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III. - MAROC 

1. - Les gouvernements marocains en 1971 

Le gouvernement en place au début de l'année 1971 est celui du 6 juillet 1967, 
remanié en 1968, 1969 et 1970 : cf. AAN, 1970 : 787-790. 

a) Remaniement ministériel du 22/4/71. 

M. Mohammed LAZRAK est nommé ministre du tourisme en remplacement de M. Abdel 
hamid KRIEM. 

M. Karim LAMRANI est nommé ministre des finances et directeur de l'O.C.P. 
M. Abdelhadi 881HI est nommé ministre de l'agriculture. 
M. Ahmed LASKI est nommé ministre de 1'enseignement secondaire. 
M. Mohammed TARIRI est nommé ministre du commerce, de 1'industrie et des mines, 

en remplacement de M. Mohamed JAïDI. 

b) Nouveau gouvernement. 

Dahir n° 1-71-131 du 12 joumada n 1391 (4 août 1971) mettant fin aux fonctions du 
Gouvernement B.O.R.M. (3068), 18/8/71 : 951. 

Notre Majesté Chérifienne, 
Vu 1'article 24 de la Constitution; 
Vu le décret royal n° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la 

composition et à 1'organisation du Gouvernement, tel qu'il a été modifié et complété; 
Vu la démission présentée à Notre Majesté par le Premier ministre, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 4 août 1971, il est mis fin aux fonctions du Gou
vernement institué par le décret royal susvisé n° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 
1967>' 

ART. 2. - Les membres du Gouvernement visé à l'article précédent continueront 
à assumer leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Gouvernement. 

ART. 3. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 12 joumada II 1391 (4 août 1971) 
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Dahir n° 1-71-133 du 19 joumada II 1391 (11 août 1971) portant constitution du 
Gouvernement. B.O.R.M. (3068), 18/8/71 : 951. 

Notre Majesté Chérifienne, 
Vu l'article 24 de la Constitution; 
Considérant le serment prêté devant Notre Majesté, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 6 août 1971 sont nommés: 
Premier ministre: M. Mohammed Karim LAMRANI; 
Ministre de la justice, secrétaire général du Gouvernement: M. Haj M'Hammed 

BAHNINI; 
Ministre de la défense nationale, major général des Forces armées royales: Général 

Mohammed OUFKIR; 
Ministre de l'intérieur: M. Ahmed BENBOUCHTA; 
Ministre des affaires étrangères: M. Abdellatif Fn.ALI; 
Ministre de la culture, de l'enseignement supérieur, secondaire et originel et de 

la formation des cadres: M. Ahmed LASKI; 
Ministre des Habous et des affaires islamiques: M. Haj Ahmed BARGACH; 
Ministre de l'enseignement primaire: M. Haddou ECHIGUER; 
Ministre des postes, des télégraphes et des téléphones: Général Driss BENOMAR 

ALAMI; 
Ministre des affaires administratives: M. Ahmed Majid BEN JELLOUN; 
Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: M. Maâti JOR1O; 
Ministre des travaux publics et des communications: M. Mohamed BERNOUSSI; 
Ministre de la santé publique: Dr Abdelmajid BELMAHI; 
Ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports: M. Arsalane 

EL-JADIDI; 
Ministre de l'information: M. Abdelkader SAHRAOUI; 

" Sous-secrétaire d'Etat à la culture, à l'enseignement supérieur, secondaire et origi-
nel et à la formation des cadres : M. Mohamed CHAFIK. 

ART. 2. - A compter du 11 août 1971 sont nommés: 
Sous-secrétaire d'Etat aux finances: M. Mohamed EL MDAGHRI; 
Sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, aux mines et à la marine mar
chande : M. Abdelaziz BENJELLOUN; 
Sous-secrétaire d'Etat au tourisme: M. Abdelkamel RERHRRAYE. 

ART. 3. - En outre: 
Le Premier ministre est chargé du plan, des affaires économiques (finances, com

merce, industrie, mines et marine marchande) et du tourisme; 
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'artisanat, de l'habitat et de l'urbanisme; 
Le ministre de la défense nationale est chargé des anciens résistants et anciens 

combattants; 
Le ministre de :l'agriculture est chargé de la promotion nationale. 

ART. 4. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 19 joumana II 1391 (11 août 1971). 

Dahir n° 1-71-147 du 13 rejeb 1391 (4 septembre 1971) modifiant le dahir n° 1-71-133 
du 19 joumada II 1391 (11 août 1971) portant constitution du Gouvernement. 
B.O.R.M. (3072),15/9/71 : 1044 (1). 

Notre Majesté Chérifienne, 
Vu l'article 24 de la Constitution; 

(1) Dahir n° 1-7-148 du 17 rejeb 1391 l8 septembre 197) relatif aux attributions et aux 
pouvoirs du secrétaire d'Etat aux Finances. B.O.R.M. (3072). 15/9/71: 1044. 

Arrêté du Premier ministre chargé du plan. des affaires économiques et du tourisme 
nO 3-234-71 du 13 septembre 1971 donnant délégation de pouvoirs au secrétaire d'Etat aux 
finances. B.O.R.M. (3072) .15/9/71. 
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Vu le dahir nO 1-71-133 du 19 joumada Il 1391 (11 août 1971) portant constitution 
du Gouvernement; 

Considérant le serment prêté devant Notre Majesté, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 4 septembre 1971, M. Mustapha FARIS est nommé 
secrétaire d'Etat aux finances. 

ART. 2. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 
Fait à Rabat, le 13 rejeb 1391 (4 septembre 1971). 

2. - Organisation des pouvoirs 

Dahir n° 1-71-95 du 2 rebia 1 1391 (28 avril 1971) portant délégation de pouvoirs. 
B.O.R.M. (3053),5/5/71 : 499-500. 

Notre Majesté Chérifienne, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. - Délégation est donnée au premier ministre pour prendre: 
1 ° Les mesures réglementaires en matière d'alcool, de boissons alcoolisées, de vins, 

de jeux et de profession s'y rattachant; 
2° Les décrets prévus par les articles 13, 14, 15, 17, 19, 20 (4°) et 23 (2° alinéa) du 

dahir nO 1-'58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité 
marocaine; 

3° Les arrêtés concernant la composition et le fonctionnement de la commission 
de réforme instituée par l'article 14 du dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 
1959) relatif au régime des pensions attribuées aux résistants et à leurs veuves, descen
dants et ascendants; 

4° Les décisions prévues par l'article 8 (2· alinéa) de l'arrêté viziriel du 1er joumada 
1 1340 (31 décembre 1921) déterminant le mode de gestion du domaine municipal et 
les décrets prévus par le décret nO 2-58-1341 du 25 rejeb 1378 (4 février 1959) déterminant 
le mode de gestion du domaine des communes rurales; 

5° Les décisions sur les recours hiérarchiques introduits à l'encontre des décisions 
de sanctions administratives prises par les gouverneurs, en application des dispositions 
de l'article 15 du dahir du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) sur la réglementation et 
le contrôle des prix; 

6° Les décisions passant outre au refus de visa du contrôleur des engagements 
de dépenses, prévues par l'article 6 du dahir nO 1-68-108 du 4 hija 1388 (21 février 1969) 
relatif au contrôle des engagements de dépenses des l'Etat;1 ' 

7° Les décisions passant outre à l'avis défavorable de la commission des marchés, 
prévues par les articles 4 (dernier alinéa) et 5 (dernier alinéa) du décret nO 2-57-0495 
du 9 kaada 1376 (7 juin 1957) portant institution d'une commission des marchés; 

8° Les arrêtés de détachement dans les cas visés par l'article 48 (2°, 3° et 4° para
graphes) du dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la 
fonction publique; 

9° Les décrets autorisant les changements de noms, prévus par l'article 6 du dahir 
du 18 joumada 1 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de l'état civil institué 
par le dahir du 24 chaoual 1333 (3 septembre 1915); 
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10° Les actes déclaratifs d'utilité publique prévus par l'article 3 du dahir du 26 jou
mada II 1370 (3 avril 1951) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupa
tion temporaire; 

11° Les actes de concession, d'annulation et de révision de pensions, prévus par 
les articles 41 et 42 du dahir du 30 ramadan 1347 uer mars 1930) instituant un régime 
de pensions civiles; 

12° Les actes de concession des allocations spéciales, prévus par l'article 18 du dahir 
du 14 hija 1349 (2 mai 1931) instituant un régime d'allocations spéciales; 

13° Les actes portant déclassement et détermination des limites du domaine public, 
prévus par les articles 5 et 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (ler juillet 1914) sur le 
domaine public; 

14° Les décrets fixant les limites des communes urbaines et rurales, prévus par 
l'article 5 du dahir nO 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la 
division administrative du Rayaume. 

15° Les décisions fixant la date d'ouverture des opérations de délimitation du 
domaine de l'Etat et les décisions homologant les dites opérations, respectivement 
prévues par les articles 3 et 8 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant 
règlement spécial sur la délimitation du domaine de lEtat; 

16° Les décrets prévus par les articles 1, 1c et 2 du dahir du 20 hija 1335 (l0 
octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts, ainsi que les arrêtés 
prévus par les articles 21, 24, 46, 47 et 54 du même dahir; 

17° Les décrets d'extradition prévus par l'article 18 du dahir n° 1-58-057 du 25 
rebia II 1378 (8 novembre 1958) relatif à l'extradition des étrangers; 

18° Les décrets de reconnaissance du domaine public, d'approbation des plans de 
zonage, de délimitation des groupements d'urbanisme, d'approbation des plans d'amé
nagement, d'extension de l'obligation du permis de construire et de réglementation 
des formes de la demande du permis de construire et des conditions auxquelles doivent 
satisfaire les constructions, prévus par les axticles 2, 9, 10, 13, 14, 15 et 18 du dahir du 
7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme; 

19° Les décrets homologant les projets de remembrement, prévus par l'article 13 
du dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) relatif au remembrement rural, 
ainsi que les décrets fixant les modalités d'application dudit dahir; 

20° Les décrets prévus par le décret royal nO 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 
avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique; 

21° Les décrets prévus par l'article 17 du dahir du 11 moharrem 1344 (ler août 1925) 
sur le régime des eaux et les textes d'application prévus par l'article 26 de ce même 
dahir; 

22° Les décrets prévus par les articles 3, 6, 28, 35 et 58 du dahir nO 1-69-25 du 10 
joumada 1 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles; 

23° Les décrets prévus par l'article 2 du dahir n° 1-69-27 du 10 joumada 1 1389 
(25 juillet 1969) déclarant d'utilité publique l'aménagement des structure foncières et 
instituant une procédure spéciale d'expropriation pour les terrains nécessaires à 
cet effet; 

24° Les décrets prévus par l'article premier du dahir n° 1-69-28 du 10 joumada 1 
1389 (25 juillet 1969) relatif au transfert à l'Etat de la propriété de terres agricoles ou à 
vocation agricole constituées en habous public; 

25° Les décrets prévus par l'article 6 du dahir n° 1-69-170 du 10 joumada 1 1389 (25 
juillet 1969) sur la défense et la restauration des sols; 

26° Les décrets prévus par l'article premier du dahir nO 1-69-171 du 10 joumada 1 
1389 (25 juillet 1969) relatif à la création de périmètres d'amélioration pastorale; 

27° Les décrets prévus par l'article premier du dahir nO 1-69-172 du 10 joumada J 
1389 (25 juillet 1969) relatif à la conservation des eaux sur des terres collectives situées 
dans des régions semi-arides; 

28° Les arrêtés prévus par les articles 13, 17, 22, 26, 36, 38, 47, 49, 50, 56, 74 77, 86, 
93, 103, 117 et 123 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier au 
Maroc; 
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29° Les décrets prévus par les articles 33, 35, 43 et 50 du dahir nO 1-58-227 du 4 
moharrem 1376 (21 juillet 1958) portant code de la recherche et de l'exploitation des 
gisements d'hydrocarbures; 

30° Les arrêtés prévus par les articles 71 et 72 du dahir du 19 joumada l l3'54 
(20 août 1935) sur le crédit mutuel et la coopération agricoles; 

31° Les arrêtés prévus par les articles 2, 3 et 2 final du dahir du 9 chaabane 1346 
(1er février 1928) sur les sociétés marocaines de prévoyance; 

32° Les arrêtés prévus par l'article 3 du dahir du 9 rebia II 1357 (8 juin 1938) 
autorisant la constitution de coopératives artisanales; 

33° Les arrêtés prévus par l'article 6 du dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) 
autorisant la constitution de coopératives marocaines agricoles; 

34° Les mesures prévues par l'article 3 du dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) 
relatif au contrôle des importations; 

35° Les arrêtés prévus par l'article 4 du dahir du 15 rebia l 1355 (5 juin 1936) 
relatif au régime de transit; 

36° Les arrêtés prévus par l'article 2 du dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) 
relatif au régime du drawback; 

37° Les arrêtés prévus par les articles 2 (1er alinéa) 26 et 27 du dahir du 11 chaabane 
1339 (20 avril 1921) sur le régime d'entrepôts; 

38° Les arrêtés prévus par l'article premier du dahir du 3 kaada 1370 (7 août 1951) 
relatif au regroupement des actions de certaines sociétés de capitaux; 

39° Les arrêtés prévus par les articles 2 et 9 du dahir du 16 chaouaI 1340 (12 juin 
1922) sur l'admission temporaire; 

40° Les décrets portant nomination de certains membres du conseil d'administration 
de l'Office national des chemins de fer, dans les conditions prévues par l'article 4 
du dahir nO 1-63-225 du 14 rebia l 1383 (5 août 1963); 

41 ° Les décrets portant nomination de certains membres du conseil d'administration 
de l'Office national de l'électricité, dans les conditions prévues par l'article 5 du dahir 
n° 1-63-226 du 14 rebia l 1383 (5 août 1963); 

42° Les décrets portant nomination de certains membres du conseil d'administration 
de l'Office national du thé et du sucre, dans les conditions prévues par l'article 
5 du dahir n° 1-63-214 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963); 

43° Les décrets prévus par les articles 11, 47, 73 et 74 du dahir nO 1-63-273 du 
22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures, des 
provinces et de leurs assemblées; 

44° Les décrets prévus par l'article 17 du dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 
(ler septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux; 

45° Les décrets prévus par le dahir nO 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) 
relatif à l'organisation communale; 

46° Les décrets prévus par les articles 6, 14 et 45 du dahir n° 1-62-281 du 24 
joumada l 1382 (24 octobre 1962) formant statut des chambres d'agriculture; 

47° Les décrets prévus par les articles 8, 14, 40 et 42 du dahir du 14 joumada II 
1377 (6 janvier 1958) formant statut des chambres de commerce et d'industrie; 

48° Les décrets prévus par les articles 6, 14 et 45 du dahir n° 1-63-194 du 5 safar 
1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres d'artisanat; 

49° Les décrets prévus pas l'article 3 du dahir du 3 joumada l 1372 (19 janvier 
1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du 
roulage ainsi que les arrêtés prévus par les articles 18 bis, 19 ter et 22 du même dahir; 

50° Les arrêtés prévus par les articles 3, 17, 19, 20 et 45 du dahir du 23 kaada 1332 
(14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; 

51° Les décrets fixant les dispositions statutaires relatives aux personnels de 
l'Etat et des établissements publics; 
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52° Les décrets portant réglementation pris en application du dahir n° 1-58-008 
du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique; 

53° Les décrets fixant la situation administrative des hauts fonctionnaires et agents. 

ART. 2. - Délégation est également donnée au premier ministre à l'effet de viser: 
1 ° Les arrêtés du ministre des affaires étrangères fixant l'indemnité de représen

tation des chefs de mission diplomatique et postes consulaires; 
2° Pour approbation, les décisions ministérielles prévues à l'alinéa premier de 

l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut 
général de la fonction publique; 

3° Pour approbation, les arrêtés portant aggravation des sanctions disciplinaires 
proposées par le conseil de discipline; 

4° Les arrêtés portant délégation de signature conformément au dahir du 9 
ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux délégations de signature des ministres, secré
taires d'Etat et sous-secrétaires d'Etat. 

ART. 3. - Le premier ministre est chargé de l'exécution du présent dahir qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 2 rabia l 1391 (28 avril 1971>. 

Lettre royale au Premier Ministre. B.O.R.M. (3068),18-8-71 : 51. 

LOUANGE A DIEU! 

(Sceau de Sa Majesté Hassan Il) 

A Notre fidèle et dévoué Serviteur, Notre Premier ministre Monsieur Mohammed 
KARIM LAMRANI, Que Dieu te bénisse et guide toujours tes pas vers le droit chemin! 

Dans le discours que Nous avons adressé, le 12 joumada II 1391 (4 août 1971) 
à la Nation, Nous avons informé Notre cher peuple de ce qu'un délai n'excédant 
pas un an et demi sera accordé au Gouvernement que Nous allions constituer, pour 
l'élaboration et la mise en œuvre du programme dont Nous avons défini les orien
tations. 

Nous avons aussi annoncé que Nous allions déléguer le pouvoir réglementaire 
à Notre Premier ministre. 

Nous sommes pleinement convaincus que l'élaboration d'un tel programme 
est vitale pour l'avenir de Notre pays, comme Nous sommes certains que cette tâche 
exigera des efforts soutenus, une compétence réelle et la passion de l'intérêt général, 
cette passion qui ne peut s'épanouir que chez des hommes conscients de leurs 
responsabilités et disposant des moyens susceptibles de leur permettre d'œuvrer dans 
le sens des objectifs que Nous avons assignés. 

Nous avons, par la suite, constitué un Gouvernement dont les membres, connu~ 
pour leurs qualités de cœur et d'esprit, ont les aptitudes nécessaires à la réalisation 
de ce programme. 

Aussi, et afin de te mettre devant tes responsabilités pleines et entières, avons Nous, 
aujourd'hui scellé le dahir te déléguant le pouvoir réglementaire qui Nous est confié 
par les dispositions de l'article 29 de la Constitution. 

De par ce pouvoir que Nous te confions et dont tu assureras avec clairvoyance 
et lucidité, le Gouvernement dont tu coordonnes les activités pourra se pencher 
sur la mission qui lui est confiée avec la célérité nécessaire et l'efficacité souhaitable, 
afin de mériter la confiance que Nous avons placée en lui. 

Le programme que Nous avons tracé doit, d'ailleurs, lui permettre d'orienter 
son activité, sans la limiter, et de la développer, dans tous les domaines où son 
intervention est indispensable. 
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Que Dieu l'assiste dans ses activités et lui procure le succès que méritent sa 
détermination, sa mobilisation au service de l'intérêt général et sa fidélité envers son 
pays et à l'égard de son Roi. 

Puisse le Tout-Puissant Nous guider tous dans la bonne voie et Nous assister dans 
l'œuvre d'édification entreprise en faveur de Notre Nation, afin d'assurer prospérité 
et quiétude à Notre peuple. 

Fait à Rabat, le 25 joumada II 1391 (17 août 1971). 

Dahir n° 1-71-134 du 25 joumada II 1391 (17 août 1971) portant délégation générale 
du pouvoir réglementaire. B.O.R.M. (3068),18-8-71 : 952. 

Notre Majesté Chérifienne, 
Vu les articles 29, 46 et 60 de la Constitution; 
Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia 1391 (28 avril 1971) portant délégation de 

pouvoirs; 
Considérant que le pouvoir réglementaire est constitué, d'une part, par les 

mesures à prendre en exécution des lois, et, d'autre part, par les règlements 
qui interviennent dans les matières qui ne sont pas expressément et limitativement 
réservées au législateur et qui constituent le domaine du pouvoir réglementaire 
autonome; 

Considérant que l'article 60 de la Constitution attribue au Gouvernement le 
pouvoir d'exécution des lois votées par le Parlement; 

Considérant que l'article 29 de la Constitution réserve l'exercice du pouvoir 
réglementaire autonome à Notre Majesté; 

Considérant que, dans Notre discours du 4 août 1971 à la Nation, Nous avons 
annoncé Notre décision de déléguer à Notre Premier ministre l'exercice du pouvoir 
réglementaire autonome; 

Considérant, par ailleurs, Notre volonté de maintenir les dispositions du dahir 
n° 1-71-95 du 2 rebia 1 1391 (28 avril 1971) susvisé qui donne délégation au Premier 
ministre, à l'effet de prendre certaines mesures prévues par des dahirs ou des 
décrets royaux antérieurs à la mise en vigueur de la Constitution, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - Délégation générale du pouvoir réglementaire autonome, tel 
qu'il Nous est reconnu par l'article 29 de la Constitution, est donnée à M. Mohamed 
Karim Lamrani, Premier ministre. 

ART. 2. - Les décrets pris en vertu de cette délégation doivent préalablement 
à leur signature, être examinés en conseil des ministres. 

ART. 3. - Le dahir n° 1-11-95 du 2 rebia 1391 (28 avril 1971) portant délégation 
de pouvoirs demeure en vigueur. 

ART. 4. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 25 joumada II 1391 (17 août 1971). 
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3. - Aménagement du territoire 

Dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions. 
B.O.R.M. (3060),23/6/71 : 685. 

Notre Majesté Chérifienne, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - Il est créé des régions dont le nombre, la dénomination et le 
ressort territorial sont indiqués au tableau annexé au présent dahir. 

ART. 2. - On entend par région, au sens de l'article premier ci-dessus, un ensemble 
de provinces qui, sur le plan tant géographique qu'économique et social, entretiennent 
ou sont susceptibles d'entretenir des relations de nature à stimuler leur développement 
et, de ce fait, justifient un aménagement d'ensemble. 

La région constitue un cadre d'action économique dans lequel des études seront 
entreprises et des programmes réalisés en vue d'un développement harmonieux et 
équilibré des différentes parties du Royaume. 

ART. 3. - En vue de promouvoir et de coordonner les travaux, études et actions 
concernant les régions, et, d'une manière plus générale, d'œuvrer à l'expansion des 
économies régionales, il est créé auprès du Premier ministre une direction du déve
loppement régional. 

ART. 4. - Il est institué dans chaque région une assemblée régionale consultative 
composée ainsi qu'il suit: 

- les présidents des assemblées des préfectures et provinces comprises dans le 
ressort de la région; 

- les représentants des chambres d'agriculture, d'artisanat et de commerce et 
d'industrie au sein des assemblées des préfectures et provinces précitées; 

- 5 membres élus par chacune de ces assemblées en son sein. 
Les gouverneurs des préfectures et provinces comprises dans le ressort de la 

région, leurs collaborateurs et les chefs des services extérieurs des départements 
ministériels assistent aux séances de commission. 

ART. 5. - L'assemblée régionale consultative donne son avis sur tous les pro
grammes de développement économique et social et d'aménagement du territoire 
intéressant la région. Elle est tenue au courant de l'état d'avancement de leur exécution 
et peut demander aux autorités compétentes de lui fournir tous renseignements sur le 
déroulement des travaux et les difficultés qui gênent ou retardent leur réalisation. Elle 
peut, en outre, présenter toutes suggestions concernant la réalisation de projets 
économiques et sociaux qui contribueront à l'essor économique et social de la région. 

ART. 6. - Les présidents des assemblées des préfectures et provinces comprises 
dans le ressort de la région assurent, chacun pendant un an, la présidence de l'assem
blée régionale consultative. 

L'assemblée se réunit sur convocation de son président agissant soit de son propre 
chef, soit à la demande de l'un des gouverneurs intéressés. 

Les réunions ont lieu au siège de l'assemblée préfectorale ou provinciale à laquelle 
appartient le président en exercice. 

ART. 7. - Les gouverneurs des préfectures et provinces comprises dans le ressort 
de la région assurent, chacun pendant un an, le secrétariat général de l'assemblée 
régionale consultative ainsi que la liaison entre cet organisme et les autorités centrales 
et locales. 

Ils seront assistés pour l'accomplissement de ces tâches par un secrétariat régional 
permanent. 
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ART. 8. - Les modalités d'application du présent dahir, notamment celles relatives 
à la détermination du siège, de la composition et des attributions du secrétariat 
régional permanent sont fixées par le Premier ministre. 

ART. 9. - Le présent dahir sera publié au Bullletin officiel. 

Pour contreseing: 

Le Premier ministTe, 

Dr AHMED LARAKI. 

DÉNOMINATION 
---

1 Région du Sud. 

2 Région du Tensift. 

3 Région du centre. 

4 Région du Nord-Ouest. 

5 Région du centre Nord. 

6 Région orientale. 

7 Région du centre Sud. 

Fait à Rabat, le 22 rebia II 1391 (16 juin 1971). 

REGIONS 

RESSORT TERRITORIAL 

Province d'Agadir. 
Province de Tarfaya. 
Province de Ouarzazate. 

Province de Marrakech. 
Province de Safi. 

Province d'EI-Jadida. 
Province de Settat. 
Province de Khouribga. 
Province de Beni-Mellal. 
Préfecture de Casablanca. 

Province de Tanger. 
Province de Tétouan. 
Province de Kenitra. 
Préfecture de Rabat-Salé. 

Province de Fès. 
Province de Taza. 
Province d'Al Hoceima. 

Province de Nador. 
Province d'Oujda. 

Province de Meknès. 
Province de Ksar-es-Souk. 
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4. - Le putsch du 10 juillet 1971 

a) A propos de l'événement: Déclarations du roi Hassan Il (D. 

Message à la Nation, le 11 juillet. 

«Cher peuple, 
«Tu Nous vois de nouveau sur l'écran de la télévision et Nous imaginons à 

nouveau que chacun de nous donne l'accolade à l'autre et le félicite pour la délivrance 
de Dieu qui a fait retourner leur artifice contre eux. Nous ne voudrions pas ajouter 
autre chose à ce que Nous avons dit hier et à Nos réponses aux questions des journa
listes, car la tragédie que nous avons vécue fait partie des pénibles événements qui ne 
méritent pas d'être réitérés, même s'ils restent pour longtemps gravés dans nos 
mémoires, non à titre de rancune et de haine, mais pour rendre grâce à Dieu pour 
la sollicitude dont il Nous a entouré. 

«Nous voudrions, cher peuple, te mettre en garde contre un autre aspect. 
«Nous nous adressons maintenant aux leaders politiques et aux dirigeants syndi

caux en leur disant que nous n'avons récolté que les fruits de ce qu'ils ont semé, à 
force d'écrire dans leur presse et d'insinuer que le Maroc est sur la voie de l'effondre
ment, que la situation est mauvaise, que l'économie n'est pas saine et que la féodalité 
bat son plein, certains en sont venus à croire à ces rumeurs de sorte que ceux qui 
ont fait circuler ces rumeurs en sont les premières victimes. 

«Par exemple, il y avait hier, parmi les blessés, M. Belhassan Ouazzani, dont un 
bras a été arraché et parmi les personnes qui ont été malmenées M. Allal El Fassi 
et également le Dr Messouak dont on connait les opinions. Nous avons vu ce dernier 
couché par terre et tremblant. 

«Nous sommes certain que s'il y avait d'autres représentants d'organisations poli
tiques ou syndicales, leur sort aurait été le même. Cela prouve que vous êtes en train 
de creuser vos tombes. Si les mutins avaient pris le pouvoir, ils n'auraient pas été 
de votre niveau: ce ne serait pas Medbouh, Bougrine ou Hammou qui vous appel
leraient pour partager avec vous le pouvoir, car vous ne les comprendriez pas et ils 
ne vous comprendraient pas. D'autant plus que vous êtes des intellectuels chevronnés 
et vous auriez pu être les premières victimes. 

«C'est pour cela que Nous disons, vous qui façonnez l'opinion publique marocaine, 
soit directement par la presse, soit en faisant circuler des rumeurs, Nous vous disons: 
prenez garde. Si vous semez le vent, vous récolterez la tempête ». 

Conférence de presse du 11 juillet. 

En préambule, le Souverain a déclaré: 
«Il est certain, Messieurs, que depuis que je donne des conférences de presse, 

celle-là est certainement la plus pénible, et je crains de décevoir mon auditoire qui 
est habitué quand même à trouver une certaine saveur parfois à certaines de mes 
déclarations. 

«Cependant, je voudrais, d'ici, rendre hommage à toutes les personnes qui sont 
mortes, victimes d'une telle calamité, particulièrement Je voudrais adresser Mes 
sympathies aux familles de Mes amis étrangers qui ont traversé les mers et les océans 
afin de s'associer il Ma famille et à Mon peuple aux festivités de Mon anniversaire. 
Et, dans la mesure où ces personnes endeuillées peuvent se considérer comme ayant 

(1) Tous ces textes ont été publiés dans la Dépêche, l'Opinion et la revue des F.A.R. 
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fait partie à un moment donné de leur vie de tout un peuple par leur douleur, par 
leur deuil, eh bien Mon peuple et Mon pays sont honorés de les compter panni les 
leurs. 

«Il ne Me reste plus encore une fois qu'à remercier le Très-Haut de nous avoir 
à tous donné cette résurrection. Je prie le ciel que cette résurrection soit pour Moi 
un nouveau départ dans une volonté encore plus poussée, une foi encore plus profonde 
et un amour encore plus enraciné de Mon peuple pour continuer l'œuvre que Je me 
suis attaché à perpétuer par fidélité pour Mes ancêtres. 

«Sur ce, Messieurs, Je suis prêt à répondre à vos questions» 
- La première question porte sur le déroulement des événements d'hier. M. Mauriac 

de l'A.F.P. pose la première question suivante: 
«Dans le déroulement, Majesté, de la tragédie d'hier, il y a eu un moment mysté

rieux se situant entre la fin de la tuerie et Votre départ pour Rabat. Que s'est-il 
alors passé?» 

La deuxième question de M. Mauriac: 
- Majesté. Des nouvelles de Votre frère?» 
La troisième question: 
- Qu'est-il devenu des cadets qui ont participé au massacre, mais qui se sont 

ralliés à Sa Majesté après qu'ils ont su qu'ils s'étaient trompés? 
La dernière question: 
- Est-il vrai qu'encerclé dans un réduit, Vous avez envoyé un général parlementer 

avec les mutins? Quelle a été ensuite la nature de la négociation, si négociation il y 
a eu?» 

S. M. le Roi a répondu: 
«Eh bien, disons que le moment le plus important du dénouement de cette affaire 

se situait dans deux épisodes. Le premier est la mort de Medbouh survenue accidentel
lement et qui a été provoquée par un lieutenant qui était sous les ordres de Medbouh 
lui-même. Sa disparition a amené une panique panni ceux qu'il avait entraînés et 
ils commirent alors l'erreur monumentale de partir, d'emmener tous les cadres et de 
les mettre sur place pour les exécuter. 

Le deuxième épisode se situe au moment où certains ainsi que Mes - Je dirais 
maintenant ainsi - que Mes fortunés compagnons du bunker ou du réduit dans lequel 
nous étions enfermés lorsque, nous ayant fait asseoir par terre, un des soldats qui 
étaient là-bas, un des cadets me fit signe de le suivre. Pour vous parler très fran
chement, j'étais à peu près convaincu qu'il M'entraînait dans un recoin afin de 
pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Lorsqu'il s'est vu à l'abri des 
regards embusqués il s'est mis au garde à vous. Je lui ai commandé: «Repos ». Il 
s'est remis au repos. Je lui ai recommandé: «Garde à vous », lui tendit Ma main 
et lui dis: «Qu'attends-tu pour baiser Ma main? ». Ce qu'il fait. Alors Je lui dis: 

«Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? ». Il m'a dit: 
«On nous a dit que le Palais était attaqué, que Votre Majesté avait des ennemis 

et nous sommes montés. Maintenant je tiens à Vous dire que Vous avez encore des 
ennemis, veuillez Vous cacher. 

- Je lui ai dit: «Appelez vos camarades, baissez les canons de vos armes, suivez 
Moi ». C'est alors que Je tins ce langage à un groupe de six ou sept cadets en leur 
disant: 

«Il est inadmissible que vous ayez fait de l'Année Royale ce que vous en faites 
maintenant. 

«Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous ». 

« Immédiatement quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la «FatÜla» 
(qui est la première Sourate du Coran) et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, 
ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement qui a fait que J'ai pu récupérer 
tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions 
pour rejoindre leurs postes. 

Quant à Mon frère, Je dois dire que, le voyant maculé de sang, ce fut un des 
moments les plus pénibles pour ne pas dire le moins calme de cette journée et je fus 
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personnellement extrêmement peme de voir qu'il y avait plus de sang que de mal, 
néanmoins on a été obligé de faire une intervention sur son coude gauche qui a 
nécessité une heure et quart de travail et Je puis vous dire que sa santé est parfaite 
et que les conditions post-opératoires sont des plus satisfaisantes. 

Quant à la dernière question concernant les éventuelles ou les précédentes négo
ciations avec les mutins, en réalité lorsqu'on a commencé à tirer, Medbouh est venu 
vers Moi dans un état second, m'a empoigné en me disant: «Suivez-moi, je vais 
vous sauver ». Je lui ai répondu: «Je n'ai pas à te suivre, je reste ici ». Alors, il me 
dit: «J'ai reconnu Ababou, je sais que c'est lui, je vais parlementer avec lui. Est-ce 
que si je le ramène à Votre Majesté, Vous lui pardonnez? ». Je lui ai dit «Vas toujours, 
nous verrons après mais de toute façon, Moi Je ne parlemente pas ». C'est comme ça 
que cela s'est passé. 

- Question: «Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer les officiers rebelles 
actuellement arrêtés? 

- Réponse: «Je dois vous répondre qu'en principe ces officiers auraient dû être 
passés immédiatement par les armes et Je crains que vous n'ayez pas le temps de le 
faire, car Je crains que demain soir à cette heure-ci, ils ne soient exécutés après 
qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. 

- Question: «A Votre avis, Majesté, quelle proportion des élèves sous-officiers 
qui ont participé au coup étaient réellement au courant de ce qui se tramait et quel 
sera le sort ? 

- Réponse: «Alors là, il est assez difficile de savoir maintenant. Tout ce que 
Je puis vous dire c'est que ces hommes là étaient drogués. Du reste, un certain 
nombre de personnes qui étaient avec nous sont ici parmi nous et parmi lesquelles 
Notre cher ami auquel J'ai fait courir un grand risque, M. Habib Bourguiba. Ils vous 
diront tous que leurs gestes saccadés, leurs yeux exorbités, leur sueur et leur sudation 
n'ont fait que nous confirmer qu'ils étaient drogués car lorsqu'ils ont été arrêtés, 
nous avons trouvé sur chacun d'eux un flacon contenant des excitants qu'on est 
en train d'analyser. Mais en tout cas, la drogue y est pour beaucoup. La preuve c'est 
qu'au fur et à mesure que le temps s'écoulait, on sentait que le dopping ne faisait 
plus son effet et que l'influx nerveux commençait à en prendre un sacré coup. 

- Question: «Cette aventure a-t-elle été celle d'un groupuscule ou bien s'agit-il 
d'un mouvement? 

1 - Réponse: «Il s'agit d'un groupuscule. Il s'agit du général Medbouh, du général l Mustapha, du général Bougrine et du général Hammou, en tant qu'officiers généraux. 

/ 

Il s'agit principalement ensuite, et Ma liste n'est pas limitative du colonel Ababou 
qui est mort, du colonel Fenniri, du colonel Bougrine et d'un certain nombre d'autres 
dont J'ai oublié les noms, mais dont la liste sera communiquée. Mais il ne s'agit 
nullement de quelque chose au sein de l'armée. La preuve c'est que lorsque ce grou-
puscule, voyant que tout était perdu à Skhirat, a regagné l'Etat-Major et qu'ils ont 
donné des ordres à différentes régions pour envoyer des troupes ou des unités aéro
portées ou des bataillons de mortiers lourds ou par exemple de faire employer la 
chasse pour bombarder la capitale et la plage de Skhirat, ces hommes-là non seulement 
n'ont pas été suivis, mieux encore ceux auxquels ils se sont adressés ont fait des 
barrages pour maintenir les mutins au cas où il y aurait d'autres mutins. 

- Question: «Que serait devenu le Maroc après votre disparition? 
- Réponse: «J'e préfère ne pas y penser mais en tout cas rien de ce qu'il était », 
- Question: «Que comptaient faire les mutins de la personne de Votre Majesté? » 

- Réponse: «F.h bien, de la façon dont tout cela a été monté on ne peut que se 
perdre en conjonctures. Pour Moi, Je pense que c'est un coup d'Etat «à la libyenne» 
avec toutes ses imperfections, avec tous ses trous et avec tout ce que cela peut com
porter d'enfantin, non seulement quant à la conception mais surtout quant aux 
conséquences possibles et éventuelles et Je pense que s'il avait été question seulement 
de Ma vie, Medbouh aurait pu attenter à cette vie d'autres jours en d'autres lieux 
et à chaque fois qu'il l'aurait voulu. Mais Je pense qu'il lui fallait surtout prendre en 
main tous les hommes qui avaient des postes clés, pouvoir se servir de Ma personne, 
me faire cautionner par une déclaration à la télévision le nouveau conseil de la 
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révolution tel que cela a été fait en Libye et si Je ne voulais pas, du fait qu'ils 
détenaient ma famille et Mes enfants, pour pouvoir certainement faire pression sur 
Moi de cette façon, quitte ensuite à se débarrasser de Moi d'une façon ou d'une autre 
après que je les eusse cautionnés. Seulement ils ont investi l'Intérieur en oubliant la 
Sûreté, ils ont investi la radio et ils ont oublié la poste, ils ont pris l'émetteur qui 
ne couvrait que Rabat et ils ont oublié celui de Tanger; ça c'est un coup d'Etat «à la 
libyenne» avec comme Je vous ai dit, tout ce que cela pourrait avoir de sous-développé 
dans le plus mauvais sens du terme. 

- Question: «Quelles sont, Majesté, les dimensions de la nature des pouvoirs 
accordés par le Roi Hassan II au général Oufkir et quelles limites avez-vous fixées 
pour leur durée ? 

- Réponse: «Le général Oufkir et le général Driss se départagent la tâche; (' 
malheureusement ils n'ont plus leur troisième homme, qui était le général Bachir qui 
a trouvé la mort hier. 

«Oufkir se trouve à la brigade blindée avec comme mission, de réduire les derniers 
petits nids de résistants qui se trouvent sporadiquement à Rabat et de maintenir les 
contacts avec toutes les autres régions militaires. 

«Le général Driss, auprès de Moi, remplit l'office de Mon Etat-Major à Mes 
côtés - l'un et l'autre jouissent de pouvoirs étendus à la mesure de la confiance que 
J'ai en eux, mais il est certain qu'aucun texte aucune situation n'est venue pour créer 
quoi que ce soit ou amenuiser quoi que ce soit. Nous sommes actuellement dans une 
situation transitoire, pragmatique, qui fait qu'on met de «the right man at the right 
place» et on verra par la suite. 

- Question: «Quelle est la signification véritable et les dimensions de la décision 
que Vous avez prise hier? 

- Réponse: «Il fallait absolument hier, à l'heure «H» du jour «J» qu'un homme 
parmi nous puisse regagner la capitale et que tous les gens sachent qu'il était investi 
de ma confiance la plus entière, afin que la confiance revienne et que le calme soit 
instauré. 

«Maintenant, grâce à Dieu, cette confusion qui a existé dans les esprits est apaisée 
et nous avons beaucoup de choses à faire tant sur le plan civil, économique, social 
que militaire et chacun de nous doit revenir à ses propres obligations. Moi-même 
J'attends que Mon palais de Skhirat ait pu être réparé et restauré pour y retourner, 
mais Je fais cette réflexion à Mes amis de détention que «J'avais oublié de me faire 
assurer contre les risques de guerre ». 

- Question: «S. M., on a parlé de complot libyen; interrogé à ce sujet hier soir 
sur notre antenne (Europe nO 1) Vous avez, à chaud, répondu: «La Libye Je m'en 
f... royalement ». Maintenez-vous, maintenant que tout est fini, cette appréciation et 
pourquoi? » 

- Réponse: «Je la maintiens encore plus royalement, du fait que Je suis encore 
plus Roi aujourd'hui qu'hier ... ». 

Eclats de rire dans l'assistance. 
- Question: Etes-vous content des réactions du monde arabe, Majesté? 
- Réponse: «Certains M'ont enterrés avant l'heure. D'autres ont attendu. Enfin, 

Je dois dire que J'ai reçu des marques de sympathie; J'ai eu le grand plaisir et le 
grand réconfort de parler téléphoniquement avec le Président Boumedienne hier soir; 
le Président Bourguiba a pris sur son temps, pour Me parler ce matin lui-même et 
J'ai pu à travers ces deux voix du Maghreb sentir quelle était leur émotion et surtout 
leur drame rétrospectif à l'égard de ce qui aurait pu se passer. 

« S. M. le Roi Hussein M'a dit qu'il venait Me rendre visite personnellement pour 
Me féliciter et Je viens de recevoir tout dernièrement de la part de M. le Président 
Pompidou un télégramme qui par, non seulement sa chaleur, mais encore sa longueur 
prouve toute la part qu'il a prise avec le peuple marocain JO. 

- Question: «Sera-t-il envisagé de surseoir à la visite du vice-président des Etats
Unis? 

- Réponse: «Je pense que le Président Agnew pourra venir quand il voudra et 
que les considérations de sécurité ne se poseront pas car c'est une affaire qui, sur le 

\ 

\ 
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plan technique, sera réglée ce soir ou demain matin au plus tard, ceci dit, Je laisse 
à Son Excellence l'appréciation de savoir s'il se trouvera en tranquillité et en quiétude 
ici ou pas, mais en tout état de cause Nous sommes prêts pour le recevoir ». 

- Question: «Pensez-vous, Majesté qu'il y ait une main étrangère derrière ces 
événements? 

- Réponse: «Oui, c'est sûr que Nous le savons, Nous le savons d'autant plus 
que Notre ambassadeur au Caire ce matin, Nous a dit que l'ambassade était envahie de 
demandes de passeports émanant d'à peu près six cents personnes qui auraient été 
sollicités par les rebelles pour soi-disant venir encadrer la population. Parmi les 
demandeurs figurent des soi-disants ingénieurs, des médecins. Il y a même parmi eux 
des maçons et des plombiers comme si les Marocains n'étaient pas capables d'être 
maçons et plombiers ». 

Interview accordée le 13 juillet 1971 à Jean Mauriac, envoyé spécial de l'A.F.P. 

«Je ne changerai pas de politique, mais bien sûr, je vais changer quelque chose 
dans la façon de gouverner mon pays, à commencer par moi-même », a déclaré S. M. 
le Roi avant de poursuivre: «Il est certain que ces évènements ne sont pas des 
évènements spontanés. 

Ils ne sont que la stratification d'une part d'un certain nombre de conjonctures 
et, de l'autre, d'un certain nombre d'erreurs d'appréciation. Dans cette part d'erreurs 
figurent les miennes. Vous en dire la nature et le volume est, à mon avis, prématuré, 
car tout cela nécessite une introspection extrêmement scientifique. Objective c'est 
impossible, car on ne peut pas s'analyser ». 

«Cela dit, a poursuivi le souverain, le caractère inattendu des évènements, d'une 
part, et, de l'autre, leur aspect abject et sauvage, ne diminuent en rien le poids 
considérable de la catastrophe qui aurait pu s'ensuivre si les fous paranoïaques qui 
ont monté cette affaire avaient réussi dans leur entreprise ». 

L'entretien se déroule en fin d'après-midi dans le cabinet de travail du Palais 
Royal de Rabat, situé au cœur du «Mechouar ». S. M. le Roi est assis derrière son 
bureau, le premier ministre M. Ahmed Laraki et le directeur du cabinet royal M. Driss 
Slaoui, assistent à l'interview. 

- Allez-vous rompre les relations diplomatiques avec la Libye? 

- «L'objectif n'est pas de rompre les relations, répond S. M. le Roi, mais de 
mettre la Libye sur le banc des accusés, à l'échelon international. Personnellement, 
je suis contre l'immixtion dans les affaires intérieures des Etats; on peut cependant, 
par une indulgence géopolitique, admettre qu'un voisin puisse dans certaines condi
tions bien déterminées intervenir dans les affaires de son voisin, mais non seulement 
un désert de sable dans le Sud, mais encore un désert intellectuel font que nous 
ne sommes pas voisins de la Libye. Sans vouloir faire un jeu de mots, je vous dirai 
que la Libye ne peut avoir aucun alibi pour intervenir. Ma formation de juriste 
fera que j'entreprendrai une action, plus sur le plan de l'opinion publique que sur 
celui, secondaire de nos relations avec la Libye, et cela d'autant plus que l'adage 
juridique proclame: pas d'intérêt, pas d'action. Je ne vois pas quels pourraient être 
les intérêts immédiats et lointains, de la Libye, à intervenir dans les affaires maro
caines. D'autant plus que la Libye n'a aucun moyen pour regenter les actions des 
autres. Cela dit, je veux faire une différence très nette entre le peuple libyen et le 
gouvernement libyen. Le peuple libyen a toujours eu pour le Maroc la plus grande 
sympathie et la plus grande loyauté ». 

Sa Majesté le Roi répond alors à une question portant sur les réactions de l'en
semble des pays arabes à la tentative manquée de putsch: 

«Certains pays, déclare-t-il, ont plus ou moins dans leur presse et leurs émissions 
de radio, donné l'impression d'appuyer le mouvement subversif. D'autres au contraire, 
ont spontanément pris fait et cause pour la légalité marocaine. D'autres enfin, se sont 
abstenus de tout commentaire. Le Maroc se réserve tout droit de traiter chacun selon 
l'attitude qu'il aura prise ». 
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En dépit de la tragédie du Palais de Skhirat, de ses conséquences douloureuses, 
du travail accumulé ces trois derniers jours, le souverain a retrouvé des traits détendus. 
Cette journée de Mardi fut pourtant celle des exécutions. 

- «Majesté, Y avez-vous assisté?» demande Jean Mauriac. 
Le souverain demeure quelques instants silencieux puis il répond: «J'ai été présent 

de loin». 
Manifestement Sa Majesté le Roi n'a pas envie de s'attarder sur le carnage de 

Skhirat. Il évoque pourtant le cas du Général Medbouh, chef de la conjuration, qui 
était à la tête de la Maison Militaire Royale, l'un de ses plus proches collaborateurs: 
«Son acte, dit-il, a montré que ce n'était pas un compagnon. Dans la mesure où l'on 
peut expliquer les agissements de Medbouh: Paranoïa, complexé et beaucoup d'autres 
termes scientifiques que je ne saurais vous citer ... ». 

- L'envoyé spécial de l'A.F.P. pose une question sur le sort des mutins (les cadets 
et les soldats) qui ont été faits prisonniers. 

- «Une Cour de Sûreté de l'Etat sera amenée à se pencher sur leur cas, répond 
Sa Majesté le Roi. Il ne s'agit pas seulement de punir. Encore faudra-t-il faire la 
différence entre ceux qui ont été trompés et ceux qui ont agi de leur propre chef. 
Enfin, il faudra bien déterminer, tant horizontalement que perpendiculairement, les 
ramifications de cette mutinerie ». 

- «Est-il vrai que des mutins se sont enfuis et se cachent dans la montagne? 
«Pas un seul mutin ne se cache, répond Sa Majesté le Roi Hassan Il. Tous ont 

été retrouvés. A commencer par le frère du Colonel Ababou qui est lui-même Officier 
et qui a été repris grâce à des battues spontanées de la population de la province dont 
il est originaire ». 

Il est déjà près de 21 h. 30. La nuit est complètement tombée sur Rabat. Sa 
Majesté le Roi prend alors la parole sans attendre une nouvelle question: 

«J'ai été, dit-il, personnellement très déçu par une certaine presse française ». 
Sa Majesté le Roi nomme un journal, désigne le rédacteur de ce journal et s'en 

prend à lui avec une véhémence contenue: 
Il termine: 
«Et à travers l'A.F.P., je veux lancer encore un message de sympathie et de très 

profonde solidarité dans la douleur à toutes les familles de mes amis français qui ont 
été touchées durant cette catastrophe. Et, si cela peut les consoler, qu'elles sachent 
que dans l'esprit des mutins, c'était à moi d'abord qu'était réservé le sort subi par 
ceux qu'elles ont perdus ». 

b) Après l'événement: Discours du roi Hassan II. 

- Discours radiodiffusé, le 4 août 1971. 

«Louange à Dieu, 
Cher peuple, 
A maintes et maintes reprises, il Nous a été donné de te parler et de Nous 

adresser directement à toi. Cette fois-ci, Nous le faisons aussi, mais dans des circons
tances particulières et décisives au regard aussi bien du présent que de l'avenir. 

Le mois dernier et, plus précisément le 10 juillet, nous nous sommes trouvés à 
deux doigts d'un désastre, d'un abîme, pour ne pas dire de l'anéantissement. Depuis 
lors, chacun de nous, chaque citoyen marocain a mûrement réfléchi et longuement 
médité sur la situation. 

Les événements qui ont eu lieu et le mude de leur déroulement, ont clairement 
démontré que chaque Marocain et chaque Marocaine eût été durement affecté si, 
par malheur, les mutins avaient pu réaliser leur rêve. 
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De Notre côté, Nous avons analysé la situation sur le plan philosophique pour 
savoir, dans quelle mesure, le peuple, l'Etat et la nation du Maroc ont été en sécurité, 
sains et purs. Au terme de cette analyse, Nous nous sommes aperçu du parfait état 
de ces entités que sont le peuple, l'Etat et la nation. De plus, il s'est révélé que 
l'entreprise criminelle des aventuriers du 1() juillet ne peut même pas être qualifiée, 
comme en droit pénal, de véritable complot. Du point de vue politique, et en prenant 
en considération les interprétations tant modernes qu'anciennes, cette entreprise n'est 
rien d'autre qu'une tentative abjecte de pillage et d'usurpation. 

De fait, dans un complot, il est question de préparatifs, de répercussions, de pro
grammes, d'alliés, d'amis et de forces politiques. Or, l'opération conduite le 1() juillet 
a été menée à la manière d'un vol. Ses auteurs ne se réclamaient d'aucun programme, 
ni d'aucune doctrine précise. Ils n'avaient pour eux, au surplus, ni alliés solides, ni 
force politique ou syndicale. 

En réalité, ils n'ont pas tardé à constater la parfaite cohésion du peuple et de la 
nation de ce pays. En dépit des divergences d'opinions ou de la différence entre les 
opinions et les programmes existant dans le pays, les aventuriers n'ont pu trouver 
de complices, ni de programmes. D'autre part, en accomplissant leurs actes barbares, 
ils n'ont fait que confirmer ce que Nous venons d'exposer. Les victimes? Elles ont 
été parmi les militaires, les civils, les savants, les professeurs, les poètes, les fonction
naires, les serviteurs, les cuisiniers, les chauffeurs, etc. 

C'est par référence au spectacle insensé donné par les aventuriers du 10 juillet 
que Nous proclamons, une fois de plus, que l'armée est saine et pure, l'on sait, en 
effet, que des officiers généraux ont été tués après avoir été appelés par leurs noms. 
Comment donc peut-on concevoir que des aventuriers étaient en mesure de maintenir 
l'unité du pays et de la nation alors que, dès le départ, ils avaient entrepris le 
massacre des militaires, des civils, des savants, des analphabètes, des pauvres, des 
jeunes, des personnes âgées, des gens de droite comme de ceux de gauche? 

A présent, nous devons nous féliciter de notre attitude saine et rendre grâce à 
Dieu, le Très-Haut, d'avoir fait de nous des Marocains fiers de leur appartenance à 
ce pays. Nous pouvons dire que le Maroc était bel et bien un trésor dont les gardiens, 
assurés d'un climat de confiance, s'étaient mis à dormir paisiblement. Ce trésor a été, 
tout d'un coup, l'objet d'une attaque. Des aventuriers ont essayé de s'en emparer. Il ne 
s'agissait là, ni de légalité, ni de droit. Ils ont tenté d'usurper le pouvoir en même 
temps que les biens des personnes. Cependant, Dieu, le Très-haut, les a jetés eux-mêmes 
dans l'abime qu'ils étaient entrain de creuser pour la patrie. 

Cher peuple, 
En Notre qualité de Roi et, donc, de responsable des valeurs sacrées de ce pays, 

Nous devons reconnaître que Nous sommes parvenu à un résultat excellent. Les rangs 
de la nation sont davantage serrés et solides. Les auteurs des événements du 10 juillet 
n'avaient pas d'alliés dans le passé et ne pouvaient en trouver pour l'avenir. 

Maintenant, Nous voudrions que Notre grande famille qui est le peuple marocain 
et qui comporte des intellectuels, des politiciens et toutes les autres catégories sociales, 
cesse de vivre dans le climat du 10 juillet 1971. Il faudrait, en effet, regarder devant 
soi et non point constamment derrière. Le chauffeur qui fixerait d'une manière perma
nente le regard sur le rétroviseur provoquerait infailliblement des accidents. 

Le 10 juillet sera pour nous une date à commémorer, une occasion de plus pour 
méditer et procéder à des examens de conscience. Il s'agira donc d'y puiser des leçons 
pour l'avenir. Il nous faut, en conséquence, agir tout comme le conducteur qui regarde 
devant lui pour arriver à destination sain et sauf mais qui, de temps à autre, jette 
un coup d'œil sur le rétroviseur pour constater ce qui se passe derrière lui. 

L'homme équilibré est celui qui surmonte toutes les épreuves cruelles qui lui sont 
imposées. Surmonter les crises, c'est se remettre au travail, sinon à quoi bon vivre. 

«Nous avons tous subi un choc. Néanmoins, Nous avons été, Nous personnellement, 
vite rassuré puisque l'unité du pays et de la nation est sortie renforcée de cette épreuve. 

Dès le 11 juillet, Nous avons annoncé que Nous étions décidé à faire Notre 
autocritique. Il est certain que Nous n'avons pas à modifier les principes qui sont le 
fondement de notre politique intérieure et extérieure. Ils sont non seulement clairs 
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mais ils suscitent, au dehors comme à l'intérieur de nos frontières, l'estime et l'admi
ration pour notre pays. 

Nous avons dit que les changements concernaient les moyens d'action et de travail. 
Cher peuple, 
Comme tu le sais, les moyens d'action sont les pouvoirs du Roi, les pouvoirs du 

parlement, les pouvoirs du gouvernement. 
Entre le Roi et le parlement, il yale gouvernement qui, d'une part, a des préro

gatives qui lui sont propres et, d'autre part, peut obtenir par délégation d'autres 
pouvoirs. A telle enseigne que le premier paragraphe de l'article 29 de la Constitution 
stipule «Le Roi exerce le pouvoir réglementaire. Des dahirs détermineront les 
domaines où ce pouvoir est délégué par le Roi au Premier Ministre ». 

Nous avons, en effet, pris la résolution de mettre les membres de Notre gouver
nement devant leurs responsabilités et cela aussi bien d'une manière individuelle que 
collective. Nous n'éludons point les responsabilités, la plus lourde des responsabilités 
Nous incombe, de par la Constitution. Il s'agit de la nomination des ministres et du 
Premier ministre ainsi que de la décision de mettre fin à leurs fonctions. Nous avons 
aussi pris la détermination, sans pour autant renoncer à l'exercice de Nos respon
sabilités, de déléguer les pouvoirs, prévus par l'article 29 de la Constitution. La 
délégation des pouvoirs implique la responsabilité et, partant, la sanction. Nous 
donnerons de larges pouvoirs au gouvernement et à chacun de ses membres afin 
qu'ils puissent donner la mesure de leur compétence. Cela étant, le poste et les 
tâches du directeur général du Cabinet royal n'auront plus de raison d'être maintenus~ 

Il Nous est difficile, aujourd'hui, en ce moment, de définir en quelques mots les 
liens personnels qui Nous ont uni et qui continuent de Nous unir au directeur 
général de Notre Cabinet royal, M. Driss Slaoui. Nous n'avons pour lui que de la consi
dération et de l'estime. Nos rapports sont plus qu'amicaux. Ils sont fraternels. 

Nous avons, toutefois, décidé d'entreprendre cette expérience en toute objectivité. 
Nous avons renoncé au maintien du poste de directeur général du Cabinet royal 
mais nous sommes convaincus, qu'en ce qui concerne M. Driss Slaoui quel que soit 
le poste qu'il occupera, il se comportera toujours avec la même conscience profes
sionnelle et le même courage. De même, Nous continuerons à trouver en lui le 
conseiller intègre. 

Lorsque Nous avons communiqué au Premier ministre les orientations envisagées, 
il Nous a demandé de le décharger de ses responsabilités actuelles. Si nous ne 
connaissions pas parfaitement le sens de droiture et de fidélité qui animent Moulay 
Ahmed Laraki, Nous aurions pensé qu'il fuit les responsabilités. Mais il a ajouté: 
«Que Votre Majesté daigne bien tenir compte de mon conseil. Vous allez entre
prendre une expérience nouvelle. Il est donc indispensable que les changements 
envisagés commencent par moi personnellement ». 

Comme nous venons de le dire, Nous n'avons constaté chez Moulay Ahmed Laraki 
que probité et sens de conscience professionnelle. Durant les moments difficiles 
traversés par le gouvernement et, en particulier, aux mois de février et mars derniers, 
Nous n'avons vu en lui qu'un homme honnête qui éprouvait de l'amertume et se 
consumait de tristesse par suite de ce qu'il entendait, voyait ou lisait. Nous comptons 
sur lui pour qu'il continue à Nous apporter sa contribution, en sa qualité de membre 
de la Chambre des Représentants. Nous voudrions qu'il soit toujours à Nos côtés, 
toujours disposé à Nous aider, et à Nous recommander ce qui lui semblera profitable 
à Notre chère patrie. 

Nous allons donc procéder à la nomination des ministres qui composeront le 
nouveau gouvernement, lequel comprendra moins de ministères qu'à présent. Mais, 
en vertu des pouvoirs qui leur seront conférés, les ministres auront à confronter 
davantage de responsabilités individuellement et collectivement. Quel sera le pro
gramme de ce gouvernement? Tout d'abord, il faudrait ne pas perdre de vue le fait 
qu'aucun gouvernement n'est éternel. 

Le gouvernement que Nous allons constituer disposera d'un délai d'un an pour 
élaborer un programme qui sera axé sur: l'enseignement, le développement économique, 
la réforme de l'administration, la justice. 
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Il n'est pas possible que, en tant que pères de familles, que jeunes employés ou 
cadres nous continuons, à l'heure actuelle, à ignorer les perspectives d'avenir, les 
moyens de notre enseignement. 

Il appartiendra donc à ce gouvernement d'établir, dans les délais impartis, un vaste 
programme dans le cadre du développement économique afin de créer des débouchés 
pour nos cadres. 

La richesse marocaine se compose essentiellement de l'industrie, du commerce 
et de l'agriculture. 

Nous avons souvent dit que Notre politique économico-sociale avait pour objectif 
d'enrichir le pauvre mais sans, pour autant, appauvrir le riche .. 

Malheureusement, pour des raisons sur lesquelles il est inutile de revenir, Nous 
avons constaté que, pendant que le pauvre ne s'est pas enrichi, le riche a davantage 
accru sa fortune. 

Ainsi, l'écart entre les deux catégories n'a fait que s'élargir. Cette situation ne 
saurait être tolérée dans un pays comme le Maroc, béni par Dieu et dont le Coran est 
la véritable Constitution. Le Coran enseigne, en effet, la pratique de l'égalité et de 
l'équité. 

Le prochain gouvernement devra donc s'employer à tout mettre en œuvre pour 
une répartition équitable du revenu national. 

Dans le domaine agricole, il nous faudra examiner la situation des terres récu
pérées et celle des terres irriguées. De là, nous nous pencherons sur les problèmes 
de la distribution des terres: mode de répartition, nombre d'hectares à distribuer, etc. 
Tout cela contribuera à la réalisation d'une véritable réforme dans le monde de 
l'agriculture. Il nous faudra aussi prendre davantage conscience de nos richesses et 
possibilités pour mieux réorganiser notre commerce et notre industrie. 

Grâce à cela, la richesse nationale sera répartie dans les meilleures conditions au 
profit de tous les Marocains. En ce qui concerne l'administration, il est évident 
que Nous n'avons ni l'ambition, ni les moyens de changer la nature humaine ... 
Il est, néamoins, de Notre devoir de veiller à ce que le comportement des fonction
naires soit meilleur. 

Il est vrai qu'à un moment donné, le délit de corruption ou l'abus de pouvoir 
était perpétré sous l'égide de personnes détentrices d'une parcelle du pouvoir. Avec 
le temps, Nous Nous sommes aperçus que ces personnes ont profité de ce pouvoir 
pour voler, encourager la corruption et le marchandage au détriment, parfois, de 
l'honneur et des biens des gens. 

Comment donc sortir de cette impasse? 

Nous considérons, à l'avenir, toute intervention dans l'affaire de telle ou telle 
personne, comme une manifestation de la corruption. Quiconque interviendra dans une 
affaire à caractère agricole, administratif ou autre sera l'objet d'une suspicion. 

D'autre part, les conseils de discipline existant au sein de l'administration devront 
subir une réforme radicale. Jusqu'ici, l'on pouvait voir un conseil de discipline 
adresser un blâme ou infliger un renvoi à une personne ayant volé, par exemple, 7, 
8 ou 10 millions de francs. Cette personne n'attendait souvent qu'une mesure de ce 
genre, pour s'en aller, munie du butin, s'installer dans le secteur privé. Aussi s'avère
t-il nécessaire que toute personne traduite devant un conseil d'administration pour 
corruption fasse l'objet également d'une information judiciaire. 

En troisième lieu, notre appareil administratif doit connaître davantage de souplesse 
et de libéralisme. Dans le système actuel, la corruption peut être commise à l'état-civil, 
ou pour l'obtention d'un passeport ou d'une licence pour exercer un commerce. En 
définitive, il s'est avéré que la corruption est là où se trouve une espèce de barrières 
pour les actes administratifs. Les textes réglementaires et administratifs méritent donc 
d'être revus. 

La justice n'est pas seulement le fondement de la monarchie. Elle est aussi la 
condition de tout équilibre social. Dieu, le tout puissant, a prôné la justice comme 
étant la base de toute société soucieuse de vivre à l'abri du despotisme, de la dicta
ture et de l'esprit de spoliation. 
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Nous tenons à ce que l'appareil judiciaire soit réorganisé pour que soit administrée 
une justice précise, empreinte d'une grande équité. Nous tenons à ce que le peuple 
marocain vive uniquement sous le règne d'une justice saine, Nous voulons que 
le peuple marocain, Notre grande famille, soit administrée d'une manière intègre 
et vive dans l'aisance puisque les richesses de Notre pays sont immenses. Il est, 
en effet, à la portée de tout Marocain travailleur et actif d'atteindre un haut niveau 
de vie. Nous voulons que le Maroc puisse, lui aussi, contribuer à la conquête de 
l'espace et non seulement voir ses enfants partir comme passagers à bord des vaisseaux 
spatiaux. Mais nous ne pouvons atteindre un tel dispositif que si nous sommes à même 
de préparer valablement l'avenir des jeunes générations. 

Cher peuple, 
Nous pensons qu'après ce qui a précédé, il Nous serait impossible de dire plus 

d'une manière succinte. 
Nous nous souvenons toutefois que le 8 juillet dernier quand Nous nous sommes 

adressé à toi, à l'occasion de la fête de la Jeunesse, Nous avions imploré le Très-Haut de 
prolonger Notre vie et de préserver Notre famille et Notre progéniture. Nous avions 
alors pris Dieu à témoin en ce qui concerne l'étendue de Notre amour pour toi, 
cet amour qui frôle l'idolâtrie. Nous avons demandé à Dieu, le tout puissant de n'épar
gner ni Notre vie ni Notre dynastie si un tel amour était seulement simulé. 

Nous nous étions exprimé ainsi, toute exagération mise à part, et sans que Nous 
soyons sous l'emprise d'un quelconque sentimentalisme. 

Nous nous sommes exprimés ainsi en toute conscience. En ayant appelé à l'arbitrage 
du Très-Haut, Nous étions sûr de ce que recelait Notre cœur. 

Dieu nous a fourni la preuve concrète de la sincérité de Notre serment à peine 
un jour après. C'est ainsi qu'il Nous a épargné Nous-même, Notre petite famille 
et Notre grande famille du malheur et de l'anéantissement qui nous menaçaient. 

A présent, Nous implorons le Très-Haut qui ne Nous a pas, jusqu'à ce jour, 
refusé sa mansuétude, et qui a toujours exaucé Nos prières et accédé à Nos vœux 
de Nous assister et de Nous guider. 

Cher peuple, 
Le chemin que Nous devons parcourir est long et ardu. Il est parsemé d'embûches 

que l'Etat se doit de franchir dans les délais les plus courts. 
Nous voudrions revenir à ce que Nous avions dit auparavant. Pour tout Marocain, 

le 10 juillet a été synonyme de malheur et aussi un jour où il n'y eut pas de 
différence entre le fils d'un tel et le fils de telle autre personne. Aussi s'impose-t-il 
que tout Marocain se sente concerné et s'attelle à la tâche qui lui incombe. 

Le convoi de l'Etat poursuivra sa marche. Il ne s'arrêtera que pour ceux qui, 
bien informés, voudront bien s'y joindre, sans exception, sans parti pris sur le plan 
politique ou syndical, et sans distinction entre une faction et une autre. 

«Nous prions Dieu le Très-Haut, d'éclairer Notre sens d'initiatives et de discer
nement, car Nous devons établir la différence entre l'égoïsme et l'esprit de sacrifice. 
Nous devons également établir la différence entre ce qui est du domaine de la 
démagogie et ce qui est ce qu'il Nous incombe de faire pour Nous-mêmes, afin que 
Notre œuvre Nous guide vers le meilleur. 

Il nous appartient également de reviser nos conceptions. Cela ne saurait être 
possible que si les efforts de tous se complètent harmonieusement. Sans ces efforts, 
tout le monde a failli sombrer dans l'abîme. 

Puisse Dieu améliorer notre situation, raffermir nos pas, attendrir nos cœurs, 
éclairer notre chemin, nous prodiguer le sens du discernement et de l'initiative." 
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- Discours du 20 août à l'occasion du 18' anniversaire de la Révolution du Roi et 
du Peuple. 

« Louange à Dieu, 
Cher peuple, 
En ce jour comme chaque année, Nous t'avons habitué à Nous adresser à toi en 

un discours dans lequel Nous tenons à tirer les leçons qui s'imposent à cet Anniver
saire que la Nation entière commémore sous la devise «Journée de la Révolution du 
Roi et du Peuple ». 

Puisqu'il Nous est donné en cette circonstance de tirer des conclusions, de rendre 
hommage à l'œuvre de Mohammed V, que Dieu ait son âme, de retracer l'historique 
de sa lutte héroïque, d'énumérer également tous les sacrifices de ceux qui les ont 
consentis au service de leur Roi et de leur Patrie, Notre devoir Nous impose de tirer 
de ce jour mémorable qu'est la révolution du Roi et du Peuple le maximum possible 
de leçons. 

Il te souvient, cher peuple, qu'en de précédentes occasions nous avions traité de 
plusieurs problèmes qui intéressaient notamment la jeunesse, les fonctionnaires et des 
problèmes d'ordre économique ». 

Aujourd'hui, il Nous paraît utile de t'entretenir d'un sujet de très près à cet 
anniversaire qui est celui de la révolution du Roi et du Peuple. Il s'agit de ton ressort, 
cher peuple. 

Tu n'es pas sans te rappeler que le colonialisme et ses supports avaient qualifié 
feu Notre père de «sultan des carrières centrales» et que ce dernier en a ressenti 
une grande fierté. Il affirmait alors: «Maintenant je sens que le colonialisme a 
réalisé tout le danger qui le guette puisqu'il Nous a proclamé roi du peuple et non 
celui des palais ». Or, les habitants des carrières centrales et ceux des partis similaires 
forment en réalité le petit peuple, modeste, humble, composé d'ouvriers, d'artisans 
et de fellahs. C'est à toutes ces catégories sociales que Nous voudrions rappeler 
aujourd'hui les grandes lignes de la politique économique et sociale que Nous avions 
exposées dans notre dernier discours. En effet, lorsque Nous avions parlé d'une répar
tition équitable des richesses nationales, Nous te visions directement, toi, peuple 
modeste, car tu ne Nous as jamais ménagé ni ta fidélité, ni ton courage, ni ton 
sacrifice, qui nous a confirmé dans notre conviction, en tant que Roi de ce pays, 
que nous demeurons redevable à Notre peuple et en particulier aux classes modestes 
de la lutte menée en faveur de Notre retour d'exil. En fait les classes modestes resteront 
toujours le maillon d'une chaîne formée par Mohammed V et sa famille. Mohammed V 
est effectivement rentré dans son pays en y apportant indépendance et liberté. 

Comment pourrions-nous donner une preuve concrète de Notre affection et de 
Notre amour à cette classe laborieuse et fidèle qui ne se laisse tenter ni par le profit, 
ni par l'envie et qui a prouvé dans les moments les plus difficiles et les plus sombres 
de notre histoire, qu'elle ne fuyait pas sa partie. Mais qu'elle était décidée à rester le 
soutien inébranlablt! pour son pays et pour le trône Alaouite. 

En exhortant Notre peuple à aller de l'avant sur la voie du développement, Nous 
n'entendons nullement que l'expansion envisagée soit au profit d'une classe déterminée. 
De même qu'en préconisant l'amélioration de la production et de la productivité, Nous 
entendons que les bénéficiaires en soient principalement les classes laborieuses qui en 
vérité constituent l'élément fondamental de la richesse. Quant à la dignité à laquelle 
Nous aspirons, Nous la voudrions pour tous les marocains, sans distinction aucune. 

Notre action ne connaîtra le répit que lorsque Nous aurons permis à chacun de 
se procurer un logement décent, un moyen de locomotion moderne ou tout autre bien 
susceptible d'être légué à ses héritiers. Tout cela est du domaine du possible, si nous 
nous attachons à étudier deux genres de problèmes. Le premier concerne les salaires, 
le second a trait au crédit. En vérité, ne bénéficie, actuellement des crédits qu'une 
partie privilégiée de la population marocaine. Ces crédits sont par ailleurs octroyés 
à des personnes disposant déjà d'un capital et non pas celles dont la fortune se réduit 
à leur seul travail et leur conscience professionnelle. 
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En second lieu, les crédits sont destinés à l'habitat et à la construction et ne sont 
point alloués aux articles dont la consommation favorise une existence décente. 

Pour revenir au problème des salaires, nul ne peut prétendre qu'il existe des 
miracles économiques. Il faudrait pour parvenir à des résultats positifs créer ces 
miracles et les réaliser. 

Nous ne pouvons affirmer que l'augmentation des salaires englobera les autres 
secteurs du jour au lendemain. Il faudrait pour cela du temps et des études appro
fondies. Aussi avons-nous donné à notre gouvernement entre autres directives, celles 
d'examiner cette question, qui intéresse au premier chef tous ceux qui vivent du 
secteur privé. 

Il est impossible, d'autre part, que l'augmentation des salaires puisse avoir une 
signification ou un contenu, que le crédit puisse être fructueux, si le gouvernement 
n'entreprend pas d'exercer un contrôle efficace sur les prix et de réprimer toute 
hausse illicite. 

Ainsi, cher peuple, en t'exprimant Notre résolution d'assurer une généralisation 
de l'enseignement, une justice applicable à tous, une juste répartition des richesses 
nationales, de prendre des sanctions contre quiconque se permette de dévier du droit 
chemin et de t'assurer des moyens d'existence décents, Nous aurons tiré de la commé
moration de cet anniversaire un enseignement et des conclusions. 

Cette Révolution du Roi et du peuple n'a pas été vaine: ses pionniers doivent 
cueillir les fruits du Maroc indépendant, puisque cette indépendance a été acquise au 
prix d'un sacrifice consenti par cette classe modeste qui œuvre sans relâche et sur 
laquelle repose la relance agricole, industrielle et économique du pays. 

Cher peuple: 
La voie dans laquelle nous nous sommes engagés est longue et ardue. Cependant 

Nous sommes déterminé à surmonter toutes les difficultés que Nous rencontrons sur 
notre chemin. 

Si la commémoration de l'Anniversaire de la révolution du Roi et du peuple a 
revêtu, l'année dernière comme les années précédentes, un caractère particulier, le 
cadre dans lequel nous le célébrons cette année, est d'une signification plus profonde. 
Il implique en effet le redoublement des efforts. 

Nous entendons saisir cette occasion pour présenter aux familles des victimes des 
événements du 10 juillet dernier Nos sincères condoléances car cette commémoration 
coïncide avec le quatrième jour de la disparition des leurs. 

Nous implorons Dieu le tout puissant de leur accorder patience et résignation. 
Puisse-t-il également couvrir de sa miséricorde, Notre vénéré père libérateur et 

héros de cette nation, feu Mohammed V. 
Puisse Dieu faire en sorte que la bénédiction dont Notre regretté père Nous a 

toujours entouré depuis Notre enfance soit toujours pour Nous une arme qui Nous 
sera un guide dans l'accomplissement de Notre mission. 

Puisse Dieu accorder sa miséricorde à tous les martyrs qui se sont sacruiés pour le 
Maroc, pour le retour d'exil du Roi et pour que notre pays vive dans la dignité, la 
fierté et l'indépendance. 

Puisse-t-il Nous accorder la justesse de vue et de réflexion destinée à Nous aider 
dans l'accomplissement de Notre tâche dans les meilleures conditions, fort de l'appui 
du peuple marocain, ce peuple qui Nous a manifesté en tous temps et en toutes cir
constances son attachement et son loyalisme. 

Puisse Dieu faire de ce lien solide qui existe entre notre peuple et Nous-même 
le sujet de réflexion pour tout Marocain afin qu'il saisisse toute Notre sollicitude 
pour lui et que nous puissions marcher la main dans la main pour l'intérêt supérieur 
de ce pays. 
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5. - Enseignement et questions culturelles 

Charte nationale sur l'Enseignement adoptée en Assemblée générale le 4/2/71, sur 
la base des travaux et études présentés lors du Séminaire sur l'enseignement 
organisé par l'Union des Ecrivains du Maroc et le Syndicat National de l'ensei
gnement Supérieur les 22, 23 et 24 janvier 1971 (1). 

1. - Détérioration de la situation de l'enseignement 

La situation actuelle de l'enseignement suscite une grande inquiétude chez les 
populations marocaines quant au présent et à l'avenir du pays. En effet, au moment 
où la majorité écrasante de nos enfants est privée de son droit à l'enseignement, la 
minorité privilégiée qui trouve une place à l'école - c'est-à-dire moins de 30 % des 
enfants à l'âge de scolarité en 1970 alors que cette proportion atteignait, en 1%0, 46 % 
- affronte un système d'éducation caractérisé par la faiblesse du contenu, le manque 
de cadres, des méthodes d'enseignements périmées et la multiplicité de programmes et 
de méthodes. 

Le peuple marocain a exprimé, à maintes reprises, son opposition à un tel état de 
choses, soit par l'intermédiaire de ses organisations politiques, syndicales et culturelles, 
soit par le recours aux grèves et aux manifestations qui ont atteint leur paroxysme 
en mars 1965 et se répètent chaque année pour prouver l'inquiétude de plus en plus 
ressentie de la détérioration de l'enseignement à tous les niveaux. 

Parmi les manifestations d'échecs de cet enseignement: 
1) Le nombre d'élèves inscrits au primaire, après 15 années d'indépendance, ne 

dépasse guère 1170000 élèves dont la moitié est obligée de quitter l'école, et 9 % 
seulement terminent leurs études primaires sans doubler. 

Ainsi, ceux qui interrompent leurs études se trouvent dépourvus des connaissances 
élémentaires nécessaires à l'accomplissement d'un travail productif, et exposés au 
chômage permanent augmentant par là le nombre des chômeurs qui varie entre 25 et 
30 % dans les villes sans compter le chômage déguisé dans les campagnes. 

2) Parmi la minorité sélectionnée qui arrive à accéder au premier cycle secondaire, 
moins de 30 % atteignent le niveau du certificat d'études secondaires sans doubler et 
36 % redoublent une ou deux fois. Le reste abandonne les études soit par l'exclusion, 
soit parce qu'il est obligé de quitter l'établissement. Il est à rappeler à cet égard que 
le premier cycle représente à lui seul près de 90 % de l'ensemble des élèves du secon
daire. 

3) La stricte politique de sélection suivie au terme du premier cycle, fait du 
second cycle un faible secteur qui n'absorbe que 11 % de l'ensemble des élèves du 
secondaire. Une telle réduction des effectifs est due à une orientation à base de critères 
ne tenant pas compte de la réalité marocaine et les besoins urgents du pays, et 
condamne ainsi des générations de jeunes dont les aptitudes mentales ne se sont pas 
complètement dévoilées. On ne peut donc s'étonner de voir 40 % de cette minorité 
restreinte se perdre du fait d'une telle politique, et que seuls quelques milliers 
arrivent au niveau du baccalauréat et une faible proportion l'obtient. 

La comparaison entre le nombre d'admis en 1964 et en 1969 montre une énorme 
baisse du taux de réussite (de 51 % à 34 %), ce qui a fait que notre enseignement 
secondaire n'a pu fournir que 300 bacheliers marocains par an même si le nombre des 
élèves du second cycle secondaire a triplé au cours de cette période. 

4) L'enseignement supérieur présente les mêmes aspects en dépit des obstacles qui 
en entravent l'accession. Les deux tiers des étudiants inscrits aux facultés en vue de 

(1) L'Opinion (2040), 5/4/71 : 4. 
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préparer la licence se perdent en cours de route. De plus, la politique d'élite SUlVIe 
dans les établissements supérieurs entrave la formation des cadres marocains nécessaires 
et susceptibles de répondre aux besoins nouveaux du pays. 

La faible rentabilité de l'enseignement apparaît clairement dans tous les secteurs. 
Ainsi, dans le domaine sanitaire par exemple, les responsables s'attendent - dans l'état 
actuel des choses - à ce que le Maroc n'arrive pas à former l'effectif minimum des 
médecins marocains dont il a besoin conformément aux critères adoptés par le Tiers
Monde dans ce secteur vital. 

En ce qui concerne l'enseignement, même si tous les plans ont donné - du moins 
théoriquement - la priorité à la formation des professeurs marocains compétents, 
l'effectif des professeurs étrangers s'accroît d'année en année pour atteindre à présent 
presque 9000 contre 6 000 au lendemain de l'indépendance. Il en résulte que 40 % du 
budget de fonctionnement du Ministère de l'Enseignement ont été réservés aux traite
ments des seuls professeurs étrangers dont le niveau de 70 % parmi eux ne dépasse 
pas - dans les meilleurs cas - celui du baccalauréat. 

Certes, les dépenses de l'appareil éducatif du Ministère de l'Enseignement font 
partie des charges supportées par chaque citoyen quel que soit son revenu, mais, 
malgré les 630 milliards de francs dépensés depuis l'indépendance à nos jours, le Maroc 
n'a pu perfectionner son système d'enseignement ou scolariser un pourcentage plus 
élevé des enfants en âge de scolarité. Le nombre même des analphabètes de plus de 
14 ans ne cesse de croître chaque année pour atteindre 85 %, soit 7 millions, faisant 
ainsi du Maroc le pays le plus analphabète du Maghreb Arabe. En effet, l'Algérie, 
qui n'a accédé à l'indépendance que depuis huit ans, a déployé de grands efforts dans 
le domaine de la généralisation de l'enseignement de sorte que le nombre des inscrits 
au primaire en 1970 a atteint près de deux millions d'élèves sur une population beau
coup moindre que celle du Maroc. En ce qui concerne la Tunisie, elle a pu, en égard 
à ses faibles possibilités matérielles, donner de l'enseignement à 20 % de sa population 
totale dans les différents cycles contre 10 % au Maroc. 

Il est donc naturel qu'une telle situation engendre une grave crise qui se manifeste 
par la profonde inquiétude ressentie par nos jeunes et qu'ils expriment par leurs 
faibles moyens dans les différentes occasions, ainsi que par l'inquiétude des parents 
quant à l'avenir de leurs enfants de sorte que certains parents, en particulier dans 
les campagnes, ne veillent plus à les envoyer aux écoles avec le même enthousiasme 
qui les animait au lendemain de l'indépendance pour plusieurs raisons, notamment le 
fait que les écoles rurales sont dépourvues de cadres, d'appareil éducatif et manquent 
d'infrastructure sanitaire et administrative, sans parler de l'entassement des élèves de 
niveaux différents dans les mêmes classes et les longs trajets que doivent parcourir 
plusieurs fois par jour les élèves entre leur domicile et l'école. 

Tout ceci ne peut donc permettre aux élèves de savoir lire, écrire et calculer 
parfaitement, alors qu'il est nécessaire d'avoir une formation de base solide qui permet 
l'accession au secondaire et ouvre de larges perspectives d'emplois aussi bien dans les 
campagnes que dans les villes. 

La meilleure preuve de l'échec de l'Etat dans ce secteur vital est son recours à 
la répression, et la résolution des problèmes d'éducation par l'intervention du Ministère 
de l'Intérieur et de la police dans les établissements scolaires. De plus, les prévisions 
des documents officiels adressés à la Banque Internationale et à L'UNESCO en fin 70, 
estiment que la moyenne relative des enfants qui seront scolarisés diminuera pendant 
cette décennie de sorte que le nombre des élèves au primaire sera 1 385 865 et ne 
dépassera pas 400 000 au secondaire, ce qui signifie que le pourcentage des enfants à 
scolariser par rapport à l'accroissement démographique tombera de 10 à 7 % en 1980 
alors qu'il atteindra 20 % en Tunisie. 

Le Maroc devait et pouvait continuer son grand bond en avant réalisé après 
l'indépendance et qui a permis d'accroître le nombre des enfants inscrits au primaire 
de 15 % en 1955 à 56 % en 1960, d'obtenir des résultats positifs et d'ouvrir des horizons 
plus optimistes que ne le permettent ces prévisions officielles qui sont en contradiction 
totale avec les choix fondamentaux du peuple dans un secteur aussi vital pour son 
développement. Mais quelles sont les causes profondes qui étaient à l'origine de cette 
crise nationale '1 
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II. - De la pÙLnification nationale au pÙLn méthode gouvernementale. 

Parmi les principales caractéristiques de la lutte menée par le peuple marocain 
sous le protectorat et après l'indépendance, l'intérêt qu'il n'a cessé de montrer aux 
problèmes de l'enseignement, du fait qu'il est parfaitement conscient du rôle fonda
mental que joue la connaissance pour éliminer les causes qui étaient à l'origine de 
la domination coloniale, et pour édifier une société nouvelle répondant à tous les 
besoins matériels et moraux des populations, et permettant à l'individu de recouvrer 
sa dignité et profiter de la civilisation moderne en participant à son progrès. 

Cet intérêt s'est cristallisé dans les choix adoptés par le peuple marocain indé
pendant à des occasions différentes et exprimés clairement par les engagements pris 
dans le premier plan quinquennal (1960-64) et lors du colloque de Maâmora. En effet, 
il était prévu que la scolarisation des enfants de 7 ans sera généralisée au terme de 
l'année 1963, et qUt! le pourcentage des élèves inscrits au primaire (de 7 à 14 ans) 
passera de 38 % en 1959 à 68 % en octobre 1964 pour atteindre 100 % lors du 2' plan 
quinquennal (1965-1969L 

Les responsables, au début de la 7' décade, disposaient d'un plan clair et précis 
en matière d'enseignement, approuvé par toutes les couches populaires représentées 
par les organisations syndicales, politiques et culturelles, et qui garantissait le finan
cement de cet effort éducatif dans les limites de nos possibilités matérielles et humaines. 

Cette grave déviation découlant du fait que le plan gouvernemental a passé outre 
la planification nationale n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence évidente 
de la nature des gouvernements qui se sont appropriés tous les postes vitaux, grâce 
à l'encouragement et la collusion avec l'étranger qui veut sauvegarder ses intérêts 
et les développer. 

D'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir cette classe qui a remplacé le colonisateur, 
conserver sa position privilégiée en privant la majorité écrasante du peuple de la 
connaissance et la prise de conscience susceptibles de menacer ses privilèges et 
l'éclipser. Ainsi, cette minorité dépourvue de tout soutien populaire, ne pouvait avoir 
confiance qu'aux bureaucrates marocains et certains techniciens étrangers qui bénéfi
cient des mêmes avantages et intérêts. 

Une fois nantie du pouvoir et loin de tout contrôle populaire, cette classe dévoilait 
publiquement après les années 65 ses véritables intentions sans recourir à ses manœu
vres de jadis. Ainsi 

1) Au lieu de la généralisation de l'enseignement et sa démocratisation, la devise 
est devenue: la limitation de la scolarisation selon des critères stricts et dans des 
limites financières dont l'accroissement relatif ne correspond même pas à l'accroisse
ment de la population du Maroc (déclaration Benhima du 6 avril 1966 et mémoire 
gouvernemental adressé aux organisations politiques en août 66). 

Dès lors, le droit de chaque individu à l'enseignement s'est transformé en un privi
lège attribué à un nombre réduit de nos enfants, et il s'est formé une pyramide scolaire 
dont la base constituée par le primaire atteint 79 % des effectifs, le secondaire 20 % 
et le supérieur 0,7 %. 

2) Au lieu de l'arabisation, on réclamait publiquement la nécessité de choisir la 
langue d'enseignement en fonction des exigences modernes pour donner ainsi au 
bilinguisme l'apparence légitime et priver la langue arabe et la culture nationale de 
jouer leur rôle naturel dans notre société. 

3) Au lieu d'unifier l'enseignement afin de donner à tous les Marocains une éga
lité de chances, une formation commune et préserver l'unité nationale, on a établi un 
enseignement à base de classes sous forme d'une certaine pyramide scolaire artificielle 
correspondant à la pyramide sociale. Ainsi, les classes opprimées en ville comme à la 
campagne, ne trouvent guère une place dans les écoles sinon dans les écoles coraniques 
ou dans des classes à différents niveaux qui n'ont aucun effet éducatif ou économique. 
Les autres couches populaires s'orientent vers l'enseignement public ou une certaine 
catégorie d'enseignement privé marocain qui ne forment en général que des cadres 
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moyens. Par contre, la classe privilégiée s'oriente vers les établissements de la mission 
ou les écoles privées adoptant une formation susceptible de les préparer pour s'accapa
rer les plus hauts postes dans les secteurs vitaux du pays. 

4) Au lieu de former des cadres nationaux répondant aux nécessités urgentes du 
peuple marocain, selon une planüication assurant la satisfaction des besoins nationaux, 
l'Etat recourt à l'assistance technique de plein gré et sans crainte tant que ses intérêts 
ne sont pas en cause. 

Parmi les facteurs qui ont facilité à la classe gouvernante l'exécution de ce plan, 
les circonstances particulières qui lui ont permis d'exploiter les points faibles du 
mouvement national tels que la divergence d'optiques lointaines et des voies entre ses 
éléments du fait de l'absence d'homogénéité suffisante et la nette vision des perspectives 
d'évolution de la nature du pouvoir et ses méthodes susceptibles de détourner les 
options du plan qui n'étaient protégées par aucune participation populaire organisée 
dans le cadre d'une chambre élue réellement représentative. 

La voie a été laissée libre devant les gouvernants pour mettre en vigueur leur 
plan secret non seulement en matière d'éducation nationale, mais aussi dans le domaine 
politique et économique. Ce qui montre clairement que la crise profonde et totale due 
à l'abandon des options fondamentales défendues par le mouvement national telles 
que l'industrialisation, la réforme agraire et administrative, l'emploi et la perfection 
de l'indépendance du pays dans un cadre politique faisant du peuple la source du 
pouvoir. 

Le problème est au fond lié à la nature du pouvoir, de sorte que la solution de 
la crise de l'enseignement réside dans une transformation radicale des appareils du 
pouvoir et des structures économiques pour permettre au peuple de trouver les solu
tions adéquates à la crise où se débat notre pays dans tous les domaines. 

Mais, même si nous sommes convaincus que la solution radicale nécessite la 
réalisation de cette condition, nous considérons que la grave situation que traverse 
notre enseignement ainsi que les conséquences désastreuses qui en découlent, nous 
obligent à axer notre lutte sur l'établissement d'un projet qui comble le vide et répond 
aux aspirations de notre peuple à la lumière des données nouvelles de notre pays 
et le progrès mondial. 

III. - La contrepartie populaire 

Notre peuple traverse une étape décisive de son histoire qui se manifeste par son 
accroissement démographique, la multiplication de ses besoins et l'évolution de ses 
aspirations. Devant ce lourd fardeau qui pèse sur nous, la continuation de cet état 
de choses ne peut que réduire nos moyens matériels et moraux et ne plus permettre 
à notre pays de progresser. 

Le sous-développement où se débat de plus en plus le Maroc, le gaspillage dont il 
est victime sont une catastrophe dont on ne peut admettre l'évidence ou l'accepter 
comme seul habitable laissé aux générations montantes. Il est donc de notre devoir 
d'assumer la responsabilité de mobiliser le peuple pour mettre fin à cette chute en 
définissant un système d'éducation susceptible de constituer notre point de départ 
pour éliminer tous les facteurs à l'origine du retard matériel et moral de notre pays. 

Pour tout ce qui précède, les participants au Séminaire National sur l'Enseignement 
tenu à Rabat du 22 au 24 janvier et le 3 février 1971 voient de leur devoir de présenter 
au peuple marocain les grandes lignes d'un système d'éducation susceptible de réaliser 
les objecllis assignés et basé sur les options et les principes suivants: 

a) Le droit à l'éducation 

'1) On ne peut imaginer un développement ou un progrès sans consolider l'éducation 
comme un droit à tout citoyen et un devoir de l'Etat. Cela ne signifie pas la généra
lisation de l'enseignement pour les petits seulement, mais aussi la démocratisation de 
la culture et la science en les mettant à la disposition de tous les citoyens par les 
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moyens modernes, la lutte contre l'analphabétisme et le relâchement des mœurs à 
l'échelle collective, en particulier chez les chômeurs et les travailleurs entre 15 et 
35 ans, vu l'importance du rôle qu'ils jouent dans la production. Cela nécessite aussi 
la constitution d'établissements en mesure d'absorber les centaines de milliers de nos 
jeunes qui ont quitté l'école avant d'acquérir le minimum de formation, et menacés 
de retomber dans l'analphabétisme absolu. Ces mesures doivent correspondre parfaite
ment à nos besoins économiques actuels et les perspectives de notre évolution générale 
dans les décennies à venir. Ce droit ne peut apparaître clairement que s'il est lié à 
une transformation complète de nos structures économiques et administratives qui 
garantit à chacun l'exercice d'un emploi en fonction de ses aptitudes, afin que notre 
appareil éducatif corresponde aux besoins du pays. 

Pour atteindre cet objectif, il faut une valorisation de l'enseignement technique 
en introduisant des réformes substantielles quant à ses structures, son contenu et ses 
buts et le développer dans le secondaire et le supérieur, soit en tant que matière 
fondamentale dans l'enseignement général pour servir de base à notre essor écono
mique et notre évolution intellectuelle. 

2) Le droit à l'éducation ne sera pas une réalité concrète tant que nos efforts ne 
seront pas axés sur l'enseignement primaire et le premier cycle secondaire en recon
sidérant le rôle qu'ils jouent en tant que base qui influe sur la rentabilité de tout 
l'appareil éducatif. 

En effet, un bon enseignement primaire est considéré, selon des critères interna
tionaux, comme une étape nécessaire dont les résultats n'apparaissent qu'après quelques 
années de formation au moins - ce qui a poussé les Etats développés à adopter un 
enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans - chose que nous devons faire aussi 
si nous voulons doter les secteurs de formation d'un instituteur apte du point de vue 
intellectuel et éducatif et en mesure d'être un des piliers fondamentaux de notre 
école nationale. Nous devons aussi doter nos établissements des équipements éducatifs, 
sanitaires et sociaux nécessaires à l'édification de l'école marocaine moderne. 

b) L'école nationale 

Parmi les fonctions de l'école nationale: 

D Faire de la langue arabe la langue d'enseignement dans toutes ses étapes parce 
qu'elle est la langue de la religion, de la patrie primo, et secondo parce que son emploi 
allège le poids des dépenses d'éducation, et rend moins aigus les problèmes pédago
giques et psychologiques qui créent chez nos enfants une certaine confusion, nuisent 
à leur formation psychique, sont à l'origine des échecs enregistrés dans les écoles 
publiques et de la faiblesse des rendements de l'enseignement. 

Enfin, donner à la langue arabe la place qu'elle mérite pour en faire un facteur 
déterminant dans l'élévation du niveau de notre culture nationale et la préservation 
de l'unité du pays et un moyen de se libérer de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. 

Ce choix fondamental ne se contredit nullement avec notre conviction de la 
nécessité et l'importance d'apprendre plusieurs langues étrangères suivant des méthodes 
modernes à partir du secondaire conformément aux critères scientifiques répandus, à 
condition qu'aucune langue ne soit un instrument d'emprise économique ou un moyen 
de monopoliser la production intellectuelle, mais plutôt un moyen de profit, d'ouverture 
et de participation au progrès de la civilisation mondiale. Toutefois, cette arabisation 
ne sera déterminante et efficace que si elle est accompagnée d'une arabisation radicale 
de l'administration et de l'économie. 

2) Etablir l'unité des programmes des méthodes et des objectifs pour qu'ils soient 
communs à tous les établissements au Maroc, pour réduire les divergences d'esprit, 
unifier nos efforts et garantir l'égalité de chance à tous nos enfants aussi bien en 
campagne qu'en ville. Pour cela, il est nécessaire que tous les établissements scolaires 
disposent des mêmes conditions éducatives, administratives et financières. 

3) Contribuer à la formation du citoyen de façon à pouvoir développer ses facultés 
et participer efficacement à l'édification de la société nouvelle à laquelle nous aspirons 
tous. 
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Pour cela, il faut lui donner les meilleures connaissances afin d'avoir une culture 
générale nécessaire à la vie moderne, et une formation spécialisée lui permettant de 
surmonter les problèmes individuels et collectifs avec un esprit scientifique ouvert. 
D'autre part, il faut créer les conditions qui l'aident par la conviction et l'exemple 
à s'imprégner des valeurs visant à développer des relations humaines basées sur le 
respect mutuel et la coopération fructueuse. 

4) Œuvrer pour la création d'une société démocratique dans un cadre économique 
planifié qui satisfait les besoins matériels et moraux du peuple marocain et établir 
une structure sociale progressiste et moderne à base d'une culture visant la libération 
de l'homme et de la société. 

5) Montrer les liens solides qui nous attachent au monde arabe en particulier et 
au monde musulman et le Tiers-Monde en général, dans le cadre des options 
communes refusant l'exploitation et la dépendance et répondant aux courants 
de libération anti-féodaux et anti-impérialistes. 

c) La cultuTe libéTatTice. 

L'école, à elle seule, ne peut réaliser le changement de la nature de l'homme 
et de la société. Pourtant, il faut envisager cette école nationale comme un moyen 
visant à répandre la culture permettant à l'individu de se libérer de toute aliénation 
intellectuelle, économique, sociale et politique, aussi bien celle héritée de la période 
de décadence que celle due à l'influence colonialiste de plus en plus grande à 
l'époque contemporaine et qui est à l'origine de cet état d'inquiétude, de déchirement 
et du gel de notre capacité matérielle et morale. 

Pour que cette politique joue un rôle positif, nous devons nous appuyer sur 
les principes de la foi en la raison, la liberté intellectuelle et faire constamment 
l'analyse scientifique pour comprendre la réalité et pouvoir la transformer. Cette 
culture doit être en même temps un moyen pour sortir de tout genre d'isolement, 
de chauvinisme, et profiter de toutes les acquisitions de la science à l'époque moderne. 

Mais cette culture ne peut jouer son véritable rôle que si elle sort du stade 
de déchirement et met l'accent sur notre personnalité nationale dont on peut limiter 
les traits fondamentaux à ceci: 

- L'éducation islamique et le patrimoine musulman avec toutes ses valeurs 
spirituelles et intellectuelles susceptibles de redonner au citoyen sa conscience 
musulmane, sa dignité, son amour pour la science et lui permettre d'œuvrer et de 
lutter pour l'égalité et la libération; 

- Le patrimoine arabe avec tous les éléments de civilisation locale qui lui ont 
été apportés du fait de nos données géographiques et humaines en particulier; 

La personnalité collective refletée par notre histoire et caractérisée par la 
jalousie vis-à-vis de la dignité humaine et l'opposition à l'injustice et l'absolutisme; 

- La conscience collective qu'on a de l'existence d'une nation marocaine qui a 
longuement lutté pour préserver l'entité du pays, son unité, et développer son huma
nisme et sa civilisation. 

Pour que ces fondements soient un instrument efficace de libération, nous devons 
les considérer comme un tremplin pour avoir plus de confiance en nous et continuer 
la lutte en vue d'un avenir meilleur. 

De même, pour que la culture accomplisse son rôle, il faut qu'elle apparaisse dans 
la réalité quotidienne de la vie scolaire avec tous ses aspects éducatifs et organisa
tionnels qu'on peut résumer ainsi: 

a) Garantir la contribution des élèves à leur propre formation grâce à des 
méthodes d'éducation appropriées et leur participation, selon leur niveau, à la 
gestion de leur établissement afin que l'école nationale ne soit pas tout simplement 
un lieu d'enseignement mais un milieu où l'enfant apprenne les valeurs humaines et 
sociales qui doivent influer son comportement. 

b) Réformer radicalement les méthodes d'enseignement, les programmes et les 
moyens d'éducation employés dans les établissements scolaires afin d'atteindre les 
objectifs assignés précisés plus haut. Pour cela, il faut équiper les établissements 
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actuels et créer d'autres instituts de recherche éducative, former des cadres compétents 
en matière d'éducation, d'enseignement, d'administration, d'inspection, d'orientation 
pédagogique et de planification. De plus, notre système d'éducation doit être prêt à 
évoluer en fonction du progrès de la science et de la civilisation d'une part, et le 
changement constant de nos données économiques et sociales d'autre part. 

c) Considérant l'importance du rôle joué par l'Université dans ce domaine, il 
faut doter ce secteur vital de l'enseignement de tous les moyens matériels, scientifiques 
et éducatifs à base d'une autonomie éducative, financière et administrative garantissant 
la participation des professeurs et des étudiants en vertu des considérations éducatives 
et scientifiques. 

La réalisation de ces réformes est seule susceptible de créer le cadre et le climat 
propices au changement structurel des facultés et instituts, la coordination de leurs 
relations réciproques et de réformer ses programmes, ses méthodes pour permettre 
le développement de la recherche scientifique indispensable à l'essor de l'enseignement 
supérieur. 

Nous devons avoir à l'instar des pays qui encouragent la création intellectuelle 
et les découvertes scientifiques, une politique scientifique adaptée à nos besoins et 
garantissant la participation efficace à la solution des problèmes théoriques et pratiques 
intéressant notre pays et contribuer au progrès scientifique et intellectuel. 

Nous sommes convaincus que les objectifs définis par ce séminaire ne sont pas 
d'une réalisation impossible - contrairement à ce que prétendent certains défaitistes 
qui ne croient pas à l'avenir du pays ni à sa capacité de pouvoir se débarrasser 
de l'ignorance et du sous-développement. Nous avons devant nous l'exemple de 
peuples qui avaient le même niveau que le nôtre et qui ont pu résoudre leurs 
problèmes d'enseignement malgré des possibilités plus réduites que les nôtres car ils 
avaient foi en la mobilisation de toutes les énergies populaires et matérielles et ont en 
fait l'instrument de la réalisation de leurs buts. 

Ces objectifs répondent aux aspirations profondes qui animent les Marocains 
et révèlent leur aptitude à faire évoluer le pays et assurer son progrès. 

Le peuple marocain a prouvé qu'il peut affronter les événements avec foi et 
volonté et lutter pour libérer le pays. Il est capable d'œuvrer avec le même esprit qui 
l'a poussé auparavant à mobiliser ses efforts, en vue du développement et de la 
connaissance dans le cadre d'une société qui garantit la dignité humaine et l'avenir 
prospère. 

Pour ce, le semmaire appelle tous les partis, toutes les organisations syndicales, 
estudiantines et culturelles à mobiliser leurs militants pour réaliser les objectifs de 
cette charte. 




