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La décision, le 1er septembre 1994, du Maroc et d'Israël, d'établir des 
«bureaux de liaison » à Rabat et Tel Aviv est une nouvelle étape vers la 
reconnaissance de l'État juif. Elle s'inscrit dans une relation singulière entre les 
deux États. Longtemps discrets puis médiatisés - à l'occasion de la rencontre de 
S. Pérès et Hassan II à Ifrane en 1986 -, les liens entre le Maroc et Israël ne 
sont ni récents , ni négligeables. Souvents rapportés et analysés en termes 
exclusivement diplomatiques et politiques, ils sont à replacer dans une 
s tratégie pl us globale, particulièrement bien reflétée par la tenue de la 
conférence économique sur le Moyen Orient et l'Afrique à Casablanca du 
28 octobre au 1er novembre 1994. 

Les rapports entre les deux États se sont établis à l'occasion du règlement 
de la question de l'émigration des juifs marocains vers Israël après l'accession à 
l'indépendance du Maroc. Face à l'intransigeance de Mohammed V vis à vis de 
l'émigration juive, des réseaux clandestins d'émigration furent mis en place par 
le Mossad. Les informations recueillies par les services secrets israéliens 
particulièrement bien développés au Maroc - ainsi par exemple, c'est par le 
Mossad que le Roi est prévenu en 1963 de la préparation d'un complot -
servirent de monnaie d'échange à l'autorisation de départ des juifs maro
cains (1). Ces liens secrets et diplomatiques ne cessèrent alors de se développer, 
comme l'atteste la collaboration du Mossad à l'enlèvement de Ben Barka. 

Mais ce sont les choix géostratégiques d'Hassan II qui furent principale
ment bénéfiques aux relations entre les deux États . Alors qu'en 1960 Moham
med V s'alignait sur les positions de Nasser, condamnant Israël lors de la 
Conférence de Casablanca et apportant son soutien au peuple palestinien, 
j'attitude d'Hassan II sera plus pragmatique. 

Souhaitant ancrer son pays dans le monde occidental, Hassan II n'a de 
cesse de diversifier ses soutiens (2 ). Il tente d'une part de se rapprocher de la 
France (du moins dans un premier temps) et des États-Unis, et d'autre part 
d'asseoir son indépendance face à l'Égypte sans pour autant se priver du 
soutien de la Ligue arabe. L'importance de l'aide des États-Unis et de la France 
semble, à l'arrivée au pouvoir d'Hassan II, dépendre en partie de la politique à 
l'égard des juifs. Pour un Roi soucieux de faire évoluer l'image de marque de son 
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pays, la question israélo-arabe s'avère un créneau porteur. Ainsi, le discours 
d'HassanII au sommet de la Ligue des États Arabes le 13 janvier 1964 appelle 
les pays arabes à adopter une attitude réaliste à l'égard du conflit entre Israël 
et la Palestine. Il propose également la création d'une commission sur la 
Pa lestine pour trouver une solution au conflit autrement que par la voie des 
armes. Le souverain ne se départira alors jamais de cette attitude modérée, 
favorable à un compromis. Cette position originale, plus pragmatique que celle 
de Bourguiba, le place de fait comme l'interlocuteur principal des occidentaux 
tout en renforçant sa position au sein de la Ligue arabe . 

Le déclenchement du conflit autour du Sahara occidental est un tournant 
da ns la consolidation des liens entre le Maroc et Israël. Confronté à la guérilla 
du Front Polisario, Hassan II se tourne une fois de plus vers les États-Unis pour 
obterur un soutien politique, économique et diplomatique. «Une ouverture sur 
Israël, lui conseilla-t-on alors, pouvait grandement faciliter son entreprise " (3). 
La venue secrète à Rabat en 1976 d'1. Rabin alors premier ministre, ina ugure 
une sé ri e de déplacements de personnalités politiques israéliennes: M. Dayan , 
ministre des Affaires étrangères se rend à Rabat en 1977 puis 1978, suivi par 
S. Pérès alors chef de l'opposition en 1979 et 1981. Bien qu'officiellement il n'y 
ait toujours aucune relation diplomatique ou économique entre les deux pays, la 

visi te de ce dernier en 1986 est médiatisée ; cette rencontre « ne peut que 
banali ser encore l'idée qu'Israël existe en tant qu'État et qu'il faut accepter de 
tra iter avec ses dirigeants, sans condition préalable» (4). L'escale à Rabat 
d'!. Rabin et S. Pérès, au retour de la signature de l'accord de Washington le 14 
septembre 1993 marque le succés de la politique d'Hassan II et symbolise 
l'importance des liens entre les deux États. Conscients du poids du soutien 
marocain aux accords et des avantages diplomatiques que l'État hébreu 
pourrait retirer d'une normalisation avec un deuxième pays arabe, les diri 
geants israéliens accordent un intérêt certain à ce voyage. HassanII eut très tôt 
l'adresse de concevoir sa politique comme une action de médiation et d'y 
associer les Palestiniens; « Il est peut être le seul pays où les pouvoirs comme les 
parti s encouragent les Palestiniens à avoir une politique autonome, c'es t-à-d ire 
à prendre langue avec les Israéliens » (5). L'évolution hi storique semble sur ce 
point lui donner raison. De plus en s'efforçant constamment d'inscrire sa propre 
politique dans la logique du «camps arabe » -la visite d'!. Rabin et de S. Pérès 
ne donna pas lieu à l'annonce d'une normalisation des relations diplomatiques 
comme pouvaient l'espérer les dirigeants israéliens - , la position d'Hassan II se 
trouve renforcée aussi bien en Occident qu'en Orient. 

Mai s réduire l'histoire des liens entre le Maroc et Israël aux événements 
diplomatiques et politiques revient à éclipser tout un pan des rela tions et, par 
là même, la genèse des évolutions politiques. 

La concrétisation des objectifs politiques d'Hassan II ne se limite pas a ux 
déplacements secrets d'hommes politiques. Elle se traduit également dès 1977 

(3) P. CLAUDE," Les bé néfices ma roca ins ", Le Monde , 16/09/93, p. 4. 
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par des visites de personnalités israéliennes n'exerçant pas de fonctions 
officielles. En mai 1984, le congrès des communautés juives du Maroc se réunit 
à Rabat, en présence d'une soixantaine de personnalités israéliennes. Quelques 
mois avant la rencontre d'Ifrane d'Août 1986, le Roi permet la tenue d'une 
grande réunion rassemblant des juifs marocains en présence de 300 personna
lités du judaïsme mondial y compris plusieurs membres de la Knesset, ainsi que 
le président du congrès juif mondial, E. Bronfman(6). Ces manifestations 
publiques, conçues dans une perspective de rapports sociaux et humains 
constituent de « très utiles ballons d'essai. Grâce à elles, il est possible de voir 
jusqu'à quel point l'opinion arabe, maghrébine et orientale, tolère ce qui devrait 
normalement être considérée comme une violation de la règle de l'isolement 
d'Israël " (7). 

Ces réunions sont d'autant plus réalisables au Maroc que le pays est le 
seul du Monde Arabe où existe encore une communauté juive active, équilibrée 
et un tant soit peu influente. Bien que les 12 à 15000 juifs présents au Maroc 
n'occupent pas dans leur majorité une place stratégique ni dans les affaires ni 
dans les professions intellectuelles comme se pouvait être le cas quelque 
décennies plus tôt, la communauté a su se structurer dans les années 
soixante-dix. La crise du Sahara y a joué un rôle déterminant: le conflit 
n'impliquant pas Israël, les juifs marocains ont pu s'identifier entièrement et 
sans ambiguïté pour la première fois à une cause nationale. En 1976 des juifs 
originaires du Maroc installés en France créaient l'association Identité et 
dialogue, qui deviendra par la suite la Communauté juive du Maroc . Enfin, en 
1985 est institué à Montréal le Rassemblement mondial du judaïsme marocain. 

Outre des juifs marocains, cette institution regroupe des israéliens 
originaires du Maroc. Or, avec plus de 500000 milles personnes, les juifs 
originaires du Maroc représentent la plus importante communauté en Israël. 
Ils constituent donc une force électorale non négligeable , pouvant faire la 
différence lors de votes. Gagner les faveurs de cette communauté jusqu'à 
présent très fortement de droite devient un des objectifs des voyages au Maroc 
des leaders travaillistes. 

Les liens de ces juifs à leur pays d'origine restent prégnants, favorisés par 
l'attitude du souverain qui annonce en 1975 que tous les juifs originaires du 
Maroc, même s'ils ont la nationalité israélienne, sont toujours considérés 
comme des sujets marocains . Le roi du Maroc, reste un peu le roi des citoyens 
d'origine marocaine de l'État hébreu. Les populations sont donc un élément 
constitutif des rapports entre les deux États. 

Les personalités éminentes des institutions juives marocaines appartien
nent également aux sphères des pouvoirs des deux pays. Ainsi, R. Edery, 
vice-président et principal israélien du Rassemblement mondial du judaïsme 
marocain est député travailliste à la knesset et homme de confiance d'!. Rabin 
et S. Pérès pour les contacts avec les autorités marocaines. Du côté marocain, 

(6 ) A. T AHERI, op. cit . 
(7) " Ifrane : perspectives éventuelles mais lointaines en orient, divisions immédiatement 
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A. Azo ul ay, fondateur de l'association Identité et Dialogue, est nommé en août 
1991 conseiller du roi en matière médiatique ainsi qu'économique et financière; 
il est le premier juif à figurer par dahir dans le cercle d'influence du roi. 
S. Berdugo, président de la communauté juive du Maroc et du Rassemblement 
mondial est nommé fin 1993 ministre du tourisme. Il est le second ministre juif 
dans un gouvernement marocain (après le Dr Benzaquen à l'aube de l'indépen
dance en 1956) et unique à ce titre da ns l'ensemble du monde arabe (8) . Enfi n, 
R. Asseraf, co-fondateur de l'association Identité et Dialogue, secrétaire général 
du rassemblement, est le bras droit du gendre du roi. On se doute que le rôle de 
ces personnalités proche des pouvoirs a été primordia l dans l'abo utissement de 
la rencontre d'Ifrane de 1986 et de l'escale à Rabat au retour de Washington en 
1993. 

L'existence de relations de population à population, encouragées on l'a vu 

par Hassan II, constitue une originalité dans le rapport entre les deux pays. 
Original ité d'autant plus significative que les liens individuels se traduisent 
par des rapports économiques. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à formuler 
l'hypothèse suivante : les «deux axes autour desquels s'est a rticulée l'approche 
adoptée par le pouvoir marocain vis-à-vis du conflit israélo-arabe (sont) 
favoriser la paix a u Proche Orient et rentabiliser cette attitude en terme de 
relations d'affaires " (9) . 

L'examen des profil s profess ionnels des personnalités citées plus haut 
semble corroborer cette hypothèse. R. Edery est veuf de la fille de D. Amal', 
lui-m ême marocain, ancien patron de l'ONA et premier président de la 
communauté juive du Maroc. R. Asseraf fut jusqu'en 1965 haut fonctionnaire, 
date à laq uelle il entra à la direction de la société Cogespar dont le prince 
Moulay Ali était un des principaux actionnaires. En 1980, il est nommé 
directeur général de l'ONA où il joue un rôle de premier plan pour l'internatio
nalisation et la stratégie du groupe (10). S. Berdugo est un entrepreneur 
installé à Casablanca . A. Azoulay a reçu une form ation universitaire en 
journalisme puis en économie. Après avoir travaillé pour plusieurs journaux, il 
s' installe en France et rejoint le secteur de la communication du groupe Pari bas 
(créateur de l'ONA). Après plus de vingt ans, il quitte Paribas en 1990 pour le 
groupe de communication Eurocom. Outre son expérience du milieu des affaires 
a lors que le marché unique s'installe aux portes du Maroc, ce sont ses qualités 
d'homme de négociation et de communicateur qui ont présidé à sa nomination 
comme conseiller. «Si le Maroc se comprend et s'exporte si mal en dehors des 
agences de tourisme, c'est en effet que pour se faire accepter il faut d'abord 
savoir se montrer, s'assumer tel qu'on est. Si complot il y a en ce doma ine, il est 
avant tout marocain " (11). 

(8) Cf. F. SOUDAN, " Le juif et le militant ", J eune Afriqu.e, nO 1718, 9-15/12/1993, pp. 26-27. 
(9) Cf. S. TANGEAOU!, "Les relations d'affaires is raélo-a rabes: le prince, le ma rch a nd et le 

ma nage r ". Allocution au Colloque du CEDEJ, L'économie du. Proche-Orient dan s une perspective de 
paix, Parlement europée n, Strasbourg, 29·30/6/1994. A paraître. 

(0) Ibidem. 
( 11 ) F. SOUDAN, " Portrait : A. Azoulay ", Jeune Afrique, nO 1661 , 13-19/11/1991, p. 32-33. 
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Dans la pratique, on note depuis plusieurs années une banalisation et une 
diversification des échanges_ Dans le domaine agricole, un programme de 
coopération israélo-marocain engageant des experts et des entreprises israé
li ennes est mis en place aux alentours de 1992 dans une ferme marocaine (dont 
le propriétaire est un important homme d'affaires marocain)_ Il vise le 
développement de la culture sous serre et la culture des plantes en pot (12)_ Les 
patrons de l'agro-alimentaire chérifiens fréquentent régulièrement l'État 
hébreu_ Début 1993, une société agro-alimentaire israélienne, Coop Tzafon 
obtient du ministère du commerce l'autorisation d'importer au Maroc un 
certain tonnage de marchandises. En matière industrielle, une délégation de 
gros industriels marocains visitent en 1992 la foire de Tel Aviv. Après des 
négociations secrètes, l'ONA et le groupe Mrica-Israël Investment signent en 
décembre 1992 un accord de Joint-Venture. En 1993, le très puissant conglomé
rat industriel Koor industries, contrôlé par la centrale syndicale travailli ste, 
aurait obtenu l'accord des autorités chérifiennes pour bâtir un petit complexe 
industriel dans le Sud marocain. 

La signature des accords de paix a pour conséquence l'officialisation et 
l'intensification des rapports. Une délégation marocaine conduite par A. 
Azoulay, se rend à Jérusalem en novembre 1993 pour participer à l'International 
Business Conference qui réunit plus de 2500 participants. En décembre 1993, 
une délégation économique conduite par le président de la banque israélienne 
Leumi se déplace à Gaza pour examiner avec la Banque commerciale du Maroc 
les possibilités de réalisation d'un accord de coopération en matière commer
ciale. Des professionnels israéliens du tourisme visitent mi-décembre 1993 
pl usieurs villes marocaines. 

Le Maroc tient également à être présent dans les opérations économiques 
multipartites comme l'atteste sa participation en 1993 au projet, depuis lors 
avorté , «Shalom 2000 » mettant en présence l'ONA, le groupe Koor, la Banco 
central espagnole et des hommes d'affaires palestiniens en vue de la réalisation 
d'investissements en Cisjordanie et à Gaza. 

La succession en 1994 de deux événements majeurs concernant les 
relations avec Israël incarne parfaitement la politique marocaine : le 1er sep
tembre sont ouverts des bureaux de liaison diplomatique à Rabat et à 
Tel-Aviv (13), et du 28 octobre au 1er novembre se tient à Casablanca la 
conférence économique sur le Moyen Orient et l'Mrique du Nord, organisée par 
le Maroc et Israël , soutenue par les États-Unis. 

Tout en indiquant que «tout éventuel changement d'attitude à l'égard 
d'I sraël ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une décision unanime de la 
Ligue Arabe(14) >> , le Maroc (ainsi que la Tunisie) ouvre un bureau de liaison 
avec Israël, geste qui n'était pas inscrit dans la logique globale du processus de 
paix au Moyen Orient. Hassan II signifie ainsi qu'il entend toujours jouer un 

(12 ) S. T ANGEAOU I, op. cit. 
(13) Il e n est de même avec la Thnisie le 3 octobre. 
(14 ) Déclaration du ministère des Affaires étrangères marocaines, in Marchés tropicau.x et 
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rôle de pionnier (15) . De même, avec l'organisation de la Conférence de 
Casablanca qui réunit plus d'un millier d'hommes d'affaires et des dirigeants 
politiques de 59 pays de la région, le Maroc « prouve une foi s de plus sa capacité 
de médiation en organisant et en menant une conférence importante par le 
nombre de ses participants, difficile par la qualité des invités présents et le 
poids des absents (Irak, Iran, Syrie, Liban ... )(16). Dans un contexte de crise de 
la construction maghrébine et de stagnation de la construction euro-maghré
bine, la carte du moyen orient et l'axe israélo-américain pourrait se révéler une 
perspective porteuse pour le Maroc. 

Au-delà des objectifs politiques dûs à la médiatisation de la conférence, et 
de son pari - combiner l'économique et le politique pour associer les affaires à 
l'avènement de la paix au moyen orient -le nombre de contacts bilatéraux entre 
les officiels israéliens (accompagnés de plus de trois cent opérateurs privés) 
d'une part, et les responsables et hommes d'affaires marocains d'autre part 
révèle l'existence d'objectifs économiques des deux côtés. S. Tangeao ui les 
a nalyse de la façon suivante: « les dirigeants des groupes marocains - se 
comportant désormais comme de véritables stratèges de l'économie marocaine
ont pour but, d'une part de tirer profit du savoir faire israélien et de stimuler 
des transferts de technologie vers le pays. Et, d'autre part, de s'impliquer de 
manière plus accentuée dans le monde international des affaires en prenant 
pa rt a ux transactions futures dans l'espace économique proche-oriental. Les 
israéliens eux, tout. en se déclarants prêts pour la construction de cet espace 
avec les jordaniens et les palestiniens, entendent, d'un côté, tirer bénéfi ce des 
grandes potentialités que représente le secteur agricole marocain, et de l'autre, 
tirer avantage de la position stratégique du Maroc, considéré à cet égard comme 
une plate forme vers de nouveaux marchés: Maghreb et Afrique subsaha
rienne. (17)>> Or, l'existence d'hommes d'affaires juifs au Maroc facilite large
ment les relations économiques puisque ces derniers constituent un relais de 
connaissance et d'information bien plus fiable et précieux aux hommes 
d'affaires israéliens que toutes les structures officielles, locales ou interna
tionales. 

Face à une situation interne difficile, l'originalité de la poli tique étrangère 
a pporte des motifs de satisfaction au Royaume. En ce qui concerne les relations 
avec Israël , le succès de la politique menée est dû à la rencontre des intérêts 
internationaux du pouvoir marocain avec les intérêts personnels des acteurs 
privés des deux pays. 

(15) Ce geste signifierait.il que le roi du Maroc souhaite avoir son mot à dire - fort de sa 
légitimité de président du comité el qods - dans les évolutions à venir ? Voir à ce suje t " Un nouveau 
Hassan II vers Israë l ", édi torial , Le Monde, 3/09/94, p. l. 

(6) S . GOUMEZIANE, "Casablanca, un sommet pour quoi faire? ", J eu.ne A frique. nO 1767 , 
17·23/11/1994. pp. 24-25. 

(17 ) S. T ANGEAOU I. op. cit ., p. 7. 


