. Il préfère insister
sur le statut unique dont jouit le Maroc auprès des
États-Unis devant un David Schenker (qui est arabophone) acquiesçant à chacune de ses paroles :
le Maroc est un allié majeur de l’OTAN, existence
d’un dialogue stratégique Maroc–États-Unis, ou
encore collaboration culturelle entre Rabat et
Washington. Autant d’éléments qui auraient pu
faire l’objet de nombreuses questions de la part
des journalistes présents. Le jeu de questions-réponses n’aura pas lieu malgré des discussions entre
les deux parties à ce sujet. Encore une fois, les médias marocains se retrouvent privés d’une rare interaction avec de hauts responsables étrangers…
Surtout lorsque ces derniers ont clairement fait
part de leur intention de boucler cette visite sahraouie au plus vite.
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consulat américain à Casablanca, qui s’est étalée
sur plusieurs années”, pointe une source diplomatique présente sur place. “Il est difficile d’imaginer
que la diplomatie américaine ne procède pas ellemême à la construction d’une de ses représentations”, relève également un observateur qui pointe
les exemples de l’ambassade américaine à Rabat
et du consulat dans la capitale économique.

Le show Fischer

Consulat, pas consulat ?

Car, quelques minutes plus tard, diplomates et
journalistes prennent de nouveau la route pour
rallier le centre-ville de Dakhla, ses quelques maisons cossues et ses consulats environnants. Le cap
est fixé sur la bâtisse censée abriter le futur consulat américain à Dakhla. Avant l’arrivée de David
Schenker, de Nasser Bourita et de l’ambassadeur
américain au Maroc, David Fischer, des équipes
américaines et marocaines ont été mobilisées pendant près d’une semaine pour préparer les lieux.
Peinture, fils barbelés, emplacement des drapeaux,
construction de la scène censée accueillir les officiels, aucun détail n’a échappé aux équipes de préparation des deux pays, nous assure-t-on.
Mais ces efforts mèneront-ils à l’établissement d’un
consulat américain sur ce lieu précis ? Rien ne l’assure. “Le processus d’établissement d’un consulat
américain prend du temps. Ce n’est pas quelque
chose qui peut se faire en un mois. Il n’y a qu’à
voir le temps qu’a pris la construction du nouveau

Nasser Bourita
peinait à cacher sa
satisfaction lors de
cette visite
américaine.

Au vrai/faux consulat américain de Dakhla, tout
est en place pour le show. Les chaises sont bien réparties dans la cour de cette bâtisse même si les
organisateurs semblent avoir oublié la chaleur régnant à Dakhla lorsque le soleil atteint son zénith.
Petit à petit, officiels comme journalistes se déplacent du côté ombragé de la cour pour pouvoir
apprécier le show qui se prépare. Au loin, les youyous de la foule annoncent l’arrivée des Américains
sur place. David Fischer est tout sourire, accompagné de son épouse, sous les applaudissements
de la foule. Quelques pas plus loin, Nasser Bourita
et David Schenker prennent place parmi la foule.
La suite est, elle, surtout une question de sémantique et témoigne de la nouvelle position américaine sur le Sahara. “Aujourd’hui, je suis en présence d’amis et en particulier du secrétaire d’état
adjoint David Schenker. Nous sommes ici, ensemble, pour faire de la proclamation du président
Trump une réalité et confirmer la présence du gouvernement américain dans les provinces du sud.
Cette expression sonne très bien : provinces du
sud”, déclare, non sans satisfaction, l’ambassadeur
américain, avant d’insister pour que ses propos
soient traduits.
Les applaudissements résonnent de nouveau dans
la cour. En évoquant la structure, David Fischer
ne manque pas de souligner que celle-ci “pourrait
accueillir” une représentation consulaire américaine. “Des responsables américains se sont rendus en repérage pour visiter de potentielles zones
susceptibles d’accueillir le consulat. Mais je peux
vous assurer que nous serons ici bientôt”, promet
David Fischer sans donner plus de détails. Pour
évacuer la tension, le diplomate enchaîne sur le
ton de l’humour. “Nous avons été touchés par la
chaleur et la gentillesse des personnes qui nous
ont accueillis. Je pense que Jennifer envisage de
rester”, lance le diplomate. “C’est vrai”, répond de
manière quasi synchronisée son épouse. Puis sur
le ton de l’émotion : “Nous reviendrons d’ici la fin
du mois pour confirmer nos choix. Dakhla le méSpécial Maroc - ÉTATS-UNIS TELQUEL 27
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rite (…) Nous reviendrons encore et encore”, promet David Fischer, qui sera certainement remplacé
par un représentant de Joe Biden, le nouveau président, dans les mois à venir.

David Schenker (g.),
David Fischer (c.) et
Nasser Bourita (d.) lors de
la visite du bâtiment qui
“pourrait” abriter le
consulat américain.

Le bilan de Bourita

Après un message vidéo d’Adam Boehler, où il salue la politique du roi Mohammed VI, Nasser Bourita prend la parole. L’heure est au bilan et au récapitulatif. Le ministre des Affaires étrangères a
ainsi affirmé que la future représentation américaine porterait à 20 le nombre de consulats établis
au Sahara. Une véritable évolution, du propre aveu
du ministre, qui a également révélé que ce chiffre
aurait pu être plus important sans la pandémie de
coronavirus, 30 représentations diplomatiques
étant initialement prévues. Nasser Bourita, visiblement enjoué, y va d’une autre révélation en annonçant que le processus de désignation du consul
a déjà débuté. Les Américains acquiescent sans en
dire plus. Des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
disposent désormais d’une représentation au Sahara, ce qui fait dire à Nasser Bourita que le
royaume bénéficie d’un “soutien mondial” dans le
cadre du dossier du Sahara. Pour lui, désormais,
28 TELQUEL Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS
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l’objectif est de consolider ces soutiens diplomatiques. Une mission pour laquelle le Maroc a été
soutenu, puisque l’ensemble des ambassadeurs
installés à Washington ont été sensibilisés à la nouvelle position américaine, selon le ministre.
Nasser Bourita n’a d’ailleurs pas hésité à affirmer
que le Maroc s’appuiera sur ses soutiens étrangers
dans le cadre de la défense de la marocanité du Sahara. Comme une référence aux récents développements de Guerguerat, le ministre a également
indiqué que le Maroc défendrait le cessez-le-feu
placé sous l’égide de l’ONU, ainsi que le processus
onusien, tout en insistant sur le fait que toute provocation ferait l’objet d’une “réponse forte”. Une
indication de la voie que la diplomatie marocaine
compte emprunter dans les mois à venir.

Carte postale

Après l’intervention de Nasser Bourita, le show
peut reprendre. Des cadeaux seront offerts aux invités d’honneur du jour. À l’arrière de la cour, les
photoreporters, visiblement habitués aux us diplomatiques, se précipitent vers l’estrade où l’on revêt David Fischer d’une daraîa (l’habit traditionnel sahraoui) blanche. Une fois habillé,
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l’ambassadeur américain, visiblement dans un rôle
de stand-upper, lève ses bras en direction de la
foule comme pour recueillir les applaudissements.
Idem pour l’autre David, Schenker, qui immortalise le moment à travers un selfie aux côtés du représentant des États-Unis au Maroc. Jennifer Fischer est, elle, vêtue d’une malhfa (habit
traditionnel sahraoui destiné aux femmes) rose.
Alors qu’on lui passe l’habit, l’épouse du diplomate
tente un timide “Je préfère que l’on ne me couvre
pas la tête.” En vain. Aux côtés de Nasser Bourita,
resté en costume cravate, les trois Américains
posent pour une photo-souvenir. Avant de quitter
les lieux, le ministre est abordé pour quelques
selfies. Les représentants du pays de l’Oncle Sam
quittent les lieux aussi vite qu’ils sont arrivés.
Au-delà des grilles du “consulat”, des “USA, USA,
USA” résonnent, suivis quelques minutes plus tard
de “Aach al malik, aach al malik” (vive le roi). Devant les caméras nationales et internationales, les
enfants reprennent les mêmes messages. La mise
en scène est digne d’une carte postale. C’est le clap
de fin de cette séquence maroco-américaine.
Quelques heures plus tard, en route vers l’aéroport, certains journalistes font le bilan dans le bus

Après avoir révêtu une
daraîa, David Schenker
a immortalisé le moment
d’un selfie aux côtés de
David Fischer,
représentant des
États-Unis au Maroc.

qui les emmène. “C’était une véritable opération
de communication, mais les Marocains ont obtenu ce qu’ils voulaient”, analyse un journaliste
étranger venu au Maroc pour l’événement. “Mais
que feront-ils une fois que le mandat de Trump
sera terminé ?…”, lui répond un confrère une rangée plus loin. “Il sera difficile pour les Américains
de revenir sur cette décision”, enchaîne un troisième. Le premier reprend la parole. “Désormais,
l’objectif c’est l’Union africaine. Félix Tshisekedi
va assumer la présidence tournante de l’Union
africaine d’ici la fin du mois. C’est un soutien
connu du Maroc. Qui plus est, la RDC a déjà ouvert un consulat au Sahara”, déclare ce journaliste comme pour décliner l’agenda à venir de la
diplomatie marocaine.
Consulat américain ou non, il y a fort à parier que
la visite américaine et les autres ouvertures de
consulat au Sahara feront parler dans les couloirs
de l’Union africaine à Addis Abeba. Le sommet de
l’instance panafricaine, prévu pour février prochain,
semble être la grosse échéance à venir de la diplomatie marocaine. En attendant, le soleil brille toujours sur Dakhla. Et le drapeau américain y a flotté
toute la journée aux côtés de celui du Maroc.
Spécial Maroc - ÉTATS-UNIS TELQUEL 29
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