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Maroc : Trois chercheurs marocains poursuivent la Banque 

mondiale  

Justice | Publié le 23.10.2013 à 18h07 | Par Ristel Tchounand  

 

Trois chercheurs marocains poursuivent la Banque mondiale pour « faux, usage de faux, 
usurpation de biens et de noms », dans le cadre du programme RuralStruc réalisé au Maroc 
entre 2006 et 2010. Ils dénoncent plusieurs malversations de la part de l’institution, mais celle-
ci se dit « injusticiable » et refuse de se présenter devant les tribunaux. Le trio de scientifiques 
tente de prouver le contraire, mais l’inertie des autorités marocaines ne les aident pas. 

 

Najib Akesbi, Driss Benatya- tous deux enseignants et chercheurs à l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire de l’Université Hassan II de Rabat – et Mohamed Mahdi - enseignant chercheur à l’ENA 
de Meknès - poursuivent actuellement la Banque mondiale (BM) contre laquelle ils ont porté plainte, 
en 2010, pour « faux, usage de faux, usurpation de biens et de noms », dans le cadre du programme 
RuralStruc. Il s’agit d’un programme d’étude et de recherche portant sur les « implications structurelles 
de la libéralisation pour l’agriculture et le développement rural », mis en œuvre par la Banque 
mondiale (BM) en collaboration avec la Coopération française et le Fonds International pour le 
Développement Agricole (FIDA). Sept pays, dont le Maroc, le Mali et le Sénégal avaient pris part à ce 
programme, lequel devait se dérouler en deux phases sur la période 2006-2010. 

La première phase du programme, réalisée en 2006 dans le cadre d’un contrat de recherche, avec 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire de Rabat, principale Institution d’enseignement et de recherche 
agricole du royaume, a été un succès. Si bien que les chercheurs l’ont publié sous forme d’ouvrage 
collectif. 

Cependant, la deuxième phase, qui devait prendre fin en 2008 et dont le volet opérationnel (enquête 
de terrain et traitement des données collectées) avait été confié à un bureau d’études, a été un échec 
total. « Le fond du problème, explique le groupe de chercheurs, réside à un double niveau : d’une part 
une base de données qui n’a jamais été assainie et fiabilisée par le bureau d’études (dont 
l’incompétence s’était révélée rédhibitoire) ; et d’autre part une équipe de coordination internationale 
au niveau de la BM qui a multiplié les erreurs, sinon les fautes dans l’exercice de ses 
responsabilités».  
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La BM « ordonne » la publication d’un rapport scientifiquement non valide 

Le trio d’universitaires a rédigé son rapport en tenant compte de ces écarts. Mais la priorité de la BM 
était tout autre, disent-ils : « produire dans les délais ‘’du chiffre’’, et autant que possible du chiffre qui 
conforte certaines idées reçues, voire préconçues ». En dépit de leur insistance sur la non-validité 
scientifique du rapport, la Banque leur « ordonne » de le valider. Mais considérant cela comme une « 
dangereuse dérive », les chercheurs s’y opposent. C’est ainsi que le bureau d’étude marocain résilie 
le contrat des professeurs et publie le rapport, en 2009, « après l’avoir ‘’arrangé’’ conformément aux 
vœux » de la BM. Sur cette base, les scientifiques marocains se disent « victimes d’une usurpation de 
biens », car avec la résiliation de leur contrat, la publication de leur rapport n'est pas légitime. 

En janvier 2010, Najib Akesbi – alors coordinateur du programme au Maroc – rédigera un autre 
rapport dans lequel il explique les raisons de fond qui ont conduit à l’échec de la deuxième phase du 
RuralStruc. Adressant le document à la Banque mondiale, ils réclament « la constitution d’une 
commission d’évaluation internationale à qui devait revenir la tâche de faire la lumière sur les 
conditions ayant conduit à l’échec de la deuxième phase du programme, préciser les responsabilités 
des uns et des autres, et en tirer les conséquences qui s’imposent ». 

L’Organisation se dit « injusticiable » 

Mais pour la Banque mondiale, il ne s’agit que d’un « différend contractuel » entre le groupe de 
chercheurs marocains et le bureau d’études chargé du volet opérationnel du projet. Quelques temps 
après, le premier rapport de synthèse est publié, et de surcroit, aux noms des chercheurs marocains. 
« Ainsi, après l’usurpation de biens, nous en étions à l’usurpation de noms », soulignent-ils. 

Ces hommes seront dans la stupéfaction totale lorsqu’ils découvriront, plus-tard, le rapport de 
synthèse final de la deuxième phase du programme RuralStruc au Maroc, avec comme auteurs « 
deux individus qui n’ont en réalité pas rédigé une seule page sur les 238 que compte le document en 
question ». 

C’est alors que les universitaires se décident de mener bataille jusqu’au bout, pour que justice soit 
faite. Interpellés à maintes reprises, quand les responsables de la Banque - tant au Maroc qu'à 
l'étranger - feignent de ne pas avoir connaissance de cette affaire, ils déclarent la Banque « 
injusticiable » en raison de son statut d'organisation internationale, expliquent les chercheurs. En 
d’autres termes, il serait impossible d’entreprendre des poursuites judiciaires contre le Banque 
mondiale. « Il y a six mois, notre avocat a interpellé le président de l’Institution à Washington. Mais les 
responsables de la banque refusent de se présenter devant les tribunaux », indique à Yabiladi M. 
Akesbi. Nous avons tenté, en vain, de joindre le bureau de la Banque mondiale à Rabat pour obtenir 
sa version des faits. 

Indifférence des autorités marocaines 

Par ailleurs, toutes les démarches entreprises par le groupe de chercheurs auprès des autorités 
marocaines pour susciter leur intervention n’ont servi à rien, puisqu'elles n'ont pas réagi. Pourtant si 
ce dossier traine autant depuis trois ans, « c’est en partie à cause des autorités marocaines, qui ne 
font rien pour que les choses avancent », selon M. Akesbi. « Nous avons fini par comprendre que 
dans les conditions de crise des finances publiques et d’endettement du pays, les responsables 
gouvernementaux ne veulent surtout pas courir le risque de la moindre anicroche avec les bailleurs de 
fonds internationaux... », estime-t-il. 

Le groupe de chercheurs se bat pour le rétablissement de leurs droits, « qui sont d’abord éthiques et 
moraux ». « Mais au-delà, la grande question de l’immunité de la Banque mondiale demeure. 
Comment une institution qui réalise des opérations commerciales - soumises à la loi - peut ne pas être 
justiciable», s’interroge Najib Akesbi. 

Le tribunal de première instance de Rabat devait statuer le 2 octobre dernier, mais a renvoyé 
l’audience au 30 octobre prochain. « On se demande bien ce qu’il fera cette fois », lance M. Akesbi 
qui ne perd cependant pas espoir. « Si on arrive à faire reconnaitre la responsabilité de la Banque 
mondiale dans cette affaire, ce sera une première à l’échelle internationale », conclut-il. 
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Trois chercheurs marocains poursuivent la Banque 

Mondiale pour "malversations" 

Leila Assam - Lemag - publié le Mercredi 23 Octobre 2013 

Lemag : Trois chercheurs marocains poursuivent la Banque mondiale pour «malversations» 

concernant le programme RuralStruc réalisé au Maroc entre 2006 et 2010. 

 

L'économiste Najib Akesbi 

En effet, Najib Akesbi, Driss Benatya, enseignants et chercheurs à l’Institut 

Agronomique et Vétérinaire de l’Université Hassan II de Rabat et Mohamed Mahdi, 

enseignant chercheur à l’ENA de Meknès, poursuivent la Banque Mondiale pour « 

faux, usage de faux, usurpation de biens et de noms », soulevant également le 

problème des rapports entre chercheurs du Nord et du Sud.  

RuralStruc est un programme d’étude et de recherche portant sur les « implications 

structurelles de la libéralisation pour l’agriculture et le développement rural », mis en 

œuvre par la Banque mondiale (BM) en collaboration avec la Coopération française 

et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).  

Sept pays avaient pris parties à ce programme (Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, 

Mexique, Nicaragua, Sénégal), qui devait se dérouler en deux phases au cours de la 

période 2006-2010.  

La première phase de ce programme a été une grande réussite, mais la deuxième 

phase s’est au contraire très mal déroulée. Confiée à un bureau d’études privé pour 

la réalisation de la partie opérationnelle (enquête de terrain et traitement des 
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données collectées), cette phase n’a pu être conduite à son terme dans les 

conditions de fiabilité et de professionnalisme nécessaires.  

Le fond du problème réside à un double niveau : d’une part une base de données qui 

n’a jamais été assainie et fiabilisée par le bureau d’études (dont l’incompétence 

s’était révélée rédhibitoire) ; et d’autre part une équipe de coordination internationale 

au niveau de la Banque mondiale qui a multiplié les erreurs, sinon les fautes dans 

l’exercice de ses responsabilités.  

Les chercheurs marocains rédigent leur rapport en tenant compte de ces écarts. 

Mais la priorité de la BM était de « produire dans les délais ‘’du chiffre’’, et autant 

que possible du chiffre qui conforte certaines idées reçues, voire préconçues 

», selon les chercheurs. En dépit de leur insistance sur la non-validité scientifique du 

rapport, la Banque leur « ordonne » de le valider. Les chercheurs s'opposent à cette 

« dangereuse dérive », selon leurs propos et donc, le bureau d’étude marocain 

résilie leur contrat et publie le rapport, en 2009, « après l’avoir ‘’arrangé’’ 

conformément aux vœux » de la BM. Sur cette base, les scientifiques marocains se 

disent « victimes d’une usurpation de biens », car avec la résiliation de leur 

contrat, la publication de leur rapport n'est pas légitime.  

Après, le premier rapport de synthèse est publié, et de surcroit, aux noms des 

chercheurs marocains. « Ainsi, après l’usurpation de biens, nous en étions à 

l’usurpation de noms », soulignent-ils.  

Plus tard, les trois chercheurs découvriront le rapport de synthèse final de la 

deuxième phase du programme RuralStruc au Maroc, avec comme auteurs « deux 

individus qui n’ont en réalité pas rédigé une seule page sur les 238 que compte 

le document en question ».  

À l’unanimité, les chercheurs ont décidé de réagir, engager un vrai combat pour la 

vérité et l’équité. Toutefois, les responsables de la Banque - tant au Maroc qu'à 

l'étranger - déclarent la Banque « injusticiable » en raison de son statut 

d'organisation internationale. Mais, ce n'est pas pour autant que les trois chercheurs 

baissent les bras. 

A PROXIMITÉ 

 Najib Akesbi : 2013 a été une année macro économique réussie au Maroc ... 

Grâce à la pluie  

 La Banque Mondiale trainée en justice à Rabat  

 Immobilier : La SFI investit 50 millions de dollars dans le groupe marocain 

Alliances  
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 خثشاء ِغاستح ٠جثشْٚ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ػٍٝ اإلِرثاي ٌٍمضاء اٌّغشتٟ
  14:41| ػٍٝ اٌغبػخ (Twitter) ٚجّبْ دف١ظخ- 24/12/2013

 

 

 ٔج١ت ألظجٟ

قوق © شر ح ن   DR : ال

اٌذٌٟٚ أِاَ  ألذَ ثالثح خثشاء ِغاستح ػٍٝ سأسُٙ ٔج١ة ألصثٟ، أسرار تّؼٙذ اٌذسٓ اٌثأٟ ٌٍضساػح ٚاٌث١طشج تاٌشتاط، ػٍٝ سفغ دػٛج لضائ١ح ضذ اٌثٕه
 .، ٚإجثاسٖ ػٍٝ لثٛي اإلِرثاي ٌّذىّح ِغشت١ح"سٚساي سرشٚن"اٌّذىّح االترذائ١ح تاٌؼاصّح اإلداس٠ح، ٚاذٙاِٗ ترذش٠ف ٔرائج اٌثذث اٌؼٍّٟ اٌّؼشٚف ب 

ٌٝ وبٔذ ج١ذح، ٌىٓ اٌّشدٍخ اٌضب١ٔخ ئْ اٌذساعخ وبٔذ رشًّ عجغ دٚي ِٓ ث١ٕٙب اٌّغشة، ٚفٟ اٌّغشة وٕب صالصخ أشخبص، اٌّشدٍخ األٚ" Le360ٚلبي ألظجٟ ي 

ظذال١خ، ٌٙزا ؿبٌجٕب ثاػبدح وبٔذ رزـٍت ثذضب ١ِذا١ٔب، ٚ٘ٛ ِب ػٙذ ثٗ اٌجٕه ألدذ ِىبرت اٌذساعبد، ٌىٕٕب اوزشفٕب أْ إٌزبئج اٌزٟ لذِٙب اٌّىزت ١ٌغذ ٌذ٠ٙب أ٠خ ِ

 ".مغ اٌخالف اٌزٞ وبْ ػ١ٍّب فٟ اٌجذا٠خاٌذساعخ ِٕٚذٕب اٌّؼـ١بد، ٌىُٕٙ سفؼٛا رٌه ألُٔٙ ثزٌه ع١فؼذْٛ أٔفغُٙ، ١ٌ

ثؼذ سفؼُٙ ٌألِش، ألذِٕب ػٍٝ ٚػغ رمش٠ش خبص ثٕب ثبٌّؼـ١بد، ٌىٓ د١ٓ ظٙش أْ ِبلذِٕبٖ ٠خزٍف ػٓ ٔزبئجُٙ ٚال ٠الئُّٙ، ؿٍجٛا ِٓ ِىزت "ٚربثغ ألظجٟ 

 ".ب اٌزٟ وبٔذ ِذً خالف ث١ٕٕب ٚث١ُٕٙاٌذساعبد اٌزخٍٟ ػٓ رمش٠شٔب، ٌٚىٓ فٟ اٌّمبثً أخزٖٚ ٚدشفٛا ثؼغ إٌمؾ فمؾ، ٟٚ٘ ٔفغٙ

ٌزا دبٌٕٚب االرظبي ثبٌجٕه اٌذٌٟٚ ثىً   ٌمذ ٚلغ رذش٠ف ٌٍّؼـ١بد، ٚٔشش رمش٠ش ٔذٓ ِغإٌْٚٛ ػ١ّٕب ػ١ٍٗ، ٔذٓ فٟ اٌّشدٍخ األٌٚٝ لذِٕب رمش٠ش ػٍّٟ،"ٚأػبف 

١غ اٌٍّفبد ٚؿبٌجٕبُ٘ فمؾ ثذساعخ اٌٍّف، ٌىُٕٙ ج١ّؼب اٌزضِٛا اٌظّذ، وّب االِىب١ٔبد اٌّزبدخ ثىً أجٙضرٗ ِٓ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌذىبِخ ٚاٌٛع١ؾ، ٚأسعٍٕب ٌُٙ جّ

ٟ ئ١ٌٕب رمذِٕب ئٌٝ إٔٔب ارظٍٕب ثبٌذىِٛخ اٌّغشث١خ ػٍٝ سأعُٙ ٌذغٓ اٌذاٚدٞ، ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، ٌىٓ ٚػٛدٖ ثم١ذ دجشا ػٍٝ ٚسق، ٌزا د١ٓ ٌُ ٔجذ ِٓ ٠ظغ

 ".اٌؼذاٌخ

ج١ذ فٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ، ٘ٛ أْ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ألٚي ِشح ٠ؼزشف ثأٔٗ ع١ّضً أِبَ اٌّذىّخ، وأٞ فبػً الزظبدٞ فٟ ثٍذ ِؼ١ٓ، خبطخ اٌجذ٠ذ ٚاٌ"ٚاعزـشد اٌّزذذس رارٗ 

جشٖ ِؼٟ، اعزـؼٕب أْ ٔجأُٔٙ وبٔٛا ٠ؼزجشْٚ أٔفغُٙ ِٕظّخ د١ٌٚخ ٠ٍّٚىْٛ اٌذظبٔخ اٌذ٠جٍِٛبع١خ، ٌىٓ ثؼذ ِجٙٛد لبٟٔٛٔ وج١ش، ثم١بدح اٌّذبِٟ ػجذ اٌشد١ُ اٌجب

ٌٟٚ ػٍٝ اٌظؼ١ذ ػٍٝ لجٛي اٌذػٛح، ٚاإلِؼبء ػٍٝ دػٛح اٌؼْٛ اٌمؼبئٟ، وّب دذدٚا ِذبِٟ ٌٍذفبع ػُٕٙ، ٚ٘زا فٟ دذ رارٗ ئٔزظبس ٌٕب، فٍُ ٠غجك ٌٍجٕه اٌذ

 ".اٌؼبٌّٟ، أْ لجً االِزضبي ألٞ ِذىّخ فٟ اٌؼبٌُ

 وجمان حفيظة
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 باحثيه مغاربة ججرُي إلى محكمة الرباطالبىك الدوِلي على " افحراءات"

 

  ٘شبَ رغّبسد -٘غجش٠ظ 

  00:11 - 4102دجٕجش  42اٌضالصبء 

ًُ ثٌذُٕه ثٌذٌِٟٚ، أِجَ ثٌّقىّز ثإلدضذثة١ز دجٌشدجغ، وّذػٝ ػ١ٍٗ فٟ لع١ز  َٙج ثٌمعجء ِغ١ًٍج دجٌّغشح، ٠ّغ ُْ ٠ؼْٙذ ٌ فٟ عجدمز ٌ

دجالِض١جص ٚثٌقصجٔز ثٌّطٍمز، ٚفًمج ٌّج صُّٕص ػ١ٍٗ ثصفجل١َّز ثألُِ ثٌّضقذر ثٌّضؼٍمز دجٌغز ثٌذلز، ظًذث ػٍٝ ِج ػشَف ِٓ صّضؼٗ 

 .7491دجٌقصجٔز ٌغٕز 

ثٌمع١ز ثٌِضٟ ع١مُف ثٌذُٕه ثٌذٌِٟٚ ػٍٝ إعش٘ج فٟ ثٌّقىّز دجٌشدجغ، صؼٛد خ١ٛطٙج إٌٝ دذث٠ز ػ١ٍَّز ٚثعضشثص١ؾ١ز، فٟ ثلضشثٔٙج 

، ٚ٘ٛ ِششٌٚع ػٙذ دٗ إٌٝ فش٠ك ِٓ " RURALSTRUC -سثي عضشٚن سٚ" دجٌذقظ ث١ٌّذثٟٔ ثٌّؼشٚف دّششٚع 

ثٌخذشثء ثٌذجفغ١ٓ ثٌّغجسدز ِٓ ِؼٙذ ثٌقغٓ ثٌغجٟٔ ٌٍضسثػز ٚثٌذ١طشر دجٌشدجغ، ثٌّضأٌف ِٓ ثألعجصزر ٔؾ١خ ألصذٟ، ِقّذ 

خجطتز ػٓ ثٌّغشح  ثٌّٙذٞ ٚإدس٠ظ دٕؼط١ز، ٚثٌزٞ صُ صقش٠ف ِعج١ِٕٗ ٚٔضجةؾٗ ِٓ لذً ثٌذٕه، ثٌزٞ لجَ دٕشش٘ج دّؼط١جس

 .ظذث ػٍٝ إسثدر ثٌذجفغ١ٓ ٚػٍٝ ثػضشثظجصُٙ ٌذ٠ٗ ٚصٕذ١ُٙٙ إ٠جٖ دؼذَ ٔششٖ ٚصٛص٠ؼٗ

َْ ػذدث ِٓ ثٌذٚي ِٕٚٙج دٚي ثفش٠م١ز، لذ عذك ٌٙج أْ  ٚٚفًمج ٌذ١جْ ِٓ ثٌٕم١خ ػذذ ثٌشف١ُ ثٌؾجِؼٟ، صٛصٍش دٗ ٘غذش٠ظ، فئ

ُٗ إٌٝ ِخططجس ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ ٚثخض١جسثصٗ ثٌضٟ أعجسس ظذ ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ لعج٠ج لعجة١ز دغذخ ثالفالط ث اللضصجدٞ، ثٌزٞ ػضص

 ".ثٌضٟ ٔضؼ ػٕٙج غجٌذج صشثوُ د٠ٛٔٙج ٚص٠جدر ٔغخ ثٌفمش ٚثٔذفجس ٔغذز ثٌض١ّٕز ثٌذشش٠ز ٚثإلؽضّجػ١ز دٙج"فشظٙج ػٍٝ شؼٛدٙج، 

ًُ ِٕجعذز لعجة١ز غج٠ضٙج صقم١ك ثٌؼذثٌز َْ أشٛثغ ثٌذػٜٛ عضشى ال غ١ش، ٚثٌضٟ ع١ؤوذ ثٌمعجء ف١ٙج ٚػ١ٗ  ثٌٛع١مز رثصٙج، أوذس أ

َٙج ٚفك ِج ٠شدفٗ ثٌؾجِِؼٟ  َّج أٔ دجٌّغؤ١ٌٚز ٚدجٌق١جد ثٌٛثؽخ طذمج ٌّج ٠عّٕٗ ثٌذعضٛس ٌٍمعجر ِٓ فّج٠ز ِٓ وً ثٌّؤعشثس، و

ذس ِٓ ِٕجعذز ع١جع١ز دجٌٕغذز إٌٝ ثٌّغؤ١ٌٚٓ فَضٝ ٠ؼ١ذٚث ثٌٕظش فٟ ِٕٙؾ١ز صؼجٍُِٙ ِغ ثٌّؤعغجس ثٌّج١ٌز، دأوذش ل" 

 .ثالفضشثَ ٌٍّٛثط١ٕٓ ٌٍٚشأٞ ثٌؼجَ، ١ٌٚعؼٛث ِصٍقز ثٌشؼخ ثٌّغشدٟ فٟ ِمذِز وً ثٌّصجٌـ
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La Banque mondiale convoquée par la justice marocaine  

Justice | Publié le 24.12.2013 à 14h40 | Par Ristel Tchounand  

Qui l’eût cru ? Trainée devant la justice par un groupe de chercheurs marocains pour la publication d'un faux rapport sur le Maroc, la Banque 

mondiale doit répondre de certains chefs d’accusations devant le tribunal de première instance de Rabat. Après trois ans de bataille, ces 

scientifiques estiment que l'occasion est donnée aux autorités chérifiennes, longtemps restées muettes dans cette affaire, de rehausser la valeur 

du peuple marocain devant ces institutions internationales en général, et la Banque mondiale en particulier. Détails. 

 

« Pour la première fois dans l’histoire de la Justice marocaine, la Banque mondiale est appelée à se présenter devant le Tribunal de première instance de la 

ville de Rabat, dans le cadre d’une affaire tout à fait emblématique, et alors que jusqu’à présent, l’idée reçue est que cette institution internationale 

bénéficierait de l’immunité diplomatique conformément à la Convention des Nations-Unis de 1947 », indique - dans un communiqué paru mardi - le groupe de 

chercheurs marocains qui a intenté ce procès à l’institution de Bretton Woods. 

Pour rappel, ce groupe est constitué des Professeurs Najib Akesbi, Driss Benatya- deux enseignants et chercheurs à l’Institut Agronomique et Vétérinaire de 

l’Université Hassan II de Rabat – et Mohamed Mahdi - enseignant chercheur à l’ENA de Meknès. Ils poursuivent la Banque mondiale depuis trois ans dans le 

cadre de Rural Struc, un programme d’étude et de recherche portant sur les « implications structurelles de la libéralisation pour l’agriculture et le 

développement rural», mis en œuvre par la Banque mondiale (BM) en collaboration avec la Coopération française et le Fonds International pour le 

Développement Agricole (FIDA). Sept pays, dont le Maroc, avaient participé à ce projet qui devait se dérouler en deux phases sur la période 2006-2010. 

Des fausses données sur le Maroc publiées dans le monde entier 

Tout s’était bien déroulé pour la première phase (réalisée en 2006 dans le cadre d’un contrat de recherche, avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire de 

Rabat) dont les résultats avaient été publiés par les trois chercheurs sous forme d’ouvrage collectif. La deuxième phase, cependant, a été un échec. Les 

chercheurs expliquaient en octobre dernier que « la base de données n’a jamais été assainie et fiabilisée par le bureau d’études chargé du volet opérationnel 

[sous contrat avec la BM] et l’équipe de coordination internationale de la BM a multiplié les fautes dans l’exercice de ses responsabilités ». 

En effet, au vu de tout cela, les chercheurs marocains avaient refusé de valider scientifiquement cette deuxième phase. Mais « après avoir falsifié des 

données et des résultats de l’étude en question, la BM a publié et fait circuler le rapport portant de fausses données sur le Maroc » indique les scientifiques, 

avec de surcroît, leurs noms en tant qu’auteurs. C'est ainsi qu'en 2010, le trio d'universitaires a porté plainte contre l'institution internationale pour « faux, 

usage de faux, usurpation de biens et de noms ». 

« Une occasion pour les autorités d’emmener les institutions internationales à accorder plus de respect au peuple marocain » 

Jusqu’à présent, Najib Akesbi et ses collègues se battaient sans que les autorités marocaines ne bougent le moindre petit doigt. Pourtant, relèvent-ils, ce 

genre de publications émanant de la Banque mondiale a souvent des « conséquences économiques et sociales catastrophiques » pour les peuples 

concernés. Cela a souvent été le cas pour certains pays africains notamment.  

Pour sa part, l’Institution de Bretton Woods a toujours fait valoir son « immunité diplomatique » dans cette affaire pour éviter la justice. En début d’année, 

l’avocat des chercheurs marocains, Me Abderrahim Jamai, avait même interpellé le président de la BM sans que celui-ci ne réponde. 

Jusqu’ici, le non aboutissement du dossier en justice a été, en grande partie, imputé aux autorités marocaines. Mais ce pas que vient de franchir la justice 

chérifienne donne une lueur d’espoir aux chercheurs. Reste maintenant à savoir si la Banque mondiale se présentera effectivement devant les tribunaux 

marocains. Quoi qu’il en soit, Najib Akesbi, Driss Benatya et Mohamed Mahdi sont prêt à se battre jusqu’au bout. Pour eux, l’évolution de ce procès sera « 

une occasion pour que les responsables marocains agissent de manière à ce que les Institutions financières internationales se comportent avec plus 

d'égards et de respect pour l'opinion publique et les citoyens, et que l'intérêt du peuple marocain soit au-dessus de toute considération ». 

Suivre : banque mondiale, justice, Najib Akesbi, Driss Benatya, plainte, Mohamed Mahdi, ruralstruc 
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La Banque mondiale devant la Justice marocaine  

h24info.ma / Publié le 24/12/2013 | 17h30 | Nizar Bennamate 

 

Après avoir épuisé les recours à l’«amiable», les chercheurs ont frappé la porte de la Justice. © AFP 

Une première. Après plusieurs années de tractations, un groupe de chercheurs marocains a 
réussi à convoquer la Banque mondiale devant un tribunal marocain pour «faux, usage de 
faux, usurpation de biens et de noms».  
Ils sont trois, ils sont professeurs à l’Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV), ils s'appelle 
Najib Akesbi, Driss  Benatya et Mohamed Mahdi et ils ont réussi à faire convoquer la Banque 
mondiale pour un procès qui aura lieu au Maroc début janvier prochain pour «faux, usage de faux, 
usurpation de biens et de noms». Origine du différend: un programme d’étude et de recherche sur les 
«implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le développement rural» portant le 
nom de RuralStruc.  
Ce programme d’études a été commandé par la Banque mondiale aux chercheurs auteurs de la 
plainte. Une équipe scientifique pour chapeauter le travail a été mise en place: la Task Team Leader 
(TTL).  Les chercheurs marocains avaient la mission de conduire le premier rapport de l’étude, tandis 
que le deuxième revenait à un bureau d’études. Ce dernier gérait avec les chercheurs leur travail. 
C’est à ce niveau que ces derniers affirment qu’ils ont remarqué que le bureau d’études utilise une 
«base de données qui n’a jamais été assainie et fiabilisée» et «une méthode scientifiquement et 
méthodologiquement plus que contestable». Et d’ajouter qu’ils ont signalé ces failles à la Banque 
mondiale. Après avoir refusé de valider les données contestées, les chercheurs affirment que leur 
contrat a été résilié de manière unilatérale.  
  
Cependant le banque mondiale leur a assuré que le rapport finale ne sera validé qu’après 
«concertation et avec l’accord des chercheurs concernés».  Non seulement cette promesse n’a pas 
été respectée, disent les chercheurs, mais la version validée était encore plus «problématique» que sa 
précédente. 
«Dans son état actuel, ce rapport ne peut donc être validé scientifiquement et de ce fait, ne peut être 
utilisé d’une quelconque manière, encore moins être diffusé», affirment-ils. 
Après avoir épuisé les recours à l’«amiable», les chercheurs ont frappé la porte de la Justice. Une 
convocation a été envoyée au représentant de la Banque mondiale à Rabat pour comparaître début 
janvier devant le Tribunal de première instance de Rabat.  «C’est une première au Maroc qu’une 
institution financière internationale comme la banque mondiale soit jugée devant un tribunal alors 
qu’elle s’est toujours targuée de l’immunité diplomatique», nous déclare Abderrahim Jamaï, avocat 
des plaignants. Affaire à suivre.  
 
MOTS-CLES : 

Banque mondiale ; Najib Akesbi ; tribunal 
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Economie 

La Banque mondiale devant la Justice marocaine. Ils sont trois, ils sont 

professeurs à l’Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV), ils s'appelle Najib 

Akesbi, Driss Benatya et Mohamed Mahdi et ils ont réussi à faire convoquer la Banque 

mondiale pour un procès qui aura lieu au Maroc début janvier prochain pour «faux, usage 

de faux, usurpation de biens et de noms». Origine du différend: un programme d’étude 

et de recherche sur les «implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et 

le développement rural» portant le nom de RuralStruc. Ce programme d’études a été 

commandé par la Banque mondiale aux chercheurs auteurs de la plainte. Une équipe 

scientifique pour chapeauter le travail a été mise en place: la Task Team Leader (TTL). 

Les chercheurs marocains avaient la mission de conduire le premier rapport de l’étude, 

tandis que le deuxième revenait à un bureau d’études. Ce dernier gérait avec les 

chercheurs leur travail. C’est à ce niveau que ces derniers affirment qu’ils ont remarqué 

que le bureau d’études utilise une «base de données qui n’a jamais été assainie et 

fiabilisée» et «une méthode scientifiquement et méthodologiquement plus que 

contestable». Et d’ajouter qu’ils ont signalé ces failles à la Banque mondiale. Après avoir 

refusé de valider les données contestées, les chercheurs affirment que leur contrat a été 

résilié de manière unilatérale. Cependant le banque mondiale leur a assuré que le rapport 

finale ne sera validé qu’après «concertation et avec l’accord des chercheurs concernés». 

Non seulement cette promesse n’a pas été respectée, disent les chercheurs, mais la 

version validée était encore plus «problématique» que sa précédente. h24info 
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Affaire RuralStruc : La Banque mondiale devant la Justice marocaine 

L’affaire opposant la Banque mondiale à un groupe de chercheurs marocains concernant le 

programme de recherche RuralStruc, et dont les détails ont été dévoilés il y a quelques mois 

sur Finances News Hebdo, vient de prendre une nouvelle tournure. C’est ce que nous apprend 

l’avocat du groupe de chercheurs, Me Abderrahim Jamaï, à travers un communiqué dont nous 

vous livrons l’intégralité. 

«Pour la première fois dans l’histoire de la Justice marocaine, la Banque mondiale est appelée 

à se présenter devant le Tribunal de première instance de la ville de Rabat, dans le cadre 

d’une affaire tout à fait emblématique, et alors que jusqu’à présent, l’idée reçue est que cette 

institution internationale bénéficierait de l’immunité diplomatique conformément à la 

Convention des Nations-Unies de 1947. 

L’affaire portée devant la Justice comporte des dimensions scientifiques, sociopolitiques et 

stratégiques. En résumé, elle concerne un programme de recherche intitulé RuralStruc, confié 

à un groupe de chercheurs marocains de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de 

Rabat et constitué de Najib Akesbi, Driss Benatya et Mohamed Mahdi. Après avoir falsifié des 

données et des résultats de l’étude en question, et ce contre la volonté des chercheurs 

concernés qui ont de ce fait refusé de la valider scientifiquement, la Banque mondiale a quand 

même publié et fait circuler le rapport portant de fausses données sur le Maroc. 

On sait qu’un certain nombre de pays, notamment africains, avaient déjà saisi la justice à la 

suite de «programmes» que la Banque mondiale leur avait imposés et dont les conséquences 

économiques et sociales s’étaient révélées catastrophiques pour leurs peuples. On compte en 

particulier de nombreux différends liés à la question de la «dette odieuse» accumulée par ces 

pays et gaspillée dans des projets qui y ont plutôt aggravé le sous-développement et la 

pauvreté. Seulement, la Banque mondiale s’est toujours protégée derrière sa prétendue 

«immunité diplomatique». C’est ce «tabou» qui vient de tomber avec la comparution du 

représentant de la Banque mondiale devant le Tribunal de première instance de Rabat. 

L'évolution de ce procès sera une occasion pour faire valoir le droit et la justice, occasion à 

travers laquelle la justice s'affirmera consciente de ses responsabilités et de sa nécessaire 

neutralité, conformément à la protection que la Constitution garantit au corps des magistrats 

contre toute tentative d'influence. Ce procès sera aussi une occasion pour que les 

responsables marocains agissent de manière à ce que les Institutions financières 

internationales se comportent avec plus d'égards et de respect pour l'opinion publique et les 

citoyens, et que l'intérêt du peuple marocain soit au-dessus de toute considération».   
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La Banque Mondiale trainée en justice à Rabat  

Adam Sfali - Lemag - publié le Mercredi 25 Décembre 2013 

Lemag : La banque mondiale est accusée au Maroc, de falsification.  
A PROXIMITE  

 Najib Akesbi   2013 a été une année macro économique réussie au Maroc ... Grâce à la pluie  

 La Banque mondiale mobilise 52 milliards $ pour des prêts à taux 0, Le Maroc en bénéficierait-il ?  

 Banque mondiale   L’Algérie n’est pas un bon pays pour investir  

 Trois chercheurs marocains poursuivent la Banque Mondiale pour "malversations"  

 Réunion du G8 à Washington : La Tunisie officiellement invitée  

 

Dr. Jim Yong Kim président de la Banque Mondiale  

C’est une première mondiale, un juge marocain du tribunal de 1ère instance de Rabat a 
reçu la plainte de trois économistes marocains, contre une toute puissante institution 
éco-financière internationale : La banque mondiale.  
 
En effet, rapporte une lettre d’information francophone de la place, Najib Akesbi, Driss 
Benatya et Mohamed Mahdi, économistes marocains et professeurs à l'Institut 
agronomique et vétérinaire de Rabat, INAV, ont officiellement et devant la justice, accusé 
la banque mondiale d’avoir falsifié les données chiffrées d’une étude dont ils sont les trois 
auteurs.  
 
Il s’agit d’un programme de recherche RuralStruc, qui avait été confié aux chercheurs 
marocains.  
 
Ceux-ci avaient été effaré de voir que leur étude avait été détourné par la banque mondiale.  
 
Cette dernière, accusent les plaignants marocains, aurait "déformé des données et des 
résultats de ladite étude, et ce contre la volonté de ses auteurs".  
 
La banque mondiale est poursuivie devant le tribunal de 1ère instance à Rabat pour 
"faux, usage de faux, usurpation de biens et de noms".  

Tagué : Banque Mondiale, Driss Benatya, INAV, Jim Yong Kim, Mohamed Mahdi, Najib Akesbi, 

RuralStruc 
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POURSUIVIE EN JUSTICE AU MAROC, LA BANQUE MONDIALE RÉAGIT 

Par Khadija Skalli le 25/12/2013 à 13h12 

 

La Banque mondiale, accusée de "faux, usage de faux, usurpation de biens et de noms", est 

assignée à comparaître devant la justice marocaine. Le procès débutera en janvier prochain. 

La Banque mondiale s'explique. 

Une première mondiale! La Banque mondiale, accusée de "faux, usage de faux, usurpation de 

biens et de noms", est assignée à comparaître devant la justice marocaine. Le procès débutera 

en janvier prochain. "C’est un grand acquis. La Banque mondiale a enfin accepté de répondre 

aux accusations formulées par les chercheurs marocains et s’est résignée à se conformer aux 

lois marocaines", se félicite Najib Akesbi, chercheur de l’Institut agronomique et vétérinaire 

de Rabat, un des plaignants qui a poursuivi la Banque mondiale. Et de poursuivre : "Depuis 

deux ans, le représentant du Bureau de la Banque mondiale à Rabat refusait de signer un 

quelconque accusé de réception de la convocation du tribunal de première instance de Rabat, 

arguant que la Banque mondiale a l’immunité diplomatique et donc n’est pas justiciable 

devant les juridictions nationales des pays membres". Or, l’article 7 des statuts de cette 

organisation internationale stipule clairement que "la Banque ne peut être poursuivie que 

devant un tribunal ayant juridiction d’un Etat membre où elle possède un bureau".  La 

première audience a eu lieu le 11 décembre dernier. Toutefois, le tribunal de première 

instance de Rabat a décidé de reporter le procès au mois de janvier, à la demande de l’avocat 

de la Banque mondiale. Ce dernier a demandé ce report afin de pouvoir prendre connaissance 

de toutes les pièces du dossier et préparer sa plaidoirie. Pour rappel, l’affaire remonte à 2012, 

quand trois chercheurs du programme "RuralStruc" au Maroc, à savoir Akesbi Najib, Benatya 
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Driss et Mahdi Mohamed ont attaqué en justice la Banque mondiale. "RuralStruc" est un 

programme d’étude et de recherche portant sur les "implications structurelles de la 

libéralisation pour l’agriculture et le développement rural". 

La Banque mondiale réagit   Contacté par Le360, le bureau de la Banque mondiale à Rabat 

donne une autre version des faits. "Cette affaire concerne un différend contractuel entre un 

groupe de chercheurs et le cabinet d'études Icon2e dans le cadre du programme RuralStruc. 

Ce programme aide la Banque mondiale et ses partenaires de développement à mieux 

appréhender les enjeux de la libéralisation agricole au bénéfice de la population du Maroc 

ainsi que d'autres pays ayant fait l'objet d'une étude", souligne le Bureau de la Banque 

mondiale à Rabat. Et de préciser : "La Banque mondiale a fait appel au cabinet Icon2e pour 

mener cette étude, qui lui même a sous-contraté l'élaboration de l'étude à un groupe de 

chercheurs". Pour cette instance internationale, cette affaire se résume à "un litige tiers qui 

n'implique pas la Banque mondiale". "Etant donné que l'affaire est en cours d'examen par la 

justice, la Banque mondiale n'est pas en mesure de faire des déclarations additionnelles au 

sujet de cette affaire", ajoute la même source.  Le silence radio du gouvernement  Quelle est 

la réaction du gouvernement marocain? "C’est le silence radio", rétorque Najib Akesbi. "Nous 

avons contacté le ministère de l’Enseignement supérieur. Ses promesses restent lettres mortes. 

Pour sa part, Najib Boulif,  ancien ministre des Affaires générales et de la gouvernance 

(aujourd'hui ministre délégué du Transport), qui était notamment chargé des relations avec les 

institutions internationales, n’avait pas jugé utile de nous accorder un entretien pour nous 

écouter, en dépit de nombreuses tentatives formelles et informelles, pour le sensibiliser à une 

question qui pourtant interpelle au plus haut point sa responsabilité", regrette Akesbi.  Pour 

rappel, le programme "RuralStruc" a été mis en œuvre par la Banque mondiale en 

collaboration avec la Coopération française et le Fonds international pour le développement 

agricole (FIDA). Sept pays ont été parties prenantes à ce programme à savoir le Kenya, 

Madagascar, le Mali, le Mexique, le Nicaragua, le Sénégal et le Maroc. L’étude devait se 

dérouler en deux phases au cours de la période 2006-2010. "La première phase avait été 

réalisée dans le cadre d’un contrat de recherche avec notre employeur, l’Institut agronomique 

et vétérinaire de Rabat. Elle s’était bien déroulée. Toutefois, la deuxième phase s’est au 

contraire très mal déroulée", déplorent les trois chercheurs dans une lettre envoyée notamment 

au gouvernement de Benkirane. 

"Confiée à un bureau d’études privé pour la réalisation de la partie opérationnelle, cette phase 

n’a pu être conduite à son terme dans les conditions de fiabilité et de professionnalisme 

nécessaires. Le fond du problème réside à un double niveau : d’une part une base de données 

qui n’a jamais été assainie et fiabilisée par le bureau d’études et d’autre part une équipe de 

coordination internationale au niveau de la Banque mondiale qui a multiplié les erreurs, sinon 

les fautes dans l’exercice de ses responsabilités", poursuivent les plaignants. "Le plus grave 

est qu’on allait ensuite nous "ordonner" de valider des données dont nous ne cessions de 

montrer qu’elles n’étaient pas fiables.  Face à notre refus de nous plier à ses ordres, le bureau 

d’études se permit de résilier unilatéralement notre contrat, puis de livrer le rapport que nous 

avions rédigé ", s’indignent-ils. 

Par Khadija Skalli 

http://le360.ma/fr/recherche?f%5B0%5D=field_signature%253Auid%3A4615


 

 

La Banque mondiale trainée en justice au Maroc 

Dans cet article: Banque mondiale > Falsification > Justice > Maroc 

Babacar SECK ; 25/12/2013, à 14:01 

 

La banque mondiale est accusée au Maroc de falsification. 

 C’est une première mondiale, un juge marocain du tribunal de 1ère instance de Rabat a reçu 

la plainte de trois économistes marocains, contre une toute puissante institution éco-financière 

internationale : La banque mondiale. 

En effet, rapporte une lettre d’information francophone de la place, Najib Akesbi, Driss 

Benatya et Mohamed Mahdi, économistes marocains et professeurs à l’Institut agronomique 

et vétérinaire de Rabat, INAV, ont officiellement et devant la justice, accusé la banque 

mondiale d’avoir falsifié les données chiffrées d’une étude dont ils sont les trois auteurs. 

Il s’agit d’un programme de recherche RuralStruc, qui avait été confié aux chercheurs 

marocains. 

Ceux-ci avaient été effaré de voir que leur étude avait été détourné par la banque mondiale. 

Cette dernière, accusent les plaignants marocains, aurait « déformé des données et des 

résultats de ladite étude, et ce contre la volonté de ses auteurs ». 

La banque mondiale est poursuivie devant le tribunal de 1ère instance à Rabat pour « faux, 

usage de faux, usurpation de biens et de noms ».  

http://senego.net/mot/banque-mondiale
http://senego.net/mot/falsification
http://senego.net/mot/justice
http://senego.net/mot/maroc


 

Al Aalam, 25 décembre 2013 

 

  



 

La Banque mondiale devant la justice marocaine  

Publié le 25-12-2013 à 12:14 Par : Leseco.ma  

 

 

La Banque mondiale est appelée à se présenter devant le tribunal de première instance de 

la ville de Rabat dans le cadre d'une affaire pour le moins intrigante. L'information émane du 

cabinet de l'avocat Abderrahim Jamaï. Ce dernier précise qu'il s'agit là d'une première dans 

l'histoire de la justice marocaine. Selon la même source, l’affaire concerne un programme de 

recherche intitulé RuralStruc, confié à un groupe de chercheurs marocains de l’Institut 

agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat et constitué de Najib Akesbi, Driss Benatya 

et Mohamed Mahdi. Ces chercheurs marocains ont porté plainte contre la Banque mondiale, 

pour «faux, usage de faux, usurpation de biens et de noms». Affaire à suivre ! 

  

http://www.leseco.ma/


 

 

 

l » News » Justice : La Banque mondiale poursuivie au Maroc 

Justice : La Banque mondiale poursuivie au Maroc 
Posté le mercredi, 25 décembre 2013 - 10:03 am 

 

 

(www.infomediaire.ma) - C'est une 1ère. La Banque mondiale est poursuivie en justice au 

Maroc, devant le tribunal de 1ère instance à Rabat, par un groupe de chercheurs marocains, 

composé de Najib Akesbi, Driss Benatya et Mohamed Mahdi (professeurs à l'Institut 

agronomique et vétérinaire de Rabat, INAV). L'affaire concerne le programme de recherche 

RuralStruc confié aux chercheurs nationaux. Ces derniers reprochent à l'institution 

internationale d'avoir "déformé des données et des résultats de l'étude en question, et ce contre 

la volonté de ses auteurs". Ils ont porté plainte pour "faux, usage de faux, usurpation de biens 

et de noms". A suivre ! 

 

 

  

http://www.infomediaire.ma/
http://www.infomediaire.ma/news
http://www.infomediaire.ma/
http://www.infomediaire.ma/


        

خبراء مغاربة يجرون البىك الدولي أمام القضاء لحالعبً بدراسة لحبرير جوصيات مزيفة حول المغرب وسظ صمث حكومة 

 ابه كيران 

 

اٌجٕه اٌذٌٟٚ  شؼبس  

رذ١ًٍ-أٌف ثٛعذ   2002د٠غّجش،  25 - 

 

ٚصأصٟ ثٌذػٜٛ . ٌصجٌـ ٘زٖ ثٌّؤعغز ثٌّج١ٌز ثٌؼج١ٌّز سفغ ِؾّٛػز ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ثٌّغجسدز دػٜٛ ظذ ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ دغذخ صالػذٗ دٕضجةؼ دقظ أٔؾضٖٚ 

ٚفٟ ثٌٛلش رثصٗ ٌفعـ ثٌّّجسعجس غ١ش ثٌششف١ز ٌٙزٖ . ثٌذٕه ٚػذَ صشثؽغ ثألخ١ش ػٓ أخطجءٖ ثٌّضؼّذر دؼذِج سفعش ثٌقىِٛز ثٌّغشد١ز ثٌضذخً ٌذٜ

 .ثٌّؤعغز ثٌضٟ لجِش ػذد ِٓ دٚي ثٌؼجٌُ دٛلف ثٌضؼجًِ ِؼٙج ألٔٙج ٌُ ٠غذك أْ عجّ٘ش فٟ صط٠ٛش أٞ دٌٚز فٟ ثٌؼجٌُ

١خ ألصذٟ ِٚقّذ ثٌّٙذٞ ٚإدس٠ظ دٕؼط١ز ِٓ ِؼٙذ ثٌقغٓ ثٌغجٟٔ ٌٍضسثػز ثٌؾجِؼٟ ١ٔجدز ػٓ ثٌذجفغ١ٓ ٔؾ ٚسفغ ثٌذػٜٛ ثٌٕم١خ ػذذ ثٌشف١ُ 

ثٌزٞ شًّ عذؼز دٚي ِٕٚٙج ” سٚسثي عضشٚن“ٚؽجء فٟ د١جْ ٌٍٕم١خ أِظ ثٌغالعجء أْ ثٌذجفغ١ٓ ثٌغالعز أٔؾضٚث دسثعز ظّٓ ِششٚع . ٌٍٚذ١طشر

 .١ٕغجي ِٚجٌٟ ٚو١ٕ١ج ِٚذغشمش ١ٔٚىجسثغٛث ٚثٌّىغ١هٚثٌذٚي ثٌذجل١ز ٟ٘ ثٌغ. ثٌّغشح فٛي ِج ع١ضشصخ ػٓ صقش٠ش ثٌمطجع ثٌضسثػٟ

جسدز ٚؽشٜ صمذ٠ُ ثٌذقظ ثٌٝ ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ، ٌىٓ خذشثء ثٌذٕه لجِٛث دئدخجي صؼذ٠الس ػ١ٍٗ ِغش ؽٛ٘ش ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ، ٚ٘ٛ ِج سفعٗ ثٌذجفغْٛ ثٌّغ

 .ذٕه الفمج ػٍٝ ٔشش ٔضجةؼ ثٌذقظ دؼذِج صالػخ ف١ٙج، ف١ظ ألذَ ث2000ٌٚفذط ٘زث عٕز . ثٌز٠ٓ ػجسظٛث ٔشش ثٌذقظ إال إرث ثفضشَ ِج أٔؾضٖٚ

دجٌضقشن ٚفضـ ثٌخذشثء فٛثسث ِغ ثٌذٕه ٌُ ٠ؤدٞ ثٌٝ ٔضجةؼ، ٚدلٛث دجح فىِٛز ػذذ ثإلٌٗ ثدٓ و١شثْ، ف١ظ صؼٙذ ٚص٠ش ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ فغٓ ثٌذثٚدٞ 

جء ِٓ أؽً ثٌذفجع ػٓ ثٌٕضجةؼ ثٌؼ١ٍّز ٌٍذسثعز ثٌضٟ أٔؾضٚ٘ج ٚفٟ آخش ثٌّطجف ٌؾأ ثٌخذشثء ثٌّغجسدز ثٌٝ ثٌمع. ٌٚىٕٗ ٌُ ٠مُ دأٞ ِذجدسر الفمج

 .ِٚٛثؽٙز صالػخ ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ دٙج ٌفشض صٛص١جس ِؼ١ٕز فٟ خشق صجَ ٌٍشٚؿ ثٌؼ١ٍّز ٚأخالق ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ

ثٌٕظش فٟ ِٕٙؾ١ز صؼجٍُِٙ ِغ ٠ٚؤوذ ثٌّقجِٟ ثٌؾجِؼٟ أْ ثٌٙذف ِٓ ثٌذػٜٛ ػالٚر ػٍٝ ثفضشثَ ثٌشٚؿ ثٌؼ١ٍّز ٘ٛ صٕذ١ٗ ثٌّغؤ١ٌٚٓ فَضٝ ٠ؼ١ذٚث 

 .ثٌّؤعغجس ثٌّج١ٌز ثٌذ١ٌٚز، دأوذش لذس ِٓ ثالفضشثَ ٌٍّٛثط١ٕٓ ٌٍٚشأٞ ثٌؼجَ، ١ٌٚعؼٛث ِصٍقز ثٌشؼخ ثٌّغشدٟ فٟ ِمذِز وً ثٌّصجٌـ

 جالعبات البىك الدولي

ف١ٗ ٚخجصز دٚي ثٌغشد١ز ٚػٍٝ سأعٙج دش٠طج١ٔج ٚسغُ أْ ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ ٘ٛ ِؤعغز صجدؼز ٌألُِ ثٌّضقذر إال أْ ل١ًٍ ِٓ ثٌذٚي ٟ٘ ثٌضٟ صضقىُ 

 .ٚثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٚفشٔغج ٚثٌّج١ٔج ػالٚر ػٍٝ ث١ٌجدجْ، ٚصّضٍه ٘زٖ ثٌذٚي ٔغذز ػج١ٌز ِٓ سأعّجٌٗ ٚدجٌضجٌٟ صّضٍه فك ثٌضص٠ٛش أوغش

صؼطٟ أِغٍز ِضؼذدر ػٓ ِشجس٠غ أششف ػ١ٍٙج ٚال صٛؽذ دسثعز ِغضمٍز ٚثفذر أشجدس دذٚس ٘زث ثٌذٕه دً ِؼظُ ثٌذسثعجس ثٌّغضمٍز صصٕفٗ دجٌغٍذٟ ٚ

ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ فٟ ِؼظُ ثألف١جْ دسثعجس ٚثعضشجسثس  ١٠ٚمذَ . ٚأدس ثٌٝ وٛثسط فٟ دٚي ِغً ثٌذشثص٠ً ٚثٌٕٙذ ٚثٌضج٠الٔذ ٚثٌىغ١ش ِٓ ثٌذٚي ثإلفش٠م١ز

 .صٙذف ثٌٝ إسعجء ث١ٌٍذشث١ٌز ثٌّضٛشقز ٚظشح ثٌمطجػجس ثالؽضّجػ١ز

صخ دسثعجس ِؼ١ٕز ٌض١ٙب ٌٗ أدقجعج ٚدسثعجس رثس ٔضجةؼ ِؼذر عٍفج، ٌٚىٓ ٠ذذٚ أٔٗ فٟ فجٌز ثٌّغشح لذ ثصطذَ دؼض٠ّز ثٌذجفغ١ٓ ٚػجدر ِج ٠ٍؾأ ثٌٝ ِىج

 .ثٌغالط ٌٍضٕذ٠ذ دضالػذجصٗ

ثدٚس سثفجة١ً وٛس٠ج ثٌٝ ٚألذِش ثٌىغ١ش ِٓ دٚي ثٌؼجٌُ ِٕٚٙج ِٓ أِش٠ىج ثٌالص١ٕ١ز دجٌضم١ًٍ ِٓ ثٌؼاللز ِغ ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ دً ٚٚصً ثألِش دشة١ظ ثإلوٛ

 .2007طشد ِّغً ثٌذٕه ػٕذِج ٚصً ثٌٝ ثٌغٍطز عٕز 

١ٕجس ٚثٌضٟ ٚأششف ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ سفمز صٕذٚق ثٌٕمذ ثٌذٌٟٚ ػٍٝ دشثِؼ ثٌضم٠ُٛ ث١ٌٙىٍٟ ٌؼششثس ِٓ دٚي ثٌؼجٌُ ثٌغجٌظ ِٕٚٙج ثٌّغشح فٟ دذث٠ز ثٌغّجٔ

 .وجٔش ٔضجةؾٙج وجسع١ز ػٍٝ ٘زٖ ثٌذٚي

 اٌزمش٠ش اٌزٞ أ٘ذٖ اٌجبدضْٛ اٌّغبسثخ فٟ رٕذ٠ذُ٘ ثّّبسعخ إٌجه اٌذٌٟٚ/اٌزمش٠ش ثبٌفشٔغ١خ
 

  

http://alifpost.com/%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84
http://alifpost.com/
http://alifpost.com/
http://alifpost.com/wp-content/uploads/World-Bank.jpg


 
 

 
Quotidien Al Akhbar, 25 décembre 2013 
 

 

 

  

http://www.google.fr/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4BBKB_frMA508MA509&biw=1333&bih=594&tbm=isch&tbnid=woOWplaJF_kUVM:&imgrefurl=http://www.auto212.com/hors-sujet-rachid-nini-lance-son-premier-numero-du-journal-al-akhbar/&docid=UUvfqNb0a18ySM&imgurl=http://www.auto212.com/wp-content/uploads/rachid-nini-al-akhbar-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=XuPTUqPdKcHVtQbxmYDYBg&zoom=1&iact=rc&dur=5828&page=1&start=0&ndsp=19&ved=0CIQBEK0DMBA


 

 

Quotidien Al ittihad Al ichtiraki, 25 décembre 2013 
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La Banque mondiale traduite en justice à Rabat  

Trois chercheurs marocains l’accusent de falsification de données 
 

 

La Banque mondiale est dans le collimateur. Trois chercheurs marocains ont décidé de saisir la justice 

marocaine pour  « falsification » de données. Il s’agit en l’occurrence des professeurs de l’Institut 

agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat : Najib Akesbi, Driss Benatya et Mohamed Mahdi. 

Selon un communiqué de presse parvenu à « Libé », maître Abderrahim El Jamai a saisi le tribunal de 

première instance de Rabat « dans le cadre d’une affaire tout à fait emblématique, alors que, jusqu’à 

présent, cette institution internationale faisait croire qu’elle bénéficiait de l’immunité diplomatique 

conformément à la Convention des Nations unies de 1947». 

Les trois chercheurs marocains étaient chargés, dans le cadre d’un programme intitulé RuralStruc, de 

réaliser une étude sur les « implications structurelles de la libéralisation pour l’agriculture et le 

développement rural». 

« La première phase avait été réalisée dans le cadre d’un contrat de recherche avec notre employeur, 

l’Institut agronomique et vétérinaire de Rabat, principal établissement d’enseignement et de recherche 

agricoles du pays. Cette phase s’est bien déroulée, et le rapport que nous avions rédigé à cette étape 

du programme a été si bien accueilli par les milieux des chercheurs et experts intéressés, que nous en 

avions décidé la publication, sous forme d’un ouvrage collectif », ont expliqué les chercheurs. Mais  la 

deuxième phase a tourné « au cauchemar ». « Confiée à un bureau d’études privé pour la réalisation 

de la partie opérationnelle (enquête de terrain et traitement des données collectées), cette phase n’a 

pu être conduite à son terme dans les conditions de fiabilité et de professionnalisme nécessaires ».  

Les trois chercheurs se sont donc insurgés contre les carences de l’étude entreprise au titre de la 

deuxième phase. « Face à notre refus de nous plier à une aussi dangereuse dérive, le bureau 

http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&po=2


d’études, en connivence avec ses donneurs d’ordre de la Banque mondiale, s’est permis de résilier 

unilatéralement notre contrat, puis de livrer le rapport que nous avions rédigé, mais après l’avoir 

«arrangé» conformément aux vœux de ses commanditaires », ont-ils martelé. 

Après plusieurs démarches, les chercheurs ont décidé de saisir la justice et leur choix s’est porté sur 

maître Abderrahim Jamaï.Ce dernier nous a expliqué que les décideurs de la Banque ont refusé à 

plusieurs reprises de comparaître devant la justice marocaine au prétexte que cette institution jouissait 

de l’immunité diplomatique. Mais après plusieurs recherches, cet ex-bâtonnier a découvert qu’en 

2003, la Banque mondiale est devenue justiciable devant les tribunaux des pays où elle disposait de 

représentations, et ce grâce à un amendement de ses statuts.  

Selon le communiqué de presse afférent à cette affaire, « un certain nombre de pays, notamment 

africains, avaient déjà saisi la justice à la suite de «programmes» que la Banque mondiale leur avait 

imposés et dont les conséquences économiques et sociales se sont révélées catastrophiques pour 

leurs peuples. On compte en particulier de nombreux différends liés à la question de la « dette 

odieuse » accumulée par ces pays et gaspillée dans des projets qui ont aggravé le sous-

développement et la pauvreté. Seulement, la Banque mondiale s’est toujours protégée derrière sa 

prétendue immunité diplomatique. C’est ce « tabou » qui vient de tomber avec la comparution du 

représentant de la Banque mondiale devant le tribunal de première instance de Rabat ». 

« Le fait que l’avocat de la Banque mondiale ait comparu devant le tribunal lors de la première 

audience le 19 du mois courant, signifie que les décideurs de la Banque reconnaissent qu’elle peut 

être poursuivie devant la justice, contrairement à ce qu’ils prétendaient auparavant », a précisé Me 

Jamaï dans une déclaration à Libé.  

Selon lui, cette affaire et quel que soit son aboutissement constitue « une première dans les annales 

de la justice marocaine et constitue un antécédent qui permettra à l’avenir à toute organisation 

marocaine de mettre en cause les recettes et les politiques de la Banque mondiale en la traduisant 

 devant la justice».  

La deuxième audience de cette affaire sera tenue le mois de janvier prochain. 

Mercredi 25 Décembre 2013 

Mourad Tabet 
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Maroc 

La Banque mondiale devant la Justice marocaine 

 

Communiqué de presse 

26 décembre 2013 par ATTAC/CADTM Maroc  

Pour la première fois dans l’histoire de la Justice marocaine, la Banque mondiale est appelée à se 

présenter devant le Tribunal de première instance de la ville de Rabat, dans le cadre d’une affaire tout 

à fait emblématique, et alors que jusqu’à présent l’idée reçue est que cette institution internationale 

bénéficierait de l’immunité diplomatique conformément à la Convention des Nations-Unis de 1947. 

L’affaire portée devant la Justice comporte des dimensions scientifiques, sociopolitiques et 

stratégiques. En résumé, elle concerne un programme de recherche intitulé RuralStruc, confié à un 

groupe de chercheurs marocains de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat et 

constitué de MM. Najib Akesbi, Driss Benatya et Mohamed Mahdi. Après avoir falsifié des données et 

des résultats de l’étude en question, et ce contre la volonté des chercheurs concernés qui ont de ce fait 

refusé de la valider scientifiquement, la Banque mondiale a quand même publié et fait circuler le 

rapport portant de fausses données sur le Maroc. 

On sait qu’un certain nombre de pays, notamment africains, avaient déjà saisi la justice à la suite de 

« programmes » que la Banque mondiale leur avait imposés et dont les conséquences économiques et 

sociales s’étaient révélées catastrophiques pour leurs peuples. On compte en particulier de nombreux 

différents liés à la question de la « dette odieuse » accumulée par ces pays et gaspillée dans des projets 

qui y ont plutôt aggravé le sous-développement et la pauvreté. Seulement, la Banque mondiale s’est 

toujours protégée derrière sa prétendue « immunité diplomatique ». C’est ce « tabou » qui vient de 

tomber avec la comparution du représentant de la Banque mondiale devant le Tribunal de première 

instance de Rabat. 

L’évolution de ce procès sera une occasion pour faire valoir le droit et la justice, occasion à travers 

laquelle la justice s’affirmera consciente de ses responsabilités et de sa nécessaire neutralité, 

conformément à la protection que la Constitution garantit au corps des magistrats contre toute tentative 

d’influence. Ce procès sera aussi une occasion pour que les responsables marocains agissent de 

manière à ce que les Institutions financières internationales se comportent avec plus d’égards et de 

respect pour l’opinion publique et les citoyens, et que l’intérêt du peuple marocain soit au dessus de 

toute considération. 
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Des chercheurs marocains poursuivent la 
Banque Mondiale en justice  

Par Houda O.M. 

Jeudi 26 décembre 2013 à 18h44 

 
  

Najib Akesbi, Driss Benatya et Mohamed Mahdi portent plainte contre l’Institution 

internationale pour falsification de données et usurpation de biens et de noms. Un combat 

avant tout éthique selon ces  experts marocains.  

«Il est absolument anormal et impensable que le Banque Mondiale n’ait pas à rendre de comptes!» 

s’indigne Najib Akesbi. Le chercheur renommé est l’un des trois plaignants dans l’affaire qui incrimine la 

Banque Mondiale (BM), accusée de «faux, usage de faux et usurpation de biens et de noms» dans le 

cadre de l’étude intitulée RuralStruc, menée dans le royaume par Najib Akesbi et Driss Benatya, 

enseignants à l’Institut agronomique et vétérinaire de l’Université Hassan II (IAV), ainsi que Mohamed 

Mahdi, enseignant chercheur à l’ENA de Meknès. 

Ce programme de recherche portant sur les «implications structurelles de la libéralisation pour 

l’agriculture et le développement rural», a été mis en œuvre par la BM, en collaboration avec la 

Coopération française et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).Un projet 

d’envergure, qui a réclamé la participation de sept pays dont le Maroc, et se décomposait en deux 

phases au cours de la période 2006-2010. 

De graves manquements 

Si la première étape du programme au Maroc, s’est effectuée dans le «cadre d’un contrat de recherche» 

avec l’IAV et s’est déroulée sans encombre, la deuxième phase de cette étude de la discorde a en 

revanche tout bonnement viré «au cauchemar» selon les spécialistes marocains. 

/archivesarticlesHouda+O.M.html
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«Confiée à un bureau d’études privé pour la réalisation de la partie opérationnelle (enquête de terrain et 

traitement des données collectées), cette phase n’a pu être conduite à son terme dans les conditions de 

fiabilité et de professionnalisme nécessaires» précisent-ils, avant d’ajouter qu’en parallèle «une équipe 

de coordination internationale au niveau de la Banque mondiale a multiplié les erreurs, sinon les fautes 

dans l’exercice de ses responsabilités.» 

Des manquements graves pour les chercheurs marocains qui ont tenté, en vain, de signaler ces carences 

alarmantes auprès de l’Institution. 

Les trois chercheurs ont donc catégoriquement refusé de valider scientifiquement ce rapport, ce qui n’a 

pas arrêté la Banque Mondiale. L’organisme a tout de même fini par le publier, en y apposant le nom des 

chercheurs qui plus est, et ce en dépit des contestations marocaines. «Nous avons frappé aux portes de 

toutes les instances internationales, aucune n’a daigné nous répondre. Ce n’est qu’à ce moment-là que 

nous avons dû nous résoudre à intenter une action en justice» déclare Najib Akesbi.   

Remporter la bataille contre l’immunité  

L’affaire a été portée en justice depuis près de trois ans, elle s’est néanmoins perpétuellement confrontée 

au mur de l’immunité diplomatique dont jouissait la Banque Mondiale. Un obstacle qui n’a finalement pas 

résisté à la détermination et la persévérance du trio de chercheurs et de leur avocat, Me Aberrahim 

Jamaï. 

«Il [l’avocat] a fait des pieds et des mains pour que notre action parvienne au tribunal. […] Nous avons 

par ailleurs découvert que les statuts même de la BM prévoyaient une action en justice, dès lors que 

l’instance disposait d’un bureau local, ce qui est le cas à Rabat», détaille M. Akesbi. 

L’audience inaugurale – en présence de l’avocat de la BM- s’est donc tenue mi-décembre; et bien que le 

jugement ne soit remis qu’au mois de janvier 2014, les experts marocains trouvent une certaine 

satisfaction dans ce premier pas franchi par la justice locale. 

«C’est in fine, le fonds de toute cette affaire: obtenir de la BM qu’elle puisse rendre des comptes devant 

la justice, qu’elle arrête de se cacher derrière sa prétendue immunité. Pour le reste la justice suivra son 

cours!» assure, avec espoir, le professeur Akesbi. 

Un combat éthique 

Les chercheurs marocains ont tenu le cap dans cette bataille juridique pour des raisons éthiques et 

déontologiques. A travers ce combat, ils se sont attelés à «rétablir le rôle du chercheur du Sud». «Nous 

nous retrouvons dans une relation néo-coloniale» détestable au cours de laquelle «nous [chercheurs du 

Sud, ndlr], sommes réduits à de la sous-traitance de bas étage» déplore le professeur Akesbi. 

Une situation jugée inacceptable pour ces chercheurs et leurs homologues souvent «incités» à se plier au 

bon vouloir de l’institution financière «sous prétexte qu’elle détient les cordons de la bourse». Cette 

affaire sera par ailleurs couronnée de succès si «elle nous apprend à conserver notre esprit critique en 

toute circonstance, même vis-à-vis de la Banque Mondiale», souligne ce professeur de l’IAV. 

Contacté par Médias 24, le bureau local de la Banque Mondiale s’est montré bien moins loquace. En 

quelques lignes, l’institution a toutefois tenu à préciser que «cette affaire concerne un différend 

contractuel entre un groupe de chercheurs et le cabinet d'études Icon2e [le cabinet auquel la BM a fait 

appel pour mener l’étude RuralStruc]» avant d’ajouter qu’il «s’agit d’un litige tiers qui n'implique pas la 

Banque mondiale». L’organisme international se gardera par ailleurs de toutes autres déclarations au 

sujet de cette affaire, actuellement en cours d’examen par la justice. 
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 اٌثٕه اٌذٌٟٚ ٠رٕصً ِٓ ػاللرٗ تذساسح ِغشت١ح ػمة أٔثاء ػٓ ِماضاذٗ 

 وٛد
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، اٌزٟ اعزفغشد ػٓ اٌمؼ١خ اٌزٟ أصش٠ذ فٟ اٌّغشة دٛي ِمبػبح اٌجٕه "أس٠ج١بْ ثضٔظ"رمذَ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ثزٛػ١ذبد ٌـ 

دساعخ دٛي لـبع اٌضساػخ اٌّغشثٟ اٌذٌٟٚ ثزُٙ رذ٠ٛش ٔزبئج .  

 

، ف١ّب ٠زؼٍك "Icon2e" ٚجبء فٟ ث١بْ ٌٍجٕه اٌذٌٟٚ ال رزؼذٜ اٌمؼ١خ ٔضاع رؼبلذٞ ث١ٓ ٔج١ت ألظجٟ ِٚٓ ِؼٗ ِغ

ثجشٔبِج سٚساي عزشن، ٠ٚغبػذ ٘زا اٌجشٔبِج اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚششوبءٖ فٟ اٌزـ٠ٛش فٟ اٌزٛطً ٌفُٙ أفؼً ٌى١ف١خ االعزفبدح 

ٚرؼبلذ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ِغ. ذش٠ش اٌضساػخ ٌفبئذح شؼت اٌّغشة ٚدٚي أخشٜ خؼؼذ ٌٍذساعخاٌّضٍٝ ِٓ ر  "Icon2e" 

فٟ ٔضاع اٌـشف   ٌٚزٌه فال دخً ٌٍجٕه اٌذٌٟٚ. إلجشاء اٌذساعخ، ٚلبِذ األخ١شح ثبٌزؼبلذ ثبٌجبؿٓ ِغ ٔج١ت ألظجٟ ٚاٌجم١خ

ٓ ٌٍجٕه اٌذٌٟٚ اإلدالء ثأٞ رؼ١ٍك آخش دٛي اٌمؼ١خاٌضبٌش ، ٚٔظشا ألْ إٌضاع أطجخ دب١ٌب أِبَ اٌّذىّخ فال ٠ّى ."  

 

Goud I  وـــٛد : اٌّغشب تال صٚاق 

http://www.goud.ma/ 
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Akesbi contre Goliath 
31 Déc 2013 
Par : Mehdi Michbal 
Actualités 

 

Fait inédit, quasi révolutionnaire : trois chercheurs marocains ont décidé de traîner la Banque 

Mondiale devant la justice, l’accusant de faux et usage de faux. En dehors du président de 

l’Equateur, personne n’avait jamais osé défier cette institution qui fait et défait les économies 

du tiers monde et qui vient de nous gratifier d’un méga-prêt de 4 milliards de dollars sur 

quatre ans. 

Flash-back. Najib Akesbi, Mohamed Al Mahdi et Driss Benatia, trois experts agronomes, sont 

engagés en 2007 pour mener une étude nommée RuralStruck, sur la libéralisation du secteur 

agricole au Maroc. L’étude terminée, ils découvrent, à leur grande surprise, que les résultats 

de leurs travaux ont été « maquillés » à des fins de « swab » diplomatique. L’institution de 

Bretton Woods, qui voulait éviter à son gentil élève « Maroc » l’humiliation d’être classé 

derrière des pays comme le Mali ou Madagascar, a tout fait pour le placer sur le même pied 

d’égalité que le Mexique. 

L’histoire aurait pu en rester là, mais c’était compter sans l’idéalisme romantique 

d’Akesbi et de son équipe, épaulés par l’avocat Abderrahim Jamaï. La procédure, lancée il y 

a deux ans, n’a d’abord pas été prise au sérieux par le bureau marocain de la banque, qui s’est 

caché derrière son immunité diplomatique. Mais nos chercheurs ont fini par avoir gain de 

cause : le représentant de la banque comparaîtra devant le Tribunal de première instance de 

Rabat dès janvier. Quel que soit le verdict, l’événement est en soi une victoire. Un précédent 

que les mouvements altermondialistes des quatre coins de la planète pourront désormais 

invoquer dans leur lutte Sud-Nord. Un tabou mondial est tombé.  
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Évènements 

Plainte contre la Banque mondiale: L’éthique et la méthodologie des études 

remises en cause 

Publié le 29-12-2013 à 15:00 Par : Othmane ZAKARIA  

 «Faux, usage de faux, usurpation de biens et de noms». Non, ce ne sont pas les chefs d’accusation 

contre un faussaire ou un escroc, mais ceux portés contre une institution de premier rang 

international, à savoir la Banque mondiale (BM), ou plus précisément contre ses représentants à 

Rabat. En effet, un groupe composé de trois économistes chercheurs marocains de l’Institut 

agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat a porté plainte contre la BM pour les accusations 

susmentionnées. Le représentant du bureau de Rabat de l’institution de Bretton Woods est ainsi 

appelé à comparaître devant le Tribunal de première instance de Rabat. 

Pour les plaignants, c’est un «tabou qui vient de tomber». Celui de l’idée reçue selon laquelle cette 

institution internationale bénéficierait de l’immunité diplomatique «conformément à la Convention des 

Nations-Unis de 1947». Pour étayer leur position, le groupe de chercheurs marocains s’appuie sur 

l’article VII des statuts de la BM qui stipule dans sa section 3 que «La Banque ne peut être poursuivie 

que devant un tribunal ayant juridiction d’un État membre où elle possède un bureau, a désigné un 

agent chargé de recevoir les significations ou notification de sommations ou a émis ou garanti des 

titres». Un cas de figure qui, selon l’avocat des plaignants, s’applique à la représentation de 

l’institution à Rabat. «Il est clairement établi que les conditions d’application de cette disposition de 

vos statuts sont pleinement réunies dans le cas de votre Bureau au Maroc», souligne-t-il dans un 

courrier adressé à la BM. 

 

Un «litige tiers» selon la BM 

Le son de cloche des représentants de la BM à Rabat est tout autre. Contacté par les ÉCO, le 

département de la Communication relaye la position officielle de l’institution selon laquelle cette affaire 

constitue «un litige tiers qui n’implique pas la Banque mondiale», alors même que l’organisation est 

directement visée par la plainte. «Cette affaire concerne un différend contractuel entre un groupe de 

chercheurs et le cabinet d'études Icon2e dans le cadre du programme RuralStruc. Ce programme 

aide la Banque mondiale et ses partenaires de développement à mieux appréhender les enjeux de la 

libéralisation agricole au bénéfice de la population du Maroc ainsi que d'autres pays ayant fait l'objet 

d'une étude», explique la BM concernant l’affaire. Ainsi, la position de l’organisme basé à Washington 

est claire: les chercheurs n’ont pas été en contact direct avec la BM pour la réalisation de l’étude, mais 

avec le cabinet que l’institution a mandaté pour la réaliser. «La Banque mondiale a fait appel au 

cabinet Icon2e pour mener cette étude, qui lui même a sous-contracté l'élaboration de l'étude à un 

groupe de chercheurs (ndlr : les plaignants)», avance la représentation de la BM à Rabat. Pas plus de 

détails de la part de l’organisme international pour qui «étant donné que l'affaire est en cours 

d'examen par la justice, la Banque mondiale n'est pas en mesure de faire des déclarations 

additionnelles au sujet de cette affaire». Le cabinet d’étude concerné restait pour sa part injoignable 

au moment où nous mettions sous presse. 

Avalanche de questions éthiques pour les plaignants 

En revanche, l’argumentaire des chercheurs marocains apporte des éléments à foison. Aussi 

justifient-ils le fait de viser la BM dans leur plainte (et non le cabinet d’étude) par le fait que l’institution 

http://www.leseco.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=62&catid=2
http://www.leseco.ma/


ait été au courant du refus des chercheurs de valider l’étude, dont ils contestent la sincérité et la 

fiabilité. De plus, selon eux, la BM aurait utilisé leurs signatures sans qu’ils n’aient donné leur accord 

préalable. Maintenant, au-delà du volet judiciaire et de l’éventuel préjudice subi par les plaignants, les 

trois chercheurs soulèvent une pléthore de questions de fonds dans leurs «plaidoyer», élargissant la 

problématique à la nature des «relations entre experts du Nord et leurs confrères du Sud» ainsi qu’à 

celle du respect des règles éthiques et méthodologiques dans la réalisation des études scientifiques. 

L’on peut notamment en citer quelques une d’entre elles, qui donnent par ailleurs un aperçu sur le 

fonds de la problématique, du point de vue des plaignants. «La BM est-elle éthiquement fondée à 

valider un rapport scientifiquement invalidé par les chercheurs qui en ont été responsables? Est-elle 

éthiquement autorisée à acheter un «produit» dont elle sait que la propriété (intellectuelle) du vendeur 

est pour le moins contestée ? Peut-elle laisser circuler puis diffuser un rapport qui n’est pas seulement 

contesté sur le fond (avec des données intrinsèquement erronées), mais qui de surcroît en attribue la 

paternité à des individus qui n’en ont jamais été les auteurs? La Banque mondiale est-elle une 

organisation au-dessus des Lois, notamment de celles des pays où elle opère? Quelles voies de 

recours à l’encontre de cette dernière, des personnes victimes de délits juridiquement qualifiés, 

peuvent-elles emprunter pour espérer être réhabilitées dans leurs droits et leur dignité?». Autant de 

questions qui seront vraisemblablement soulevées lors de l’audience qui devrait avoir lieu au cours du 

mois de janvier.  
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 مصداقية البنك الدولي في ميزان العدالة المغربية 

  13420 7102د٠سّثش  72, اٌجّؼح

ت الث ذة ث سات ين أ ث اح هي ب همىن سطى ت ال لى ب ثهم ع ح ف ب حري نه وت ي ضام به م س  ون

ى ين إل ث اح ن ب  آخري

ٚضغ ثالثح أساذزج تادث١ٓ تّؼٙذ اٌذسٓ اٌثأٟ ٌٍضساػح ٚاٌث١غشج تاٌشتاط، ٔج١ة ألظثٟ، ٚإدس٠س تٕؼغ١ح، ِٚذّذ 

َ اٌّذىّح ِٙذٞ، ِظذال١ح اٌثٕه اٌذٌٟٚ إلػادج اٌثٕاء ٚاٌر١ّٕح فٟ ١ِضاْ اٌؼذاٌح، تؼذ أْ لشسٚا ِماضاذٗ أِا

االترذائ١ح تاٌشتاط، إر ٠رّْٙٛ اٌّؤسسح اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح تاٌسغٛ ػٍٝ اٌثذث اٌزٞ ػٙذ إ١ٌُٙ تئٔجاصٖ ٚذغ١١ش ٚذض٠ٚش 

 .ِؼغ١اذٗ ٚذمذ٠ّٗ تأسّاء أخشٜ

« سٚساي سرشٚن»أْ اٌثذث ٠ذخً فٟ إعاس تشٔاِج تذث ذذد اسُ « اٌظثاح«ٚأٚضخ ٔج١ة ألظثٟ، فٟ ذظش٠خ ٌـ

(RuralStruc) ،أعٍمٗ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ترؼاْٚ ِغ ِؤسسح اٌرؼاْٚ اٌفشٔسٟ، ٚاٌظٕذٚق اٌذٌٟٚ ٌٍر١ّٕح اٌفالد١ح ،

ٚػٙذ تئٔجاص اٌذساسح اٌرٟ ذُٙ اٌّغشب، فٟ إعاس اذفال١ح تذث، إٌٝ . ، فٟ سثؼح تٍذاْ ضّٕٙا اٌّغشب7112خالي 

اٌؼٍّٟ فٟ اٌّجاي اٌفالدٟ  ِؼٙذ اٌذسٓ اٌثأٟ ٌٍضساػح ٚاٌث١غشج تاػرثاسٖ اٌّؤسسح األساس١ح ٌٍثذث

ٚأوذ ِٕسك ٌجٕح اٌثذث اٌؼٍّٟ أْ اٌّشدٍح األٌٚٝ ِٓ اٌثذث ِشخ تشىً ج١ذ، ٚدٚٔد ٔرائجٗ فٟ . تاٌّغشب

، اٌزٞ طذس خالي «اٌفالدح اٌّغشت١ح أِاَ اِرذاْ اٌرذش٠ش»وراب جّاػٟ ٠ذًّ ذٛل١غ اٌثادث١ٓ اٌثالثح ذذد ػٕٛاْ 

7112. 

ٚاٌّؤسسح اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح تؼذ أْ ػٙذ، فٟ اٌّشدٍح اٌثا١ٔح ِٓ اٌثذث، ٌّىرة ٌىٓ خالفا ٔشة ت١ٓ اٌثادث١ٓ 

دساساخ خاص ِٓ أجً إٔجاص دساسح ١ِذا١ٔح ِىٍّح ٌٍثذث األٚي، ٚذث١ٓ ٌٍثادث١ٓ أْ اٌّؼغ١اخ اٌرٟ خٍض إ١ٌٙا 

ششف١ٓ ػٍٝ األِش اٌزٞ دفغ األساذزج اٌثادث١ٓ اٌّ. ِىرة اٌذساساخ ال ذسرٕذ إٌٝ ِرغٍثاخ اٌثذث اٌؼٍّٟ

ٚأوذ ألظثٟ . اٌّشدٍح األٌٚٝ ِٓ اٌثذث ػذَ اٌرظذ٠ك ػٍٝ اٌّؼغ١اخ اٌرٟ خٍظد إ١ٌٙا دساسح اٌّىرة اٌخاص

أٔٗ أٔجض ذمش٠شا، تاػرثاسٖ إٌّسك اٌؼٍّٟ ٌٍذساسح، ٠ٛضخ ف١ٗ اٌؼ١ٛب اٌرٟ شاتد اٌّشدٍح اٌثا١ٔح ِٓ اٌثذث، 

ٕح اٌؼ١ٍّح اٌذ١ٌٚح اٌّششفح ػٓ اٌثذث، ٚعاٌة ألظثٟ إٌٝ اٌثٕه اٌذٌٟٚ تٛاشٕغٓ، ٚاٌٍج  ٚأسسً ٔسخر١ٓ ِٕٗ

اٌغشف١ٓ تضشٚسج ذى٠ٛٓ ٌجٕح ذم١١ُ د١ٌٚح ِٓ أجً ذس١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ األسثاب اٌرٟ أدخ إٌٝ فشً اٌّشدٍح اٌثا١ٔح 

ت١ٓ ِىرة « خالفا ذؼالذ٠ا»ٌىٓ اٌثٕه اػرثش أْ اٌمض١ح ال ذؼذٚ أْ ذىْٛ . ِٓ اٌثذث، ٚذذذ٠ذ ِسؤ١ٌٚاخ وً عشف

اساخ اٌخاص اٌّىٍف تاإلششاف ػٓ اٌّشدٍح اٌثا١ٔح ِٓ اٌذساسح ٚاٌثادث١ٓ اٌثالثح، ٌُٚ ٠ؼش أٞ ا٘رّاَ اٌذس

 .ٌٍّالدظاخ إٌّٙج١ح اٌرٟ أشاس إ١ٌٙا ذمش٠ش إٌّسك اٌؼٍّٟ ٌٍذساسح

٠ٓ األخغش فٟ األِش أْ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ٔشش ٍِخظا أ١ٌٚا ٌٍذساسح ٠ش١ش ف١ٙا إٌٝ أسّاء اٌثادث١ٓ اٌّغاستح، اٌز

اػرشضٛا ػٍٝ إٌّٙج١ح اٌّؼرّذج خالي اٌّشدٍح اٌثا١ٔح ِٓ اٌثذث، ِا اػرثشٖٚ أرذاال ألسّائُٙ، لثً أْ ٠رُ إطذاس 

وً اٌرماس٠ش فٟ ِٛلغ اٌثٕه اٌذٌٟٚ، ٌىٓ ٘زٖ اٌّشج ذُ اسرثذاي األساذزج اٌثادث١ٓ اٌّؼاسض١ٓ ٌٍغش٠مح اٌرٟ ذّد 

ش٠ٓ، ٠ؤوذ ألظثٟ أّٔٙا ٌُ ٠ذشسا طفذح ٚادذج ِٓ اٌثذث اٌزٞ أػذٖ تٙا إٔجاص اٌّشدٍح اٌثا١ٔح ٌٍثذث، تاس١ّٓ آخ

ٚتؼذ أْ اسرٕفذٚا وً اٌغشق ِٓ أجً ذظذ١خ اٌٛضغ، إر ٌجؤٚا إٌٝ . طفذح 722اٌثادثْٛ اٌثالثح ٠ٚذرٛٞ ػٍٝ 

ٌذسٓ اٌذٚادٞ، ٚص٠ش اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثذث اٌؼٍّٟ اٌزٞ اسرمثٍُٙ ٚٚػذُ٘ تاٌرذخً ٌذٜ ذّث١ٍ١ح اٌثٕه 

ّغشب، ٌىٓ ٌُ ٠ؼشف اٌٍّف أٞ ِراتؼح، ٚٚجٙٛا عٍثا إٌٝ ٔج١ة ت١ٌٛف، ٚص٠ش اٌشؤْٚ اٌؼاِح ٚاٌذىاِح آٔزان، تاٌ

السرمثاٌُٙ تاػرثاسٖ ِسؤٚال ػٓ ػاللح اٌّغشب تاٌثٕه اٌذٌٟٚ، ٌىٕٗ ٌُ ٠شد ػٍٝ عٍثُٙ، ِٚا ٠ضاي درٝ ا٢ْ سؤاي 

 .ذزج إٌٝ اٌٍجٛء إٌٝ اٌمضاءِا دفغ األسا. شفٟٙ فٟ اٌثشٌّاْ دٛي اٌّٛضٛع ٌُ ٠غشح تؼذ

ٚاػرثش ٔج١ة ألظثٟ أْ اٌٍجٕح اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ذىٍفد تاٌثذث فٟ اٌّشدٍح األٌٚٝ ذىْٛ دممد ِىسث١ٓ أساس١١ٓ 

تٍجٛئٙا إٌٝ اٌمضاء، إر أْ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ظً دائّا ٠ذفغ تاٌذظأح ٚتأٔٗ ِؤسسح د١ٌٚح ال ٠ّىٓ ِراتؼرٙا لضائ١ا، 

ِٓ اٌمأْٛ األساسٟ ذش١ش إٌٝ أٔٗ ٠ّىٓ ِراتؼح اٌثٕه ٌذٜ ِذاوُ اٌثٍذاْ  2 ِٓ اٌفظً 2فٟ د١ٓ أْ اٌفمشج 

األػضاء اٌرٟ ذٛجذ ذّث١ٍ١ح ٌٍثٕه تٙا، ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ ٠ٕغثك ػٍٝ اٌّغشب، ٚسرىْٛ اٌّشج األٌٚٝ اٌرٟ ذراتغ ف١ٙا 

اسخ ِٓ جذ٠ذ ِظذال١ح ٠ٚرّثً اٌّىسة اٌثأٟ فٟ أْ ٘زٖ اٌمض١ح أث. اٌّؤسسح اٌذ١ٌٚح أِاَ اٌّذاوُ اٌّغشت١ح

 .اٌرماس٠ش اٌرٟ ٠ٕشش٘ا اٌثٕه اٌذٌٟٚ دٛي ِجّٛػح ِٓ دٚي اٌؼاٌُ

 ػثذ اٌٛادذ وٕفاٚٞ
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Accusée… Banque mondiale 
in 

Publié le 27-12-2013 à 09:50 Par : Samir CHAOUKI  

 

Les rapports de la Banque mondiale sur le Maroc ont toujours eu leur lot de 

polémiques. Et pour cause, l’opposition surfe sur la vague des insuffisances relevées 

par ces rapports, quand la majorité se focalise sur leurs points positifs et dénigre la 

crédibilité des critiques relevées. Autant dire que, des deux bords, on est loin d'une 

lecture pragmatique pouvant améliorer la prestation du pays dans les volets 

concernés par ces rapports. Récemment, ces derniers ont fait l’objet d’une 

polémique d’un tout autre genre, pour le moins inattendue. Des professeurs 

chercheurs marocains spécialisés ont été associés par la Banque mondiale à une 

enquête sur le développement au Maroc, et selon l’un des trois professeurs, leurs 

conclusions ont été purement et simplement modifiées, pis encore, dénaturées ! Si 

cela s’avérait, ce serait un véritable scandale et une sérieuse crise de confiance 

s’abattrait sur la Banque mondiale. Entre temps, nos trois professeurs, connus pour 

leur totale indépendance vis à vis des centres de pouvoir, ont porté plainte contre la 

première institution financière internationale, considérant au passage qu'elle serait à 

la recherche de rapports orientés, plutôt que crédibles. Cependant, il ne faudrait 

surtout pas se livrer à des conclusions hâtives. La Banque mondiale doit pouvoir se 

défendre et elle a intérêt à s’appuyer sur des arguments très solides. Quant au 

tribunal de Rabat, il verra son indépendance sur le gril, vu la sensibilité de cette 

affaire peu commune. Une affaire à suivre de près. 
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Grand angle   

Ces études plus ou moins scientifiques  

Publié le 02-01-2014 à 20:00  Par : Othmane ZAKARIA  

Mêlant ironie et clairvoyance, un économiste britannique compare les statistiques et les rapports qui 

en découlent à un vieux lampadaire londonien : «on peut s’appuyer dessus, mais il ne nous éclaire 

pas beaucoup». En ce sens que l’on peut faire dire aux enquêtes et aux statistiques ce que l’on veut 

qu’elles nous disent. En d’autres termes, la manière de cuisiner et de choisir les ingrédients est plus 

déterminante que les ingrédients eux-mêmes. Dans le cas des études et des rapports, les ingrédients 

sont les données collectées lors des enquêtes de terrain et la manière de cuisiner n’est autre que la 

méthodologie adoptée et ses fondements scientifiques. 

Jurisprudence 

Banque mondiale, Fonds monétaire international, World Economic Forum ou encore diverses agences 

des Nations-Unies produisent une pléthore d’études et de rapports chaque année sur autant de 

thématiques différentes, sans manquer, à chaque publication, de soulever les critiques de telle 

communauté scientifique ou de tel pays, remettant en cause la fiabilité des données ou la crédibilité 

des résultats. C’est justement le fond de la problématique, qui a motivé un groupe de chercheurs 

marocains, de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, à porter plainte contre les 

représentants de la Banque mondiale au Maroc, constituant ainsi une première mondiale, puisque 

jusque-là l’organisation internationale se considérait comme bénéficiant de l’immunité (cf. leseco.ma). 

Les plaignants ne s’en cachent pas, ils espèrent que cette affaire fera jurisprudence au niveau 

international, ouvrant la voie à d’autres scientifiques pour contester les publications faites par les 

organismes internationaux en leurs noms. En effet, si la plainte en question a été déposée pour «faux, 

usage de faux, usurpation de biens et de noms», le fondement du différend tient pour sa part en la 

contestation des trois chercheurs vis-à-vis du fondement scientifique de l’étude chapeautée par la 

Banque mondiale et ceci à deux niveaux. D’abord au niveau de la fiabilité des données collectées par 

un cabinet d’études désigné par la Banque mondiale, et ensuite du traitement et de l’analyse de ces 

données, qui étaient dénués de tout fondement scientifique selon les chercheurs plaignants. D'autant 

plus que le sujet de l’étude (dénommée RuralStruc) est particulièrement délicat, il porte en effet sur 

«les implications structurelles de la libéralisation pour l’agriculture et le développement rural». 

Les «détails» qui faussent l'étude 

En l’absence d’explications de la part de la Banque mondiale sur la question, estimant qu’elle «ne 

peut se prononcer sur une affaire en cours devant la justice», les chercheurs marocains déroulent une 

série d’arguments, étayés par des documents et des correspondances adressés à différents organes 

de l’institution internationale, et contestant la méthodologie et les conclusions de l’étude en question. 

Sur ce registre, Najib Akesbi nous livre un exemple des «aberrations» que le groupe de chercheurs 

aurait justement refusé de cautionner. Il s’agit en l’occurrence de l’estimation des revenus de la 

population rurale établie dans le cadre de l’étude, ce qui constitue un élément essentiel autant pour 

l’analyse que pour les conclusions. «La question du revenu est très sensible, tout en étant au cœur de 

la seconde phase de l’étude, dont la première phase s’était d’ailleurs très bien déroulée», souligne 

Akesbi. «Pour résumer, ils sont partis du principe que les agriculteurs marocains avaient le même 

modèle économique que les agriculteurs mexicains, qui sont également concernés par l’étude, à 

savoir que l’agriculture marocaine était essentiellement dépendante des grandes surfaces, ce qui est 

complètement faux», explique-t-il. «En plus, le cabinet d’études a pris en considération un revenu 

agricole exceptionnel, lié à la vente de bétail en période de sécheresse, comme une base de calcul du 

revenu des agriculteurs marocains, ce qui fausse complètement les résultats de ladite étude en les 
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surévaluant de manière flagrante», poursuit-il. Ce n’est évidemment ici qu’une infime partie des biais 

scientifiques dénoncés par les chercheurs, mais cela donne toutefois une idée concrète de la nature 

des dysfonctionnements méthodologiques qui peuvent remettre en cause la crédibilité des études et 

leurs impacts sur les résultats produits, souvent considérés comme références. 

 

Un rapport de plus ? 

C’était d’ailleurs le cas de l’un des classements du World Economique Forum (WEF) sur le tourisme, 

dont les fondements méthodologiques avaient été remis en question par les chercheurs participants 

de la partie marocaine. Pour Faouzi Mourji, professeur d'économétrie ayant administré au Maroc 

l'enquête WEF sur la compétitivité globale 2009/2010, la représentativité de l'échantillon laisse aussi à 

désirer, comme il l’avait exprimé dans nos colonnes. «Certes, la structure sectorielle du PIB est 

respectée, mais la représentativité régionale est loin d'être fidèle, elle ne prenait par exemple pas en 

compte de grandes villes telles que Marrakech et Agadir», déplorait-il. En somme, toute étude doit 

être prise avec des pincettes, en gardant un esprit critique et en évitant de prendre ses conclusions 

pour argent comptant. 

 

  

Najib Akesbi, 

Agroéconomiste à l'IAV Hassan II de Rabat, membre du groupe de chercheurs plaignants contre la Banque 
mondiale 

Les ÉCO : Quelle  est la raison de la plainte que vous avez déposée contre la Banque mondiale ? 

Najib Akesbi : Nous espérons d’abord susciter un débat public autour de la crédibilité et la fiabilité des études 

commanditées par les organismes internationaux car au fond, le mal est fait. La falsification a eu lieu, et nos 

signatures ont été utilisées contre notre volonté dans le rapport et publié par la Banque mondiale. Le plus 

important donc est une question de principe. Si l’on arrive à initier un débat public sur les questions de fond que 

cette affaire soulève, nous aurons gagné, peu importe le verdict prononcé par le tribunal. 

Pensez-vous donc que les études et rapports des organismes internationaux ne sont pas crédibles ? 

Non, ce n’est pas ce que je défends. Il y a bien entendu du bon et du mauvais, mais il faut toujours poser la 

question du «comment», ce qui est loin d’être le cas, que ce soit par les médias ou par ceux qui prennent ces 

études comme référence. Ainsi, la question qu’il faut se poser, c’est de savoir comment s’élaborent les rapports 

sur le Maroc. Quelle est leur valeur scientifique ? Il est essentiel de garder un regard critique, et s’assurer des 

fondements méthodologiques des rapports. 

  Pourtant, la Banque mondiale reste un organisme crédible, qui en plus contribue activement à financer 
l’économie marocaine à travers ses prêts… 

Justement. C’est une lapalissade, mais la Banque mondiale est avant tout une banque! Il faudrait donc 
constamment évaluer l’impact de la dette Banque mondiale, son efficacité et son efficience. Il me semble 
primordial de décortiquer les projets qu’elle finance et leurs effets sur le développement. Je me pose d’ailleurs la 
question : et la Cour des comptes dans tout ça ? Pourquoi cette insitution ne se penche-t-elle pas sur l’affectation 
et l’utilisation de cette dette ? Il faut rappeler qu’elle est finalement remboursée par le contribuable. 

 

  



 

 

 

وسشٔا طاتٛ اٌثٕه اٌذٌٟٚ اٌزٞ ٠ذاوُ ٚال ٠ذاًوُ: ٔج١ة ألصثٟ   
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 'اٌّشؼً' -  شٛف ذ١ف

 ٌّارا سفؼرُ دػٜٛ لضائ١ح ضذ اٌثٕه اٌذٌٟٚ؟ 

ذذش٠ش اٌفالدح ػٍٝ اٌر١ّٕح ٚلغ "لّٕا ٔذٓ ثالثح أساذزج تئجشاء اٌجضء األٚي ِٓ دساسح ٌصاٌخ اٌثٕه اٌذٌٟٚ دٛي ِٛضٛع  

ٚوٕد أٔا ِٕسك اٌذساسح، ٌىٓ اٌثٕه وٍف ِىرثا ٌٍذساساخ تئٔجاص اٌجضء اٌثأٟ ِٓ اٌذساسح اٌزٞ واْ ١ِذا١ٔا، ٌىٓ " اٌمش٠ٚح

خالصاخ اٌّىرة وأد ِذشفح ٚإٌرائج ٌُ ذىٓ ٌٙا ِصذال١ح ػ١ٍّح، ٚتذىُ إششافٕا ػٍٝ اٌذساسح سفضٕا اٌّصادلح ػٍٝ اٌرمش٠ش 

ٙائٟ، ٚسفؼٕا رٌه األِش إٌٝ فشع اٌثٕه اٌذٌٟٚ تاٌّغشب ٌىُٕٙ سفضٛا اٌذٛاس ِؼٕا، ِّا اضطشٔا إٌٝ سفغ دػٜٛ لضائ١ح ضذُ٘إٌ . 

 أٌُ ذطٍثٛا دىاِح ٚص٠ش اٌرؼ١ٍُ ٚاٌثذث اٌؼٍّٟ لثً اذخار خطٛج غ١ش ِسثٛلح تشفغ دػٜٛ ضذ ِؤسسح اٌثٕه اٌذٌٟٚ؟ 

ٌٝ اٌذىِٛح اٌّغشت١ح ٚاسرمثٍٕا ٌذسٓ اٌذاٚدٞ تصفرٗ ٚص٠شا ٌٍرؼ١ٍُ ٚاٌثذث اٌؼٍّٟ، ػٕذِا أغٍمد األتٛاب فٟ ٚجٕٛ٘ا ذٛجٕٙا إ

ٚٚضؼٕا ت١ٓ ٠ذ٠ٗ اٌمض١ح ٚٚػذٔا تئ٠جاد دً ٌٙزٖ اٌّسأٌح، ٌىٕٗ ٌُ ٠ذشن ساوٕا، ثُ اٌرجأٔا إٌٝ اٌٛص٠ش ٔج١ة ت١ٌٛف فشفض 

ٛع، ٌىٓ ٌُ ٔرٛصً إٌٝ دً ِٓ اٌثٕه اٌذٌٟٚ فمشسٔا اسرمثإٌا، ٚسفؼٕا اٌّسأٌح إٌٝ اٌثشٌّاْ، د١ث طشح سؤاي شفٛٞ فٟ اٌّٛض

 .سفغ دػٜٛ لضائ١ح

 ِا ٟ٘ اٌغا٠ح فٟ ٔظشوُ ِٓ ذض٠ٚش ِىرة اٌذساساخ ٌّؼط١اخ دٛي اٌفالدح فٟ اٌّغشب؟ 

 أٔرُ ذؼشفْٛ أْ ذماس٠ش اٌثٕه اٌذٌٟٚ ذرٛجٗ ٌخذِح ِجاي ِؼ١ٓ، ٚاٌذساسح وٍٙا ِذشفح، ٚأصذاب اٌذىاِح فٟ اٌثٕه اٌذٌٟٚ سفضٛا

ذٛل١غ سساٌح اٌؼْٛ اٌمضائٟ إٌٝ أْ سفغ إٌم١ة ػثذ اٌشد١ُ اٌجاِؼٟ ِشاسٍح إٌٝ ِذ٠ش اٌثٕه تٛاشٕطٓ، ٠زوشٖ ِٓ خالٌٙا تاٌمأْٛ 

إٌّظُ ٌفشٚع اٌثٕه، فمثٍٛا اٌرٛل١غ ػٍٝ سساٌح اٌؼْٛ اٌمضائٟ، فٕذٓ ٠ّٕٙا اٌّثذأ ٚذىس١ش طاتٛ اٌثٕه اٌذٌٟٚ اٌزٞ ٠ذاوُ ٚال 

 .٠ذاًوُ

خث١ش فٟ االلرصاد اٌفالدٟ:  ٔج١ة ألصثٟ  

  ٠ذبًوُ ٚال ٠ذبوُ اٌزٞ اٌذٌٟٚ اٌجٕه ؿبثٛ وغشٔب : ألظجٟ ٔج١ت  : اٌىٍّاخ اٌذ١ٍ١ٌح
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ِصذال١ح ذماس٠ش اٌثٕه اٌذٌٟٚ : خثش ا١ٌَٛ   

٠2014ٕب٠ش  02  خجش ا١ٌَٛ   | 07:03   

 

وسشٔا طاتٛ اٌثٕه اٌذٌٟٚ اٌزٞ ٠ذاوُ ٚال ٠ذاًوُ: ٔج١ة ألصثٟ   

 

 

 

Emission radio –  

L’info du Jour : La crédibilité des rapports de la Banque mondiale. 

2 janvier 2014, 8h00  

 

http://chouftv.ma/tv/04921-ٌٟٚخجش-ا١ٌَٛ--ِظذال١خ-رمبس٠ش-اٌجٕه-اٌذ 

  

http://chouftv.ma/tv/categorie/72
http://chouftv.ma/tv/خبر-اليوم--مصداقية-تقارير-البنك-الدولي-12980
http://www.chouftv.ma/


YouTube  

 

Des chercheurs marocains poursuivent la Banque Mondiale en justice – 02.01.2014 

  

 

http://m.youtube.com/watch?v=1keHALrE3XI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D1keHALrE3XI 
 
 
 
 
 
  

http://m.youtube.com/watch?v=1keHALrE3XI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D1keHALrE3XI


 

  أخجبس الزظبد٠خ<  الزظبد

 (فيديو")البىك الدولي خرج بأرقام ومعطيات مجاوبة للصواب:" اقصبي 

 11:95:11 ٠4179ٕج٠ش  5ثألَفذ 

 

 ٔؾ١خ ثلصذٟ

ثصُٙ ٔؾ١خ ثلصذٟ ػعٛ فش٠ك ثٌذجفغ١ٓ ثٌّغجسدز ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ عؼ١ٗ ثٌخشٚػ دأسلجَ ثخشٜ ِٚؼط١جس غ١ش ثٌضٟ صُ صغؾ١ٍٙج 

 . فٟ ثٌذقظ ثٌزٞ صمذَ دٗ ٌفجةذر ثٌذٕه دّؼ١ز صِالا

ػٓ ثٌٛثلغ دً صؼذ ٚدجٌضجٌٟ فٟٙ ٔضجةؼ ال صؼذش  ،  ؽؼً ثٌضمجس٠ش ثٌضٟ ثػذ٘ج ثٌذٕه ِؾجٔذز ٌٍصٛثح ، ٚ صفضمذ ثٌّصذثل١ز  ِّج

ثع١ٕٓ ِٓ صِالةٗ سفغ دػٜٛ ظذ ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ ، ٠ضّْٙٛ ف١ٙج ثٌّؤعغز دجٌٕصخ ٚثالفض١جي  صض٠ٚشث ٌٍقمجةك، ٌٚزٌه لشس سفمز

 .ٚثٔضقجي صفز

، إال أْ ثٌذٕه لجَ، فغخ (سٚثسثي عضشٚن)ٌفشع ٘زث ثٌذٕه فٟ إطجس ِششٚع  ٚوجْ فش٠ك ثٌخذشثء ثٌّغجسدز لذ ثػذ صمش٠شث

ٚٔشش٘ج ظذث  ِغٍٛطز ٚصقش٠ف دؼط ٔضجةؼ ثٌذسثعزإفصجة١جس  صُ ثالػضّجد خالٌٗ ػٍٝدضقش٠ف ٘زٖ ثٌّؼط١جس ، ٚ٘ؤالء، 

 .ػٍٝ إسثدر أصقجدٙج

 عؼ١ذ ِىشثص

 

Vidéo sur Youtube : 
  
http://m.youtube.com/watch?v=1keHALrE3XI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D1keHALrE3XI 
  

http://www.alyaoum24.com/section/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/10
http://www.alyaoum24.com/section/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/10
http://www.alyaoum24.com/categorie/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/12
http://www.alyaoum24.com/auteur/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B2/95
http://www.alyaoum24.com/auteur/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B2/95
http://m.youtube.com/watch?v=1keHALrE3XI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D1keHALrE3XI
http://www.alyaoum24.com/
http://www.alyaoum24.com/akhbar/%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A----%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/6634


 

  خثشاء ِغاستح ٠ماضْٛ اٌثٕه اٌذٌٟٚ       : ذماس٠ش ٚدٛاساخ: األخثاس: اٌشئ١س١ح

 -   06.1.2014   اٌشثبؽ-  ػثذ اٌج١ًٍ اٌثخاسٞ

خجشاء الزظبد٠ْٛ ِغبسثخ دػٜٛ لؼبئ١خ ػذ اٌجٕه اٌذٌٟٚ أِبَ ئدذٜ ِذبوُ ِذ٠ٕخ اٌشثبؽ فٟ أٚي عبثمخ فٟ ربس٠خ اٌمؼبء  سفغ
 .أٔجضٚ٘ب ٌفبئذرٗ فٟ اٌّغشة' رض٠ٚش ٔزبئج دساعخ'اٌّغشثٟ ػذ اٌجٕه ِٛج١ٙٓ ئ١ٌٗ رّٙخ 

 
بسثخ ٠ؼُ ٔج١ت ألظجٟ ِٚذّذ اٌّٙذٞ ٚئدس٠ظ ثٕؼـ١خ ثأجبص ٚأص١شد ٘زٖ اٌمؼ١خ ثؼذ رى١ٍف اٌجٕه فش٠مب ِٓ اٌخجشاء اٌجبدض١ٓ اٌّغ
دشفذ 'ٌىُٕٙ لبٌٛا ئْ اٌّإعغخ اٌذ١ٌٚخ ( سٚساي عزشٚن)دساعخ ١ِذا١ٔخ دٛي لـبع اٌضساػخ ثبٌّغشة رذذ اعُ اٌج١ٕخ اٌش٠ف١خ 

 .ػذ ئسادرُٙ ٚسغُ اػزشاػبرُٙ ػٍٝ ٔشش٘ب' ِؼّٛٔٙب
 

فٟ ث١بْ ٚطٍذ اٌجض٠شح ٔذ ٔغخخ ِٕٗ، ئْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌذػٜٛ ٘ٛ ( ض١ٓ اٌّغبسثخِذبِٟ دفبع اٌجبد)ٚلبي ػجذ اٌشد١ُ اٌجبِؼٟ 
رٕج١ٗ اٌغٍـبد اٌّغشث١خ ٚثبلٟ اٌذٚي ئٌٝ إٌّبٚساد اٌزٟ ٠ؼزّذ٘ب اٌجٕه اٌذٌٟٚ فٟ ثؼغ اٌذساعبد ٚرض١٠فٗ ٌٍٕزبئج ثٙذف رجش٠ش '

 .'ع١بعزٗ ٚاٌؼغؾ ػٍٝ اٌذٚي ٌمجٛي لشٚع ِؼ١ٕخ
 

ِٓ اٌذٚي األفش٠م١خ أْ سفؼذ دػبٜٚ لؼبئ١خ ػذ اٌجٕه ثغجت اإلفالط االلزظبدٞ، اٌزٞ ػضرٗ ئٌٝ ِخــبد ٚأػبف أٔٗ عجك ٌؼذد 
اٌزٟ ٔزج ػٕٙب غبٌجب رشاوُ د٠ٛٔٙب ٚص٠بدح ٔغت اٌفمش ٚأذدبس ٔغجخ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ 'اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚاخز١بسارٗ اٌزٟ فشػٙب ػٍٝ شؼٛثٙب 

 .'ٚ االجزّبػ١خ ثٙب
 

 دصأح دتٍِٛاس١ح

٠ٚأرٟ رمذ٠ُ ٘زٖ اٌذػٜٛ اٌمؼبئ١خ ػذ اٌجٕه اٌذٌٟٚ خالفب ٌّب وبْ ٠ؼزمذ ِٓ رّزؼٗ ثبالِز١بص ٚثبٌذظبٔخ اٌّـٍمخ ؿجمب الرفبل١خ األُِ 
، ثؼذِب رُ اٌزأوذ ِٓ أْ لبْٔٛ اٌجٕه ٠زؼّٓ ثٕذا ٠ٕض ػٍٝ أْ فشٚع ِضً ٘زٖ اٌجٕٛن رغشٞ 1047اٌّزذذح اٌّزؼٍمخ ثبٌذظبٔخ ٌؼبَ 

 .اٌذٚي اٌزٟ رٛجذ ف١ٙب، ٚثبٌزبٌٟ فاْ ِب ع١غفش ػٕٗ دىُ اٌّذبوُ اٌّغشث١خ ع١ىْٛ ٍِضِب ٌفشع اٌجٕه اٌذٌٟٚػ١ٍٙب لٛا١ٔٓ 
 

ِٕبعجخ لؼبئ١خ رٕشذ رذم١ك اٌؼذاٌخ ال غ١ش، 'ٚفٟ ٘زا اإلؿبس، اػزجش ث١بْ ِذبِٟ دفبع اٌجبدض١ٓ اٌّغبسثخ أْ أشٛاؽ اٌذػٜٛ عزشىً 
 .'١ٌٚخ ٚثبٌذ١بد اٌٛاجت ؿجمب ٌّب ٠ؼّٕٗ اٌذعزٛس ٌٍمؼبح ِٓ دّب٠خ ِٓ وً اٌّإصشادٚاٌزٞ ع١إوذ اٌمؼبء ف١ٙب ٚػ١ٗ ثبٌّغإ

 
ِٕبعجخ ع١بع١خ ثبٌٕغجخ ٌٍّغإ١ٌٚٓ ٌىٟ ٠ؼ١ذٚا إٌظش فٟ ِٕٙج١خ رؼبٍُِٙ ِغ اٌّإعغبد اٌّب١ٌخ 'ٚأػبف اٌج١بْ أْ اٌذػٜٛ رّضً أ٠ؼب 

 . 'خ اٌشؼت اٌّغشثٟ فٟ ِمذِخ وً اٌّظبٌخثأوجش لذس ِٓ االدزشاَ ٌٍّٛاؿ١ٕٓ ٌٍٚشأٞ اٌؼبَ، ١ٌؼؼٛا ِظٍذ
 

سغُ اٌزذز٠ش ' ثٕشش ِؼـ١بد رفزمذ ٌٍؼ١ٍّخ'اٌجٕه اٌذٌٟٚ  -فٟ رظش٠خ ٌٍجض٠شح ٔذ-( ػؼٛ فش٠ك اٌجبدض١ٓ)ٚارُٙ ٔج١ت ألظجٟ 
 .ٚساء اٌم١بَ ثزٌه' أ٘ذاف أخشٜ'ٚاٌزٕج١ٗ اٌزٞ رمذَ ثٗ فش٠ك اٌجبدض١ٓ ِزغبئال ػٓ ِذٜ ٚجٛد 

 

 ٌجٕح اٌرذى١ُ
 .ف ألظجٟ أْ فش٠ك اٌجبدض١ٓ ؿبٌت ثأشبء ٌجٕخ ػ١ٍّخ ِذب٠ذح ٌٍزذى١ُ فٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ ٌىٓ اٌجٕه اٌذٌٟٚ سفغ رٌه ٚفك لٌٛٗٚوش

 
ؿشح رغبؤالد دٛي اٌم١ّخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍجٕه اٌزٟ رّٛي ثذ٠ْٛ اٌّشبس٠غ اٌؼ١ِّٛخ 'ٚلبي أ٠ؼب فٟ ٘زا اإلؿبس ئْ ٘زٖ اٌٛلبئغ رذفغ ئٌٝ 

 .'اٌؼاللخ اٌّغٍٛؿخ ٚاالعزؼّبس٠خ اٌجذ٠ذح ث١ٓ اٌجبدض١ٓ ٚا١ٌٙئبد فٟ اٌشّبي ٚاٌجٕٛة'ُ ئػبدح إٌظش فٟ ِؼ١فب أْ رٌه ٠ذز' ٌٍذٚي
 

ِٓ أ٠خ  -فٟ ث١بْ رٛػ١ذٟ ٔششد رمبس٠ش طذف١خ ِغشث١خ ثؼغ فمشارٗ-ٚفٟ سدٖ ػٍٝ ٘زٖ اٌذػٜٛ اٌمؼبئ١خ، رٕظً اٌجٕه اٌذٌٟٚ 
ث١ٓ فش٠ك اٌجبدض١ٓ ِٚىزت ٌٍذساعبد ٠زؼبًِ ِغ اٌجٕه ثشأْ ' ٔضاػب رؼبلذ٠ب'أْ ٠ىْٛ ِغإ١ٌٚخ فٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ لبئال ئْ األِش ال ٠زؼذٜ 

 .٘زٖ اٌذساعخ
 

٠غبػذ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚششوبءٖ فٟ اٌزٛطً ئٌٝ فُٙ أفؼً ٌى١ف١خ اعزفبدح أفؼً ِٓ رذش٠ش اٌضساػخ ' سٚساي عزشن'٠ُزوش أْ ِششٚع 
 . ٌفبئذح عىبْ اٌّغشة ٚدٚي أخشٜ خؼؼذ ٌٍذساعخ
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