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LE ROLE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET SA PLACE AU SEIN 

DE L'ADMINISTRATION MAROCAINE 

Dans la distribution des tâches étatiques le Ministère de l'Intérieur, qui 
succède en 1956 à la Direction de l'Intérieur, a reçu initialement la mission 
classique consistant à assurer la sécurité et l'ordre public, l'information du 
gouvernement, le contrôle des collectivités locales et de la population en 
général. 

Mais il "est frappant de constater que cette mission traditionnelle à domi
nante politique tend aujourd'hui à évoluer en raison de l'intervention de faits 
nouveaux ; en effet les données spécifiques de l'administration locale ont 
conduit à reconsidérer la manière dont s'effectuait la tâche classique de 
contrôle des collectivités locales. Par ailleurs, la nature même de cette action, 
comme le fait que le Ministère dispose de structures qui en font un exemple 
unique au sein de l'appareil administratif, constituaient autant de raisons de 
lui confier des tâches nouvelles dans le domaine économique et sociaL 

Le contexte dans lequel le Ministère de l'Intérieur est appelé à déployer 
son action, qui est celui d'un pays en voie de développement, permet 
d'expliquer cette évolution ainsi que les caractères particuliers du rôle qui 
lui est actuellement dévolu; on peut penser que ce contexte pourrait également 
être pris en considération si l'on s'orientait vers une réforme des structures 
administratives destinée à les adapter aux nécessités du développement. 

En effet, le développement ne résulte pas seulement de l'accomplissement 
de tâches techniques confiées à des administrations spécialisées, mais implique 
une action profonde et continue sur le milieu humain destinée à faire évoluer 
les mentalités et les structures sociales ; c'est pourquoi la nécessité se fait 
sentir impérieusement de disposer d'un appareil administratif capable de 
réaliser, de construire, mais aussi d'éduquer et d'entraîner. 

A cet égard le Ministère de l'Intérieur se trouve dans une situation qui 
mérite réflexion: il est actuellement le seul à disposer d'un réseau de services 
extérieurs et d'agents locaux répartis sur l'ensemble du territoire et placés 

" de façon permanente en contact étroit avec la population. 

Si l'on songe que pour 70 % celle ci est une population rurale, dispersée 
sur un territoire très étendu et largement sous équipé, on comprend que le 
rôle de ces agents et de ces services soit absolument irremplacable. Dans la 
plupart des cas, c'est par l'intermédiaire des agents de ce département que 
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l'administré prend le principal contact - sinon le seul - avec l'Administra
tion, et c'est par leur seul intermédiaire que s'effectuent les principaux 
actes de la vie administrative dans les circonscriptions de base. 

Ont peut ainsi avancer que le Ministère de l'Intérieur constitue une 
administration «carrefour:. vers laquelle affluent tous les problèmes qui se 
posent aux populations, individus et collectivités. Cette situation très parti
culière est ainsi le résultat de deux facteurs conjugués, le sous équipement 
administratif et le sous développement. 

Parce que les tâches de développement sont des tâches globales et impé
rieuses, et parce que les agents des administrations de développement sont peu 
nombreux, le Ministère de l'Intérieur et ses prolongements territoriaux sont 
amenés à occuper une position centrale dans toute action qui vise à trans
former le monde rural et à créer les conditions d'un nouvel équilibre entre 
celui-ci et le monde urbain. . 

Dans ces conditions il apparaît indispensable de recourir à de rigoureuses 
procédures de coordination sans lesquelles le Ministère de l'Intérieur ne 
saurait rendre les services dont il a seul les moyens et sans lesquelles les 
administrations techniques ne peuvent accomplir efficacement leurs tâches. 

Mais il faut peut-être aller plus loin et poser la question suivante : 
l'extension et la réorientation de la mission du Ministère de l'Intérieur lui 
ayant fait largement perdre le caractère d'une administration à vocation 
générale principalement tournée vers les problèmes touchant à l'ordre public, 
ne conviendrait-il pas de redéfinir sa place et son rôle afin de le faire évoluer 
vers un véritable Ministère du Développement qui n'a jamais vu le jour 
malgré l'expérience manquée de 1965 ? (1). Au lieu d'être ce «carrefour> 
où se rencontrent actuellement tous les problèmes, le Ministère de l'Intérieur 
pourrait être le «maitre d'œuvre> auquel appartient la responsabilité princi
pale de leur solution. C'est dans cette perspective qu'il convient de tracer 
les grandes lignes du rôle actuel du Ministère et de déterminer la place 
qu'il occupe au sein de l'Administration marocaine. 

1 

Pour s'en tenir à l'essentiel, et en faisant abstraction des tâches politiques 
et de celles qui touchent au maintien de l'ordre public, les activités du 
Ministère de l'Intérieur ont progressivement recouvert trois secteurs : 
l'encadrement administratif du territoire qui lui a été confié en raison des 
rapports évidents qui lient les responsabilités exercées en ce domaine 
aux tâches classiques relatives à la fonction politique et de sécurité, le dévelo
ppement du monde rural dans lequel sa participation n'a fait que croitre ; 
enfin, l'aménagement du territoire à l'égard duquel ses responsabilités ne 
sauraient que se développer. Cette distribution n'est pas seulement le fruit 
de considérations politiques; elle n'est pas non plus le résultat du hasard ou 

(1) Décret Royal du 8-6-1965. B.O.R.M., 1965 : 748. 
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de l'arbitraire; elle traduit sur le plan administratif l'interdépendance de 
ces trois secteurs. 

A) L'encadrement administratif est la tâche fondamentale à laquelle se 
sont attachés les responsables du Ministère de l'Intérieur depuis l'Indépen
dance. Le maintien de l'ordre public mais aussi la réussite du progrès éco
nomique et social dépendaient en effet de la mise sur pied d'une organisation 
administrative territoriale suffisamment dense. 

La carte administrative qui a été constituée ne présente pas un caractère 
absolument figé; remaniée à différentes reprises, elle pourrait l'être de nou
veau en fonction des recherches entreprises qui tendent à définir les bases 
rationnelles de nouvelles régions économiques. 

La division administrative repose sur quatre sortes de circonscriptions 
hiérarchisées: les Provinces et Préfectures, les Cercles, les Circonscriptions 
urbaines et rurales, enfin les Communes. Les 19 Provinces et les deux Pré
fectures (Casablanca et Rabat-Salé) ont à leur tête un Gouverneur; les Pro
vinces sont divisées en cercles (84) placés sous l'autorité d'un chef de 
cercle (Super Caïd). A son tour le Cercle est divisé en Circonscriptions 
rurales (trois à quatre en moyenne) dirigées par un Chef de circonscription 
(Caïd); ces circonscriptions recouvrent en moyenne deux à trois Communes 
rurales; les problèmes du découpage de ces circonscriptions ,ceux de leur 
organisation et de la détermination de leur chef-lieu ont été résolus en 
tenant compte de divers facteurs ; il fallait en effet que l'administration terri
toriale soit adaptée à un impératif essentiel : assurer le maximum d'efficacité 
à l'action administrative. Pour ce faire on a tenu compte des moyens de 
communication, des réalités économiques, parfois aussi des réalités ethniques, 
et toujours de la nécessité de rapprocher autant qu'il était possible les auto
rités administratives des populations. 

Mais il ne suff,isait pas d'établir une carte administrative; il fallait aussi 
la traduire concrètement sur le terrain. Par exemple si ces diverses circons
criptions devaient être organisées autour d'un chef-lieu judicieusement 
choisi, celui-ci devait aussi être pourvu des équipements administratifs et 
du personnel nécessaires. Il s'agissait là d'objectifs à long terme qui ne 
pouvaient être atteints que par la mise en œuvre d'un plan de construction 
des bâtiments et de formation des personnels auquel le Ministère de l'Inté
rieur a consacré une importante partie de ses activités et de ses moyens. 

Parallèlement à la création de ses structures territoriales, le Ministère 
de l'Intérieur a eu la charge de la mise en place des collectivités locales (2), 
les communes et les Provinces (3) . Au-delà des tâches immédiates que cette 
mise en place impliquait (organisation des élections), une action permanente 
et de longue portée a été confiée au Ministère. 

En premier lieu il fallait constituer l'infrastructure matérielle et admi-

(2) Dahir du 23-6-1960 relatif à l'organisation communale, B.O.R.M., 1960: 1260; Dahir 
du 12-9-1963 relatif à l'organisation provinciale, B.O.R.M., 1963 : 1469. 

(3) H. MOURER, c Les collectivités loeales dans l'administration territoriale du Royaume 
du Maroc >, AA.N. (lI). 1963: 129. 

S. BDI BACHIR, L'organisation administTative locale du MaToc. Thèse Lyon 1968 (ronéotypée). 
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nistrative sans laquelle les organismes élus, et tout spécialement les conseils 
communaux, ne pouvaient fonctionner; dans un premier temps une opération 
de construction des Maisons communales a été entreprise; en outre depuis 
1967 le Ministère s'est attaché à la formation de secrétaires administratifs 
destinés à seconder les Présidents des Conseils communaux, l'objectif final 
étant de doter chaque commune d'un secrétaire chargé des tâches adminis
tratives élémentaires qui doivent actuellement être effectuées le plus souvent 
par le personnel du bureau du Caïd. Mais la tâche essentielle qui a été 
confiée aux agents locaux du Ministère auprès des collectivités locales est 
une tâche d'assistance, de conseil et d'animation, tout autant sinon plus 
qu'une tâche de contrôle (4). On peut affirmer que le rôle des gouverneurs 
et ces autorités locales (Chefs de cercle et Caïds) est essentiel pour le déve
loppement de la vie locale, et que de la manière dont ce rôle est compris et 
dont les attributions qui lui correspondent sont exercées dépend très large
ment la réussite, la stagnation ou l'échec de la décentralisation. 

Le danger est en effet que, soucieux d'efficacité immédiate, les agents 
d'autorité ne soient tentés au pire de se substituer auX organismes élus, et 
au minimum de leur imposer leurs vues en leur retirant dans les deux cas 
la responsabilité réelle de la gestion des affaires locales. 

Mais il existe un autre danger: les populations ne peuvent que se 
désintéresser d'une réforme, aussi satisfaisante soit-elle sur le plan théorique, 
lorsque celle-ci ne se traduit pas concrètement par une amélioration sensible 
de leurs conditions d'existence. Il semble que malgré les efforts consentis 
depuis 1960 en faveur des communes, un certain scepticisme ait gagné la 
population et cela d'autant plus facilement que la co~une, circonscription 
nouvelle, n'a pas encore réussi à s'implanter dans. les mentalités et les modes 
de vie comme une «collectivité:!>. C'est ce diagnostic qui est à la base de 
l'opération de «relance communale» mise en œuvre depuis 1967 (5) et qui 
comporte deux aspects, matériel et psychologique. 

L'aspect matériel consiste dans la réalisation chaque année, au profit 
d'une commune par cercle, d'un programme modeste d'équipements collectifs 
destinés à profiter à l'ensemble de la population: aménagement de souk, 
construction de logements, de salles de visite, d'abris pour le bétail, de mos
quées, etc ... 

Mais la relance communale a aussi un aspect psychologique: elle com
porte une action d'information destinée à faire connaître la finalité de l'ins
titution communale illustrée par les méthodes utilisées pour l'élaboration 
des programmes et leur réalisation. Ces méthodes sont celles du développe
ment communautaire qui fait appel à l'initiative et à la collaboration de la 
population communale, l'administration remplissant un rôle de conseil et 
d'assistance. 

il apparaît ainsi que la nature même de cette fonction confiée au Mini
tère de l'Intérieur, et la logique de son action le conduisent à se pencher sur 
l'ensemble des problèmes posés aux populations; par ailleurs é~nt le seul 

(4) Dahir du 1-3-1963 portant statut particulier des administrateurs du Ministère de 
I"Intérieur, B .O.R.M., 1963 : 385. 

(5) Relance communale 1968. Publication du Ministère de l'Intérteur. 
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Ministère représenté sur l'ensemble du territoire et à tous les échelons de 
l'organisation administrative, spécialement dans les circonscriptions de base, 
il est indispensable de faire appel à ses agents pour mettre en œuvre les 
actions tendant à résoudre ces problèmes, que ce soit au niveau de la pré
paration, de la collation des renseignements, de l'information des populations 
ou de celui de la réalisation matérielle. 

Il y a ainsi un lien logique entre le rôle du Ministère de l'Intérieur dans 
la mise en place et le fonctionnement des structures administratives terri
toriales, et l'extension de ses responsabilités dans le secteur agricole dont 
on sait l'importance qu'il revêt pour le développement général du pays et 
spécialement du monde rural. 

B) Depuis sa création le Ministère de l'Intérieur a été associé d'une 
façon plus ou moins directe à toutes les actions intéressant la production 
agricole parce que celles-ci ne pouvaient réussir sans l'adhésion des popu
lations rurales. Le lancement de l'opération labour, en 1957, reposait sur la 
mobilisation des agriculteurs au service d'une action collective destinée à 
accroître la production par une amélioration des méthodes de culture et une 
extension des surfaces cultivées. La responsabilité des opérations à entre
prendre était confiée à des comités de gestion des blocs d'opération labour, 
auxquels il appartenait également d'établir la liste des bénéficiaires de cette 
intervention et d'effectuer entre eux la répartition de son coût. 

Ces comités, souvent élus par les agriculteurs eux-mêmes, étaient appelés 
à collaborer étroitement avec l'agent d'autorité; or il est apparu à cette occa
sion, indépendamment de l'influence de facteurs techniques ou juridiques, 
que la réussite ou l'échec de l'opération était largement tributaire du rôle 
d'animateur qu'étaient capables d'assurer les agents d'autorité. 

Une conclusion identique se dégage de l'expérience acquise dans la mise 
en œuvre de la Promotion Nationale, destinée depuis 1961 à mobiliser la 
force de travail inemployée au profit de la réalisation de programmes de 
travaux permettant d'améliorer les conditions de vie de la population. 

Qu'il s'agisse de la préparation des programmes qui doivent refléter les 
désirs de la population, ou qu'il s'agisse de leur réalisation, l'intervention des 
agents du Ministère de l'Intérieur est capitale; l'agent d'autorité est le véri
table maître d'œuvre des chantiers de promotion nationale; ce rôle, qui 
illustre le caractère irremplaçable de leur action, met également en relief le 
danger qui lui est inhérent et qui réside dans le risque de voir le Caïd, 
méconnaissant la nature exacte de sa fonction, substituer aux rapports de 
collaboration qu'il doit établir avec la population des rapports purs et simples 
de commandement. L'enjeu d'une bonne compréhension du problème posé 
est considérable dans la mesure ou une action de développement n'a de 
valeur durable qu'en raison de sa portée pédagogique; or l'expérience prouve 
que faute d'une expliaction suffisante, gage de la compréhension et de 
l'adhésion des intéressés, ceux-ci se détournent des chantiers de Promotion 
nationale obligeant le Caïd responsable de l'exécution des programmes à 
accentuer la pression autoritaire qui compromet davantage encore la finalité 
lointaine mais essentielle de la Promotion Nationale. 
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Quel que soit le jugement que l'on peut porter sur le résultat global de · 
ces actions, il s'en dégage au moins un enseignement essentiel en notre 
domaine: le développement du monde rural suppose que l'on dispose d'un 
agent coordinateur des services techniques dont l'intervention est nécessaire, 
et qui ait les aptiÙ.ides et la formation requises pour être l'animateur des 
populations qui sont appelées à être les principaux artisans de ces réalisa
tions en même temps qu'elles en sont les bénéficiaires. Ainsi a été posé le 
problème de la formation des agents d'autorité et celui de leur aptitude à 
remplir des fonctions qui désormais impliquent des qualités qui dépassent, 
et de loin, celles qu'il était nécessaire de posséder poùr assurer la fonction 
classique de représentant du Pouvoir Exécutif chargé de veiller à l'exécu
tion des lois et règlements et au maintien de l'ordre public. 

On constate alors que les caractéristiques du rôle dévolu à ces agents 
auprès des collectivités locales coïncident avec ceux qui marquent leur 
participation nécessaire aux actions particulières de développement. 

La réorganisation du statut des agents d'autorité et la création d 'une 
institution chargée spécialement de leur formation (6) ont été la conclusion 
tirée de ces diverses expériences. Assurés grâce à leur statut de faire une 
carrière normale, recrutés à un haut niveau de formation générale et admi
nistrative, préparés aux aspects spécifiques de leurs attributions, les agents 
d'autorités devraient désormais être beaucoup mieux adaptés aux fonctions 
qu'ils sont appelés à remplir. 

En dehors des hypothèses de participation à des actions de grande enver
gure, telles que celles que nous avons évoquées, ou à des actions de moins 
grande portée (opération engrais, campagne pour la mise en commun du 
matériel agricole faisant appel au sentiment de solidarité sociale qui reste 
vivace dans les campagnes) , le rôle du Ministère de l'Intérieur apparaît plus 
direct et plus caractéristique de l'extension de ses responsabilités dans le 
domaine de la mise en valeur des terres collectives et des terres de coloni
sation récupérées. 

Traditionnellement le Ministère de l'Intérieur a été chargé de la tutelle 
des terres collectives possédées par les tribus (7); cependant le rôle de 
l'administration à l'égard de ces terres a évolué; il s'agissait initialement de 
protéger les collectivités contre les spoliations dont elles pouvaient être les 
victimes et qui avaient pour effet de leur enlever leurs moyens d 'existence 
condamnant ainsi leurs membres soit au khammessat, soit à l'exode rural. 
Aujourd'hui l'expansion démographique et l'obligation de trouver dans l'aug
mentation de la production agricole les moyens d'améliorer les conditions de 
vie de la population rurale ont engendré de nouvelles préocupations de la 
part de l'administration de tutelle. 

Les terres collectives représentent environ six millions d 'hectares dont 
un million de terres de culture, et elles concernent un grand nombre d'habi-

(6) Cf. Dahir précité portant statut particulier des administrateurs du Ministère de 
l'Intérieur. Décret royal du 27-9-1965, B .O.R.M ., 1965 : 1364 modifié par le Décret royal 
du 25-4-1967 portant création de l'Ecole de perfectionnement des administrateurs du Ministère 
de l'Intérieur, B.O.R.M., 1967 : 493. 

(7) Dahir du 27-4-1919, B .O.R.M ., 1919 : 375. 
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tants; le Ministère de l'Intérieur ne pouvait manquer de s'attacher à leur 
mise en valeur en liaison avec les administraitons techniques (Ministères de 
l'Agriculture) et les organismes autonomes (Offices régionaux de mise en 
valeur agricole); les actions nécessaires sont fréquemment réalisées dans le 
cadre des chantiers de Promotion Nationale et font appel aux méthodes du 
développement communautaire. 

Depuis bientôt trois ans le Ministère de l'Intérieur supervise l'exploita
tion des terres de colonisation récupérées dont la jouissance a été transfé
rée aux Provinces (8). La gestion de ces terres est confiée dans les provinces 
intéressées à un Conseil de Contrôle et d'Administration composé notamment 
de la totalité des membres de l'Assemblée provinciale mais qui comprend 
aussi le Gouverneur de la Province ainsi que les Chefs de cercles dans la 
circonscription desquels se trouvent des terres récupérées. Le Ministère 
assure par ailleurs la supervision du fonctionnement de ces organismes, ce 
qui a entraîné la création de services techniques au sein des administrations 
provinciales et, par voie de conséquence, la création d'un service central des 
terres récupérées. Le Ministère de l'Intérieur assure, en liaison avec le 
Ministère de l'Agriculture et le Ministère des Finances, la tutelle des orga
nismes provinciaux de gestion qu'il doit aider à résoudre les difficiles pro
blèmes que ceux-ci rencontrent en raison notamment de la pénurie en per
sonnel qualifié tant pour assurer l'exploitation agricole proprement dite que 
pour assurer les tâches administratives et surtout comptables qu'implique 
la gestion rationnelle d'une entreprise agricole. 

Pour être complet il faut aussi rappeler que le Ministère de l'Intérieur 
assure la responsabilité de certaines actions spécifiques telles que la réali
sation du Plan de développement de la région du Rif occidental (projet 
Derro) et que ses agents locaux connaissent de nombreuses questions liées 
à la mise en valeur par leur participation aux organismes spécialisés; le Minis
tère est représenté aux Conseils d'Administration des Offices Régionaux de 
mise en valeur agricole (9), il intervient dans le fonctionnement du crédit 
agricole soit par sa participation au Conseil d'Administration de la Caisse 
Nationale, soit par la présence des gouverneurs au sein des Comités Régio
naux du Crédit agricole, soit enfin par la participation des autorités locales 
au processus d'examen des demandes de prêts (10), etc. 

C) C'est en 1967 que les activités du Ministère de l'Intérieur ont connu 
une nouvelle extension dans un secteur d'une très grande importance à 
l'égard duquel il n'avait eu jusqu'alors que des responsabilités limitées: 
l'urbanisme et l'habitat. Un décret royal du 14 novembre 1967 (11) a rattaché 
au Ministère de l'Intérieur la Circonscription de l'Urbanisme et de l'Habitat 

(8) Les terres de colonisation récupérées sur la base du Dahir du 26-9-1963 représentent 
environ 240000 hectares qui ont d'abord été confiés à un organisme central, la Calsee de 
gestion des exploitations agricoles; les mauvais résultats de cette expérience, le souci d'inté
resser les collectivités à une exploitation rentable ont conduit à en transférer la jouissance 
aux Provinces: Décret Royal du 2-11-1966, B .O.R .M ., 1967: 2. 

(9) Décrets royaux du 22-10-1966. B .O.R.M, 1966 : 1267. 
(10) Dahir du 3-12-1961 relatif à l'organisation du crédit agricole. B.O.R.M., 1961: tv77. 
(11) B.O.R.M ., 1967 : 1452. 
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qui relevait antérieurement du Ministère des Travaux Publics et des Com
munications. Le rattachement s'est accompagné d'une extension de ses attri
butions qui recouvrent désormais non seulement l'urbanisme et l'habitat 
urbain, mais aussi l'aménagement et l'habitat rural qui relevait de plusieurs 
administrations, notamment du Ministère de l'Agriculture. Avant même que 
ce rattachement ne soit officiellement décidé, un arrêté ministériel du 8 août 
1967 avait créé une Direction de l'Aménagement du Territoire qui traduisait 
parfaitement les perspectives nouvelles dans lesquelles la logique interne de 
ses activités conduisait le Ministre de l'Intérieur à situer désormais les acti
vités du Ministère dans son ensemble (12). Si l'appellation nouvelle n'a pas 
été conservée (on est revenu à la dénomination classique de Direction de 
l'Urbanisme et de l'Habitat), la mission assignée à la Direction et tout spé
cialement à l'un de ses services, créé depuis le rattachement, le Centre 
d'Expérimentation de Recherche et de Formation (C.E.R.F.), est incontesta
blement orientée dans la perspective d'un équipement du territoire visant à 
établir un équilibre entre zones urbaines et zones rurales en respectant les 
virtualités et les caractéristiques de chacune d'elles. 

Le rattachement de la Direction de l'urbanisme et de l'habitat au Minis
tère de l'Intérieur en étendant son champ d'action lui donne la possibilité 
de définir une ligne d'action valable pour l'ensemble du territoire et liée 
directement à la politique de développement telle qu'elle apparaît dans le Plan; 
mais cette liaison pour être significative doit évidemment s'étendre aux pro
grammes d'intervention des divers départements ministériels y compris évi
demment à ceux du Ministère de l'Intérieur. 

Cette coordination doit permettre de mettre en œuvre des actions inté
grées de développement portant sur certaines régions et sur certains centres 
choisis en fonction de critères tirés des nécessités d'un aménagement rationnel 
de l'espace rural. De telles actions ont alors un double avantage: la concen
tration judicieuse des équipements de toutes sortes (sanitaires, scolaires, cul
turels, administratifs, commerciaux, habitat, etc.) aboutit à tirer un meilleur 
profit des investissements entrepris; elle est de nature à faciliter les transfor
mations du monde rural puisque, venant en accompagnement des actions de 
mise en valeur, elle met à la dispositoin de la population des équipements 
collectifs susceptibles de la retenir sur les lieux mêmes où se créent de 
nouvelles conditions d'existence. 

Dans sa tâche d'étude comme dans sa tâche d'exécution, la Direction de 
l'Urbanisme et de l'Habitat peut utiliser des moyens dont elle ne disposait 
pas antérieurement: le réseau administratif des services extérieurs du Minis
tère de l'Intérieur; l'étude des programmes, la détermination des conditions 
de leur réalistaion, la direction des chantiers comme l'information des popu
lations impliquent leur collaboration permanente. 

(12) Cet arrêté n 'a pas été publié au B.O.R.M.; de surcrott Il était iUégal puisque le 
rattachement de l'urbanisme et de l'habitat au Ministère de l'Intérieur n'avait pas encore 
été juridiquement décidé. Enfin Il faut souligner que l'extension du rôle du Ministère de 
l'Intérieur qu'il impliquait a soulevé de vives oppositions de la part des autres adminis
trations: 
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L'élargissement de l'action de la Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat 
reflète donc parfaitement l'interdépendance des problèmes de l'aménagement 
des centres urbains et ruraux et ceux que pose la mise en valeur du territoire. 

Les attributions du Ministère de l'Intérieur ont transformé profondément 
la nature de la mission qu'il exerçait initialement: il n'est plus seulement 
cette administration « carrefour» tenue informée de l'action des autres dépar
tements, et prêtant ses bons offices; il tend à devenir une administration 
«maître d'œuvre» qui, sans avoir la responsabilité directe de la réalisation 
des tâches techniques, à laquelle elle prend cependant une part importante 
(principalement dans le domaine de l'habitat), coordonne et harmonise les 
actions diverses qui peuvent ainsi s'intégrer dans une action globale de 
développement. 

Il est dès lors évident que cette nouvelle mission doit avoir des consé
quences au niveau des structures administratives. 

II 

Le Ministère de l'Intérieur s'est préparé à sa nouvelle mission en faisant 
évoluer ses propres structures qui reflètent de façon frappante l'extension de 
ses activités; mais cela n'est pas suffisant: le rôle qu'il est appelé à jouer 
implique que sa place au sein de l'administration soit rigoureusement définie 
en fonction de la nature même de son rôle qui appelle une coordination 
permanente et sans faille de son action avec celles de nombreuses autres 
administrations. 

Or on peut penser qu'une réforme admini~trative qui aurait pour but 
une adaptation des structures administratives aux nécessités du développe
ment devrait sans doute lui accorder une place plus large dans la mesure où, 
de tous les départements ministériels, il apparaît comme étant celui qui a 
la vocation la plus évidente à constituer la base d'une véritable administra
tion du développement. 

A) Les changements qualitatifs et quantitatifs qui ont affectés ces der
nières années les activités traditionnelles du Ministère de l'Intérieur se sont 
traduits par une adaptation de ses structures internes; cette adaptation s'est 
manifestée à deux niveaux: celui des services centraux et celui des services 
extérieurs. 

En ce qui concerne les services centraux, ce qui paraît le plus marquant 
c'est l'importance «structurelle» prise par les problèmes agricoles. En effet, 
en 1963, le Service des affaires rurales qui avait été créé deux ans plus tôt, 
ainsi que le Service des terres collectives, relevaient de la Direction des 
Affaires Politiques. C'est seulement en 1966 qu'apparaît une Direction des 
Affaires rurales; aujourd'hui dans les projets de réorganisation du Minis
tère, cette Direction regroupe toutes les questions intéressant le monde rural 
(administration rurale, terres collectives, terres récupérées, plan de déve
loppement de la région du Rif occidental). 
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Evidemment, ainsi qu'on l'a vu, le rattachement de l'urbanisme et de 
l'habitat a entraîné la création d'une Direction dont la structure est adaptée 
à la double mission qui est la sienne: conception et réalisation technique de 
programmes fondés sur les nécessités d'un aménagement rationnel de l'espace. 

Il faut aussi mentionner l'existence d'un Service des études économiques 
et du développement communautaire qui devrait être appelé à jouer un rôle 
accru étant donné les nouvelles orientations des activités du Département 
qui de plus en plus doivent être conduites en faisant appel d'une manière 
intensive à la participation des populations intéressées à la réalisation des 
programmes d'intervention tant dans le domaine de l'habitat et des équipe
ments collectifs que dans celui des activités de mise en valeur agricole. 

Ces Directions ou Services, constituent avec la très importante Direction 
des collectivités locales les instruments essentiels que peut utiliser le Minis
tère dans le cadre de ses activités de développement. 

Parallèlement, une réorganisation des services provinciaux est en cours 
d'étude; elle a pour but de faciliter leurs rapports avec les services centraux, 
d'accroître l'efficacité de leur action, et de décharger le Gouverneur des 
tâches de gestion; globalement les services provinciaux devraient être ainsi 
préparés non seulement à faire face à l'accroissement continu des tâches qui 
leur incombent, mais aussi aux transformations de leur rôle qu'impliquerait 
la mise en place d'une administration chargée de la régionalisation du déve
loppement dont on peut penser qu'ils devraient nécessairement constituer 
l'embryon. Mais on aborde déjà les perspectives futures concernant la place 
que devrait tenir le Ministère de l'Intérieur dans l'administration, question 
dont on ne peut traiter avant d'avoir examiné quelle est sa place actuelle. 

B) Les liaisons qu'entretient le Ministère avec les autres secteurs admi
nistratifs sont nombreuses et variées. 

Certaines sont établies institutionnellement au niveau gouvernemental 
et résultent de sa participation à différents organismes interministériels: 
Comité Economique Interministériel, Comité Soical Interministériel, Comité 
Interministériel pour l'Aménagement du Territoire pour ne citer que les plus 
importants. 

Par ailleurs, le Ministère participe au Conseil d'Administration de tous 
les Offices qui jouent un rôle dans le développement et qui, par leur com
position, s'apparentent plus à des comités interministériels qu'aux organismes 
directeurs d'établissements publics autonomes. 

Mais cela n'est pas suffisant; le Ministère doit établir aussi avec les 
autres administrations un réseau de liaisons qui lui soit propre et qui soit 
utilisable pour mener à bien les tâches quotidiennes qui nécessitent une 
harmonisation des actions, surtout lorsqu'il s'agit d'actions communes comme 
cela tend à devenir la règle dans le domaine de l'agriculture, celui du loge
ment , et des équipements collectifs. 

Pour l'instant, ces liaisons prennent le plus souvent l'aspect de procédés 
jnformels de concertation et de coordination (au sens non impératif du terme) : 
correspondances, réunions communes, etc ... Leur multiplication avec de nom-
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breuses administrations (Santé Publique, Agriculture, Education Nationale, 
etc ... ) illustre cette interdépendance fondamentale que l'analyse des activités 
du Ministère a mise en lumière entre celles-ci et celles qui relèvent des 
autres unités administratives. 

Parfois ces procédés sont institutionnalisés: ainsi une « Commission inter
ministérielle de définition des normes et de coordination des actions» a été 
créée sous la présidence du Ministre de l'Intérieur et composée de représen
tants de divers ministères (Santé publique, Plan, Travaux publics, Eùucation 
Nationale) dont le nombre n'est pas limitatif, dans le but de faire accepter 
une localisation uniforme de leur programme d'équipement sur la base de 
schémas (dits de structure) préparés par la Direction de l'Urbanisme et de 
l'Habitat. 

Sur le plan local, les Gouverneurs disposent de moyens non négligeables. 
Ils participent à divers organismes au sein desquels ils peuvent faire 

valoir le point de vue du Ministère: Conseil régional du crédit agricole, 
Conseil d'Administration des Office Réginaux de mise en valeur agricole, 
Conseil de Contrôle et d'Administration des terres récupérées, etc ... 

Surtout le Gouverneur est investi d'une mission générale de coordina
tion de l'action de tous les services extérieurs des administrations centrales 
et des Offices de mise en valeur existant dans la Province. Les chefs de 
services et les directeurs d'Offices sont tenus d'assister aux réunions que 
provoque le Gouvernement (13) . En fait cette action de coordination est parfois 
difficile à mettre en œuvre en raison de divers facteurs dont le moins 
important n'est pas une certaine résistance des services extérieurs appuyés 
sur leur administration centrale; ainsi s'explique sans doute que certaines 
voix s'élèvent pour réclamer un renforcement de ses pouvoirs de coordi
nation qui pourrait être réalisé en faisant du Gouverneur le seul dépositaire 
des pouvoirs ministériels dans la Province, charge à lui d'en subdéléguer 
aux chefs de services ce qui lui paraîtrait opportun. 

Il est certain que si une administration économique régionale voit le 
jour et si le Gouverneur doit y occuper une place de direction, la nécessité 
s'imposera de lui donner des pouvoirs à la mesure de son nouveau l,ôle. 

Toutes ces liaisons laissent subsister les structures administratives telles 
que les ont façonnées les circonstances. Peut-on aller plus loin et envisager 
une transformation de ces structures elles-mêmes? L'analyse des activités 
et des moyens d'action du Ministère de l'Intérieur incite à répondre par 
l'affirmative;' mais cette réponse peut aussi être dictée par des considéra
tions générales touchant le problème de l'adaptation des structures admi
nistratives à leurs missions, 

C) La création des administrations centrales s'est effectuée au Maroc, 
comme on le constate dans de nombreux pays, selon un processus de spé
cialisation progressive; un nombre important d'administrations a ainsi vu 
le jour, et ce nombre s'est sensiblement accru depuis l'Indépendance. Ces 

(13) Dahir du 9-3-1963 (art. 29) et circulaire du Premier Ministre du 25 février 1964, 
B .O .R.M., 1964 : 338. 
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administrations se partagent non pas les grandes fonctions administratives 
(sociale, culturelle, économique, etc ... ) mais les différentes tâches spécialisées 
que celles-ci recouvrent. 

Ce phénomène d'atomisation des grandes fonctions administratives est 
accentué par la création de nombreux offices dont les structures et la 
mission les font ressembler à s'y méprendre aux administrations qui les 
coiffent. 

Cette situation de l'appareil administratif présente de nombreux incon
. vénients dont les principaux sont les suivants: 

La multiplication des unités administratives entraîne une grande con
sommation de cadres administratifs et techniques au moment même ou lew' 
insuffisance constitue un frein à l'efficacité de l'action administrative et 
alors que l'administration entre en concurrence avec le secteur privé qui 
est engagé dans un processus de marocanisation qui ne peut que se déve
lopper. Ces administrations sont ainsi souvent dans l'impossibilité d'étoffer 
lelU"s services extérieurs et sont ainsi plus ou moins coupées des réalités 
qu'elles ont pour mission de faire évoluer. 

Bien plus, comme ces administrations sont construites sur un modèle 
centralisé et hiérarchisé, il en résulte une série de cloisonnement~ verticaux 
qui compromettent, et en tout cas rendent beaucoup plus difficile, la réa
lisation de l'unité de conception et d'action que réclame la mise en œuvre 
des programmes intégrés de développement. 

Or il est aujourd'hui largement admis que l'administration d'un pays 
en voie de développement doit être organisée ou réformée en fonction de 
deux impératifs (12) : 

- Constituer un nombre limité de centres de conception et d'impulsion 
sur la base d'un regro:upement homogène des grandes fonctions de l'Etat; 
cette restructuration administrative permet alors d'accroître l'efficacité de 
l'intervention publique parce qu'elle facilite la coordination des actions et 
s'accompagne d'une meilleure utilisation des ressources financières, maté
rielles et humaines. 

- Etablir entre ces centres de conception et d'impulsion et la population 
des relais destinés à assurer à la fois l'adhésion et la participation de celle-ci 
à l'élaboration comme à la réalisation des programmes d'action, ainsi que 
la mobilisation des moyens de toutes sortes sans lesquels ceux-ci ne peuvent 
être menés à bien. 

C'est en fonction de ces données que se pose en notre domaine le 
problème de la réforme administrative. 

Si l'on admet que le développement du monde rural constitue un 
objectif global nécessitant la mobilisation des efforts de tous, on doit en 
conclure qu'il est indispensable d'en confier la responsabilité principale à 
une véritable Administration du développement inspiratrice et coordinatrice 
de toutes les actions qui permettent de l'atteindre. 

(14) Manuel d'administration publique, Nations Unies, 1964, p . 22. 
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A cet égard, ce que l'on sait des activités du Ministère de l'Intérieur, 
de ses orientations, de ses moyens d'information et d 'action conduit à penser 
qu'il constitue parmi toutes les administrations le département qui offre les 
plus grandes possibilités. 

Cependant l'expérience prouve qu'il est très difficile de transformer 
profondément les structures lorsqu'elles sont solidement implantées; les 
tentatives qui ont été faites en ce domaine depuis l'Indépendance sont là 
pour en témoigner, qu'il s'agisse de la création entre 1956 et 1960 d'un 
grand Ministère de l'Economie Nationale qui, avec des for tunes diverses, 
regroupait le~ principaux départements à vocation économique (15), ou qu'il 
s'agisse du regroupement sous l'autorité d'un Ministre unique de l'Agricul
ture et de l'Intérieur entre 1961 et 1963 (16) . 

Il est vrai que des considérations d 'ordre politique ont pu, tout autant 
que des raisons administratives, déterminer le lancement de ces expériences 
ainsi que leur échec. 

Pour s'en tenir aux raisons administratives, on peut penser que ces 
. expériences pouvaient difficilement réussir dans la mesure ou elles avaient 
pratiquement pour seul effet d 'étendre l'autorité ministérielle sans aboutir 
à une restructuration sur de nouvelles bases des administrations concernées. 

Il reste cependant que le rapprochement tenté en 1961 entr e le Ministère 
de l'Intérieur et celui de l'Agriculture mérite de retenir l'attention en 
raison du fait que les arguments qui ont été alors invoqués pour le justifier 
subsistent aujourd'hui et peuvent même être renforcés. 

Créer un Ministère des Affaires Rurales répondait au désir de rassem
bler entre les mains d'un même organisme les compétences et les moyens 
administratifs et techniques permettant une action d'ensemble qui ne disso
cierait pas les problèmes de production des problèmes des pr oducteurs, et 
qui pourrait être conduite en fonction des données techniques mais aussi 
en fonction de la connaissance du milieu humain que seul permet d'acquérir 
un contact permanent avec la population rurale. Le Ministère de l'Agri
culture, du fait de la création des grands Offices agricoles qui avaient 
absorbé ses services extérieurs ne semblait plus en mesure de satisfaire à 
cette deuxième condition nécessaire à la réussite de toute politique rurale. 

Aujourd'hui, la multiplication des actions du Ministère de l'Intérieur 
dans le monde rural, l'obligation qui lui est ainsi faite pour cette raison de 
développer les relations bilatérales qu'il entretient avec le Ministère de 
l'Agriculture de façon à assurer la cohérence d'actions ayant un objet et 
une finalité souvent identiques et toujours complémentaires, explique la 
persistance de ce désir. Mais celui-ci se trouve renforcé du fait que par 
l'extension de ses activités le Ministère de l'Intérieur est chargé de la réali
sation et de la conception coordonnée de programmes d 'équipement qui 
doivent venir en accompagnement des actions de mise en valeur. La réunion 
des deux administrations en une seule apparaît ainsi beaucoup plus fondée 

(15) Dahir du 28-11-1956, B .O.R.M ., 1956 : 1384 et Dahir du 12-5-1958, B .O.R.M . 1958 : 806 
et Dahir du 24-12-1958, B .O.R.M., 1958 : 2096. 

(16) Dahir du 2-2-1961, B.O.R.M., 1961 : 845. 
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aujourd'hui qu'elle ne l'était hier sur des réalités incontestables: celles 
d'activités interdépendantes que la logique administrative commande de 
opnfier à un même organisme. 

Cependant si une telle réforme devait être réalisée, elle ne devrait pas 
se borner comme dans le passé à effectuer une union personnelle des deux 
administrations grâce -à la nomination d'un ministre unique. 

Il conviendrait que les structures du nouveau département unifié soient 
redéfinies afin de briser le cloisonnement des services. Il faudrait aussi qu'un 
certain brassage des cadres soit réalisé de façon à faire disparaître ce qu'a 
d'excessif l'esprit particulariste de ceux-ci, et à permettre la formation d'un 
nouvel état d'esprit orienté vers la collaboration des services qu'implique
rait la mission assignée au nouveau département. 

Si la définition d'une administration du monde rural est un problème 
d'actualité, il en est un autre, tout aussi important, à l'égard duquel la 
position du Ministère de l'Intérieur doit être précisée: il s'agit du dévelop
pement régional. 

Les auteurs du plan quinquennal 1968-1972 constatent que les diffi
cultés rencontrées dans l'exécution des plans précédents ont été très large
ment dues à la «méconnaissance des réalités locales~; aussi annoncent-ils 
leur souci «d'inclure dans la planification les aspects spatiaux du dévelop
pemf!nt» afin «d'amorcer le développement régional» (17). 

De telles préoccupations ne pouvaient pas laisser indifférent le Minis
tère de l'Intérieur. 

Il est évident en effet que la régionalisation n'est concevable qu'à la 
condition que l'on dispose d'un échelon coordinateur tant au niveau central 
qu'au niveau régional. 

Au niveau central un organisme gouvernemental de coordination a été 
créé en 1968: le Comité Interministériel pour l'Aménagement du terri
toire (18) qui est chargé de «promouvoir et de coordonner toutes études et 
actions visant à l'aménagement du territoire ». Mais indépendamment de 
l'utilité de cet organisme, la nécessité se fait sentir d'établir des liens étroits 
entre les services chargés de la planification et de la projection spatiale des 
programmes, et le Ministère de l'Intérieur parce qu'il peut jouer un rôle 
irremplaçable dans le rassemblement des données régionales que l'on veut 
désormais intégrer au plan. 

Il ne semble pas actuellement opportun de créer de nouveaux orga
nismes chargés de cette tâche ainsi que le proposent les auteurs du Plan (19). 
On pourrait craindre en effet que ceux-ci ne viennent faire écran entre les 

(17) Plan quinquennal volume 3-P.l. Publication du Secrétariat d'Etat au Plan 
(ronéotypée) . 

(18) Décret royal du 6-8-1968, B.O.R.M., 1968: 836. Ce comité, présidé par le Roi, est 
composé du Premier Ministre (vice-président) des Ministres de l'Intérieur, des Finances, de 
l'Agriculture, des Travaux publics, de l'Industrie et des mines, du tourisme et des 
autorités ,ouvemementales chargées de la Promotion Nationale et du Plan. Le secré
tariat en est assuré par le Premier Ministre. 

(19) Cf. Plan quinquennal 1968-1972, op. cit., p. 33. 
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organes chargés de la conception du plan de développement régional et 
ceux qui seront chargés de son exécution. 

Par ailleurs, il est certain que la création de toute pièce d'institutions 
administratives généralement dépourvues d'infrastructures matérielles, pau
vres en cadres de valeur et sans expérience administrative n'est qu'une 
réponse fictive aux problèmes posés et dont le coût n'est pas à la mesure 
des services qu'elles peuvent rendre effectivement. 

Il semble préférable d'utiliser les institutions existantes en profitant 
ainsi de leur expérience et de leurs moyens, quitte à infléchir leurs méthodes 
dans un sens convenable à l'extension de leurs responsabilités. 

Dans ces conditions, le Ministère de l'Intérieur pourrait parfaitement 
abriter une Direction de l'Aménagement du territoire qui constituerait, au 
niveau administratif central, l'organisme d'étude et de contrôle des pro
grammes régionaux. 

Cette solution serait conforme à l'évolution des activités du Ministère; 
elle permettrait de tirer parti de l'expérience acquise par la Direction de 
l'Urbanisme et de l'Habitat; enfin elle conduirait de façon cohérente à la 
création d'une administration économique régionale par extension des ser
vices provinciaux du chef-lieu des régions économiques (20); cette extension 
de leurs attributions et de leurs moyens s'avère particulièrement nécessaire 
au moment ou l'on constate que les tentatives faites pour assurer le contrôle 
de l'exécution du plan par une autorité ministérielle ne peuvent donner 
satisfaction en l'absence de services régionaux auxquels cette mission serait 
confiée de façon permanente. 

S'ils étaient créés, de tels services seraient placés sous l'autorité du 
Gouverneur auquel ils apporteraient un appoint considérable dans l'exer
cice des pouvoirs de coordination qui lui sont actuellement confiés et qui 
devraient d'ailleurs être renforcés. Une telle réforme poserait sans doute 
de difficiles problèmes, notamment en matière de personnel, mais elle aurait 
en contrepartie de nombreux avantages: économie, simplicité, et adaptation 
des structures administratives existantes à l'évolution des missions de l'admi
nistration. 

Il ne faut cependant pas se dissimuler que de telles perspectives peuvent 
être compromises par divers obstacles. 

Il en est un de nature politique parfaitement évident: les réformes 
envisagées ayant pour effet de renforcer considérablement l'influence du 
Ministère de l'Intérieur, poseraient sans doute un problème d'équilibre inter
ministériel. 

Les obstacles administratifs sont également importants. 

Certains tiennent à ce que l'on a appelé les phénomènes de résistance 
des structures; sans doute les administrations n'ont pas toujours un très long 
passé, mais celui-ci est suffisant pour leur avoir donné un sens très accusé 

(20) Ces régions sont au nombre de sept obtenues par regroupement des Provinces : Sud 
(Agadir). Tensift (Marakech). Centre-Atlantique (Casablanca) Nord-Ouest (Kénitra). Centre
Nord (Fès). Oriental (Oujda). Centre-Sud (Meknès). 
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de leur autonomie qui peut les conduire à faire opposition à des réformes 
en lesquelles elles verraient le risque d'une perte d'influence: les protesta
tions qu'entraîna en 1967, la création d'une Direction de l'Aménagement 
du Territoire au Ministère de l'Intérieur en sont une illustration. 

La formation technicienne des cadres de la plupart de ces administra
tions explique aussi ce particularisme; l'esprit technicien est de nature à 
faire considérer avec une certaine réticence des réformes qui donneraient 
une place prééminente à une administration dont la mission n'est pas toujours 
parfaitement comprise, tandis que ses méthodes d'action n'inspirent pas une 
parfaite confiance à des hommes portés principalement à croire en la toute 
puissance de leur technique. 

Enfin, le caractère politique d'une partie des tâches assumées par le 
Ministère de l'Intérieur ne peut évidemment que renforcer cette méfiance. 

Mais il faut aussi indiquer qu'au sein même du Ministère de l'Intérieur 
des conditions préalables à la réussite de telles réformes devraient être 
réunies: telle que nous l'entrevoyons, la nouvelle administration, parfaite
ment impartiale, devrait être moins soucieuse d'incarner l'autorité qui com
mande que d'inspirer la confiance qui résulterait principalement de la 
compétence incontestable de ses cadres et de leur aptitude autant à diriger 
qu'à conseiller. 

L'administration du développement doit être aussi simple que possible, 
elle doit donc éviter la prolifération des organismes qui rendent difficilement 
solubles les problèmes de coordination. Plus que toute autre elle doit être 
en contact étroit avec les réalités à toutes les étapes de son action; c'est 
parce que les possibilités d'extension des responsabilités du Ministère de 
l'Intérieur nous semblent correspondre à ces deux impératifs, qu'elles 
devraient faire l'objet d'un examen particulièrement attentif si l'on devait 
s'orienter dans la voie d'une véritable réforme administrative. 

Michel ROUSSET * 
Mai 1969 

• Directeur des Etudes à l'Ecole Marocaine d'Administration. 




