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Nombreux sont les pays, notamment dans le monde arabe, en phase de construction démocratique: Depuis 
l'indépendance dans de nombreux pays arabes, s'est installé des pouvoirs claniques et familiaux écartant et 
marginalisant des communautés entières. Parfois, ils ont tourné le dos à la création d'Etat national et 
démocratique, capable de jeter les véritables bases de la citoyenneté pour tous, dans le respect des droits 
humains dans leur globalité et universalité. C'est dans ce contexte, que le 'printemps arabe ou plutôt 
démocratique' c'est déclenché.… En concomitance, la mondialisation médiatique et les NTIC, ont nourri la 
vitesse à laquelle les soulèvements se sont étendus à l'ensemble de la région, tout particulièrement les 
télévisions satellitaires arabes : Al Jaziea, Al Arabiya… et les réseaux sociaux. On sait fort bien que l'indignation 
ne suffit pas même si elle est l'émanation d'une vérité. Elle doit commander l'analyse, mais, comme le dit 
Gramsci, il faut haïr l'indifférence. Un homme ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et résister. 
L'indifférence, c'est l'aboulie, le parasitisme, et la lâcheté, non la vie. L'indifférence est le point mort de l'histoire. 
En réalité, la fatalité qui semble dominer l'histoire n'est rien d'autre que l'apparence illusoire de cette 
indifférence, de cet absentéisme.

Le cas du Maroc est à part dans le monde Arabe: Le Maroc tout en vivant un mouvement de contestation dite 
du '20 février', il a réussi à faire des transformations institutionnelles importantes et à retrouver rapidement le 
calme. Résultat, conjointement à un développement significatif du mouvement associatif durant ces deux 
dernières décennies, plusieurs dynamiques institutionnelles de démocratie directe et d'implication de la société 
civile voyaient le jour. 

    Mohammed Charef, géographe - urbaniste, il est aussi expert dans le domaine des migrations et de la 
mobilité des populations. Docteur en Géographie de l'Aménagement de l'Université de Poitiers et 
Docteur en Sciences de l'Université Libre de Bruxelles. Il est Professeur de géographie à la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Il est également responsable du Master 'Migrations et 
Développement Durable'. Il est membre du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) et 
Président la Commission de la Région de l'Homme du CNDH.

Il compte à son actif plusieurs publications dans le domaine des populations et du développement, dont :'La 
circulation migratoire marocaine un pont entre deux rives', 'Grands traits et impacts des transports sur la 
mondialisation de l'émigration marocaine', 'Les migrations au féminin', 'Migrants acteurs de développement 
local, perspectives et limite', 'Les flux migratoires et la protection des réfugiés au Maroc : défis et 
perspectives', ' Des pateras aux Cayucos : dangers d'un parcours, stratégies en réseaux et nécessité de 
passeurs', etc. 

Professeur invité dans plusieurs universités étrangères dont notamment l'Université de Poitiers, 
l'Université de Saint Joseph à Beyrouth, l'Université Libre de Bruxelles, Université San Antonio, Texas, 
etc. Il est également, Consultant et Expert des questions migratoires auprès du Fond des Nations Unies 
pour la Population, le Conseil de l'Europe, le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme (CCDH), la 
Fondation Hassan II pour le Conseil Consultatif des Marocains Résidant à l'Etranger, etc.
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