
LA POLITIQUE PHOSPHATIÈRE MAROCAINE 

ET LES TENTATIVES D'ADAPTATION 

AUX VARIATIONS 

DE LA DEMANDE INTERNATIONALE 

De plus en plus, on peut dire que le phosphate est pour le Maroc, ce 
qu'est le pétrole pOl,lr les pays membres de l'O.P.E.P. La comparaison exige 
certainement des nuances. Mais les éléments de similitude sont assez 
nombreux. Comme le pétrole, le phosphate· est produit par deux pays qui 
sont en même temps de grands consommateurs de la même matière première: 
les Etats-Unis (39 % de la production mondiale et 30 % de la consommation 
mondiale), l'Union Soviétique (24 % de la production mondiale et 15 % 
de la consommation mondiale). L'Europe qui consomme 31 % des phos
phates (il s'agit de l'Europe occidentale et orientale et à l'exception de 
l'U.R.S.S.) n'en produit pas et se trouve obligée d'importer la matière 
première. Les autres pays producteurs (Maroc 16 %; l'Algérie, la Tunisie, 
l'Egypte, le Sénégal, le Togo, la République sud-africaine produisent chacun 
entre 0,5 % et 4 % de la production mondiale) sont de très faibles consom
mateurs en engrais. Le Maroc se trouve de ce fait le premier exportateur 
des phosphates dans le monde (le tiers des exportations mondiales). Il tota
lise avec les Etats-Unis et l'U.R.S.S. les 3/4 des quantités exportées de 
par le monde en matière de phosphate. 

Comme le pétrole, le phosphate se vendait à des prix anormalement 
bas. La concurrence acharnée qui a caractérisé son marché lors des années 
60 et qui a été suscitée par les intérêts phosphatiers américains a mis les 
producteurs du Tiers Monde et surtout le Maroc dans une mauvaise situation. 
Cette dernière rappelle la phase que les pays producteurs de pétrole avaient 
vécue avant 1967. Comme le pétrole, le phosphate a vu son prix quadrupler 
durant 1974 ouvrant ainsi pour les pays producteurs d'intéressantes pers
pectives. Cette majoration des prix des deux produits a entraîné une multi
plication des recettes mais aussi une stabilisation de la demande en 1975. 

Certes, il ne faut pas céder à l'exagération en cherchant à tout prix 
des éléments de similitude entre pétrole et phosphate; car entre les deux 
produits susbsiste une grande différence, en faveur du pétrole, concernant 
le caractère stratégique dans la phase actuelle des relations internationales 
et des besoins secrétés par la nature des économies dominantes. 

Mais, pour le phosphate, comme pour le pétrole et comme pour toute 
matière première, les pays du Tiers Monde affrontent le défi lancé par les 
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pays capitalistes consommateurs. Il ne suffit pas pour eux seulement de 
maîtriser la gestion de l'exploitation, ni d'acquérir le droit de fixer les prix 
unilatéralement. Ils sont appelés 2 d'autres confrontations avec les pays 
capitalistes nantis au sujet de la division internationale du travail et de la 
définition des normes d'un nouvel ordre économique international. Ceci 
pose pour les stratégies nationales de développement un certain nombre de 
problèmes: celui de la revalorisation locale des richesses naturelles, celui de 
la direction effective des circuits de commercialisation et de distribution, 
celui du dépassement de l'aliénation technologique et enfin celui de la dis
tribution sociale des surplus acquis de par même la commercialisation des 
produits nationaux. 

En essayant d'interroger «la stratégie marocaine» en matière de phos
phates, nous allons montrer sa dépendance structurelle vis-à-vis des ini
tiatives et des variations du marché international, sa tentative d'adaptation 
aux changements des besoins et des motivations des économies capitalistes. 
L'étude consacrée au secteur phosphatier va nous montrer par ailleurs, que 
faute de grandes transformations structurelles, l'économie interne se cantonne 
à la marge, et se trouve incapable de maîtriser les options fondamentales 
alors que le développement du poids des classes privilégiées à l'intérieur des 
formations sociales de type périphérique accentue les liens entre les politiques 
économiques en matière de phosphate et les changements à long terme et 
à court terme de l'économie internationale dominée par les pays capitalistes 
avancés. 

Cette interrogation de la politique phosphatière marocaine nécessite en 
premier lieu l'étude des potentialités de production et de commercialisation 
que le Maroc possède en matières de phosphate (1" partie) avant d'expliquer 
le processus de la majoration du prix de cette matière première et de ses 
conséquences (2" partie) et de poser les termes de la problématique concer
nant l'industrie de transformation des phosphates (3" partie). 

SECTION 1 

LES POTENTIALITÉS PHOSPHATIÈRES MAROCAINES 

Parler des potentialités phosphatières du Maroc, c'est faire le bilan de 
la capacité productive du pays et de la commercialisation de cette matière 
première. C'est expliquer aussi le rôle de l'Office Chérifien des Phosphates 
(OCP) dans l'exploitation de cette richesse nationale et sa place dans l'écono
mie du pays. 

1. - LES POTENTIALITÉS DE PRODUCTION. 

Pourvu de près de 60 % des réserves mondiales reconnues en phosphates, 
le Maroc, premier exportateur et troisième producteur de cette matière 
première, se trouve dans une position privilégiée qui lui permettrait de 
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jouer un rôle de premier rang dans le marché des phosphates et des engrais 
(1). La production phosphatière est appelée à devenir le moteur de l'économie 
marocaine à l'instar du pétrole dans les pays producteurs de cette source 
d'énergie. Aujourd'hui, ses revenus permettent de combler les flux désé
quilibrants de la balance commerciale et de la balance de paiements, et 
d'alimenter le budget de l'Etat. Demain, ces ressources pourraient servir à 
financer des .projets de développement et permettre au pays de bâtir une 
industrie chimique avancée. 

Les phosphates se trouvent dans deux gisements: Oulad Abdoun et 
Gantours. 

Le gisement d'Oulad Abdoun, de loin le plus important au niveau 
mondial, se subdivise en trois zones: la zone de Khouribga-Oued Zem en 
exploitation depuis 1920, la zone de Sidi Hajaj près de Settat qui entrerait 
en exploitation en 1980 et la zone de Sidi Chenane, Kasba Tadla et la bor
dure du nord atlantique (2). 

Le gisement des Gantours situé plus au sud comprend: la zone de 
Youssoufia en exploitation depuis les années 30, la zone de Benguérir qui 
entrerait en activité en 1977 et les zones de Djenane El Kheil-Elouata, de 
Nzalet El Hararcha et de la Tassaout. On rencontre par ailleurs d'autres 
zones phosphatières plus isolées aux Meskala et entre Essaouira et Marra
kech. 

De cet ensemble, les parties exploitées actuellement ou appelées à l'être 
dans un proche avenir concernent les zones de Khouribga, Youssoufia, 
Benguérir et Sidi Hajaj. 

Le gisement de Khouribga est immense puisqu'il couvre quelque 
4 000 km2 (80 km X 50) et se compose de quatre couches phosphatées 
séparées entre elles par des intercalaires stériles. La couche 1 était, jusqu'à 
1970, la seule exploitée (3) de la même façon que l'extraction des phosphates 
était, depuis les années 20, régie par les règles de l'exploitation coloniale 
lesquelles ne se soucient nullement du problème de la conservation des 
richesses nationales non renouvelables et visent la rentabilité à court terme. 
C'est ce qui explique que l'O.C.P. produisait un minerai à haute teneur 
(75 % en moyenne) prêt à être commercialisé après de simples opérations de 
traitement (criblage, séchage et parfois lavage) avant d'arriver à la phase du 
phosphate tri calcique sur produit sec. La couche 2 dont l'exploitation a 
commencé en 1970 fournit un phosphate de 40 % à 70 % appelé à être 
enrichi par calcination et lavage pour être porté à 78 % (4). 

Les méthodes d'extraction du phosphate dans la zone de Khouribga 
ont beaucoup évolué et tendent, sous l'effet des phénomènes de concurrence 
et de compétition au niveau du marché international à l'utilisation d'une 
technologie de plus en plus avancée. La part de la production des unités 

(1) L'étude concerne les potentialités du Maroc indépendant et ne tient pas compte 
des réserves que contient le Sahara sous domination espagnole. 

(2) Voir Royaume du Maroc/O.C.P. édité par l'O.C.P. en 1973. 
(3) Son épaisseur varie entre 1.5 m et 2,2 m. 
(4) La couche 2 a une épaisseur moyenne de 1,4 m. Les autres couches contiennent du 

phosphate à faible teneur qui n'est pas exploité à nos jours. 
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souterraines appelées recettes, utilisant essentiellement la main-d'œuvre, 
diminue continuellement depuis le début des années 50, ~ la faveur de la part 
des unités d'extraction à ciel ouvert (les découvertes de Sidi Daoui et 
Mechraa el Arach) qui utilisent principalement des draglines à très grande 
puissance (5). L'utilisation de ces engins permet certes de réduire les frais 
de 35 %, de rendre plus compétitifs les phosphates marocains face à la 
concurrence acharnée des phosphates américains surtout lors d'une phase 
de baisse des cours mondiaux (1964-1972), mais elle atténue le rôle social 
de l'O.C.P. et l'utilisation de la main d'œuvre locale dans un pays qui 
souffre du chômage et du sous-emploi. Elle constitue par ailleurs un élément 
de la production phosphatière vis à vis de l'étranger puisqu'elle devient 
technologiquement dépendante des firmes américaines productrices des 
des draglines, des camions géants et autres engins au lieu de dépendre 
de l'apport national en main-d'œuvre. Enfin l'utilisation intensive des 
draglines dans les découvertes de Khouribga détruit à jamais la partie 
arable du sol qui se trouve emportée et refoulée à l'intérieur des couches 
stériles interdisant par là même, la naissance dans l'avenir d'une économie 
agricole dans la région (6). 

Le phosphate extrait des recettes ou des découvertes est acheminé par 
un réseau de convoyeurs aux usines de traitement où il subit trois types 
d'opérations avant d'être transporté au port de Casablanca: une opération 
de criblage sur humide à maille assez grosse destinée à débarasser le minerai 
des stériles, une opération de séchage qui ramène, par le biais des fours 
tournants, l'humidité de 15 % à 3% et une opération de criblage à l'état 
sec sur maille fine qui vise 2.: éliminer les petits stériles. C'est ainsi que 
quatre types d'unités interviennent dans les traitements des phosphates 
de Khouribga: 
• Deux usines de séchage, celle de Khouribga même et surtout celle de 

Beni Idir qui est plus récente et qui possède 10 fours pouvant traiter 
12 millions de tonnes; 

• Une usine d'enrichissement par lavage à Kerkour-Rih qui traite le phos
phate «podzolizé », c'est-à-dire à très haute teneur provenant d'une zone 
d'affleurement au Nord de Sidi Daoui ; 

• Une usine d'enrichissement par lavage pour le traitement du minerai de 
la couche 2 de Sidi Daoui ; 

• Enfin, deux usines de calcination et d'enrichissement ayant une capacité 
de 400 000 tonnes. 

Ainsi, l'on constate que la zone phosphatière de Khouribga produit toute 
une gamme de phosphates: surtout le phosphate 75 % (appelé 75 Khouribga), 
mais aussi le 72 % (appelé Hatane 72), le phosphate calciné utilisé pour la 
fabrication des engrais composés et le phosphate «podzolidé ». 

(5) L'O.C.P. a utilisé en 1951 son premier dragline à godet de 7,5 m" avant de mettre 
en service La Marion 7900 dont le godet est de 34,4 m'et surtout la fameuse Marion 8400 
véritable monstre en service depuis 1970 (godet de 47,2 m"). 

(6) Le problème sera certainement plus dramatique si on opte pour l'utilisation des 
mêmes techniques dans Sidi Hajjaj, gisement près de Settat qui sera mis en exploitation 
à partir de 1980. En effet le sol dans cette région est très riche et l'agriculture y possède 
beaucoup d'atouts. Il semble cependant que l'O.C.P. s'apprête à utiliser des techniques qui 
aideraient à conserver la couche arable en la stockant avant le début de l'extraction. 
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Le gisement de Youssoufia, situé à 70 km de Safi est constitué de trois 
couches séparées par des intercalations calcaires dont seule la première, 
qui a une épaisseur de 1,5 m à 2,30 m, est aujourd'hui exploitée. 

Le phosphate de Youssoufia, dont la teneur est de 70 %, est extrait 
de deux unités souteraines et d'une exploitation à découvert. Il est trans
porté par téléphérique jusqu'à Youssoufia où il subit les opérations de 
criblage et de séchage. L'O.C.P. a commencé par ailleurs à extraire, dans 
la même région, du phosphate noir, qui après calcination et enrichissement 
titre à 73,75 % de tricalcique. 

La zone phosphatière de Benguérir occupe la partie centrale du gise
ment des Gantours (à 200 km de Casablanca et 160 km de Safi). Les phos
phates de Benguérir s'étalent sur 12000 ha et se caractérisent par une 
sédimentation abonclante groupant 23 niveaux phosphatés dans lesquels on 
peut distinguer deux faisceaux: un faisceau 11 à 23 dont la teneur prépon
dérante dépasse 60 % et un faisceau 1 à 10 comportant une couche épaisse 
de très faible teneur. 

Les difficultés techniques dues à la multiplicité des niveaux et l'impor
tance des intercalaires stériles appellent l'option de l'extraction à ciel ouvert. 
L'O.C.P. envisage de commencer l'exploitation de ce gisement en septembre 
1977; la production pouvant atteindre un potentiel maximum de 12 MT en 
1988 en passant par quelques 5 MT autour de 1984. La production de 
Benguérir est destinée à l'exportation par le nouveau port de Jorf Lasfar 
près d'El Jadida, et à alimenter le nouveau complexe Maroc Phosphore II 
qui produira l'acide phosphorique appelé à être exporté (7). 

2. - LA COMMERCIALISATION DES PHOSPHATES 

L'essentiel du phosphate produit est destiné à l'exportation. En 1974 
sur 20,4 millions de tonnes extraites, l'O.C.P. a exporté 19,3 MT et a orienté 
sur le marché local 617667 tonnes destinées pour l'essentiel é1J être exportées 
après revalorisation. 

Près de 3/4 des phosphates exportés quittent le pays par le port de 
Casablanca qui a une capacité de stockage de 400000 T dont la plus grosse 
partie est relative aux phosphates à 75 % et le reliquat étant réparti entre 
les trois autres qualités: le phosphate calciné, le 70-72 Khouribga et le 
80-82. 

Le port de Safi est utilisé pour l'exportation de la production de 
Youssoufia, de celles des usines Maroc-Chimie installées à Safi et de celle, 
dans l'avenir, des unités Maroc-Phosphore 1 et II. 

Toutes les prévisions indiquent que les deux ports phosphatiers du 
Maroc seront saturés vers la fin des années 70; c'est à ce dessein que l'on 

(7) On prévoit par ailleurs l'exploitation à moyen terme du gisement de Meskala entre 
Marrakech et Essaouira dans le cadre d'un projet de coopération technique et commer
ciale maroco-soviétique. La discussion entre les deux pays qui a commencé en mars 1974 
semble être actuellement au point mort. On prévoit par ailleurs à partir de 1980 l'exploita
tion du gisement de Sidi Hajaj près de Settat. 
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a entrepris la construction d'un port phosphatier à 15 km d'El Jadida à 
Jorf Lasfar qui sera appelé à seconder Safi dans l'exportation des phosphates 
et de l'acide phosphorique (25 MT à partir de 1955) (8). 

Les phosphates marocains jouissent à l'exportation d'une grande facilité 
au niveau du transport, puisque la voie ferrée, allant des gisements aux 
ports, est en déclivité presque continue (la pente entre Khouribga et Casa
blanca varie de 8 2, 12 %), ce qui contribue beaucoup à atténuer le coût 
des phosphates exportés (9). 

Les phosphates marocains sont exportés vers plus de 35 pays situés 
en Europe (15,7 MT) en Asie (1,5 MT), en Amérique (1,2 MT) et en 
Océanie (52 236 tonnes), les principaux clients sont la France, la Pologne, 
le Royaume Uni, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Yougoslavie, la Roumanie 
et la R.F.A. Il s'agit de pays qui sont pourvus non seulement d'une agricul
ture avancée mais surtout d'industries de transformation des engrais, ayant 
une grande capacité de production voire même d'exportation des produits 
finis. 

Ventes des phosphates par l'O.C.P. en 1974 

EUROPE 15783403 ASIE 1574972 

Pays capitalistes d'Europe 
Allemagne fédérale 808051 Bengladesh 86393 
Autriche 93439 Chine populaire 222060 
Belgique 1505356 Formose 23000 
Danemark 219827 Inde 263904 
Espagne 1136461 Japon 631199 
Finlande 169059 Turquie 306727 
France 2403449 Liban 41689 
Grèce 148565 
Irlande 428255 AMERIQUE 1279571 

Italie 1382513 Brésil 542862 

Norvège 60022 Cuba 49000 

Pays Bas 578346 Mexique 665237 
Portugal 323319 Uruguay 22472 
Royaume Uni 1533958 

AUSTRALIE 52236 
Suède 408030 
Suisse 9598 

Total des exportations 
Pays socialistes d'Europe 18690182 
Albanie 77737 
Allemagne démocratique 163457 Livraison locale 617667 
Bulgarie 287243 
Hongrie 60090 
Pologne 1747947 TOTAL VENTE OCP 19307849 
Tchécoslovaquie 291825 
Yougoslavie 1023336 

(8) La mise en exploitation des installations de ce port commencerait en 1980. 
(9) Par ailleurs, les progrès enregistrés en matière d'électrification et surtout l'utilisation 

de ternes en aluminium ont entraîné une grande baisse de la consommation d'électricité 
lors du transport des phosphates par voie ferrée. 
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Ce tableau relatif aux exportations du phosphate marocain montre que 
la demande de ce produit ne permet pas seulement au Maroc de maintenir 
sa position sur ses marchés traditionnels européens, mais aussi de chercher 
à diversifier ses débouchés et ses flux commerciaux et créer des liens 
solides avec de nouveaux clients appartenant au camp socialiste et au Tiers 
Monde. Les discussions récentes qui ont eu lieu entre le Maroc et l'U.R.S.S. 
concernant l'exploitation du gisement de Meskala pourraient avoir, si elles 
arrivent à aboutir, des conséquences importantes sur la commercialisation 
des phosphates marocains puisque l'U.R.S.S. deuxième producteur des phos
phates deviendrait un grand importateur de ce produit et pourrait même 
importer du Maroc quelques 10 millions de tonnes en 1990 (10). 

3. - L'INSTRUMENT DE LA PRODUCTION PHOSPHATIÈRE : 

L'O. C. P. 

La carte de visite de l'Office Chérifien des Phosphates est d'une richesse 
significative. Il s'agit d'un organisme d'Etat créé en 192{) qui possède le 
monopole de l'exploitation et de la commercialisation des phosphates et qui 
est géré comme une société privée ayant des compétences industrielles et 
commerciales. Il est dirigé par un directeur général nommé par Dahir, 
son conseil d'administration est dirigé par le Premier ministre. L'effectif 
du personnel est 18060 dont 316 ingénieurs et assimilés (11). 

L'histoire de l'O.C.P. est celle d'un secteur public au service d'une 
économie coloniale et néocoloniale: la prise en main par l'Etat protecteur 
dès 1920, de l'exploitation des phosphates par le biais de l'O.C.P. peut être 
considérée comme un véritable accident de l'histoire. C'est, semble-t-il, pour 
interdire l'accès à des intérêts privés non français qui désiraient exploiter 
les phosphates de Khouribga en invoquant le principe de la porte ouverte 
consacré par l'acte d'Algésiras de 1906, que le Protectorat français a préféré 
accorder le monopole de la production des phosphates à un organisme d'Etat 
afin de garantir sa soumission totale et directe aux intérêts privés français. 
C'est ainsi que l'O.C.P. fut tout au long du Protectorat un complexe écono
mique, administratif et militaire au service de l'économie française et plus 
directement des industries de transformation d'engrais installées en France 
qu'il alimentait en matières premières; ces intérêts n'ont nullement hésité 
au début de l'indépendance à saboter toutes les initiatives marocaines 
tendant à créer des industries chimiques à base de phosphate sur le sol 
marocain. 

(10) Les discussions qui ont eu lieu en mars 1974 entre les deux pays visaient à 
préparer un plan de coopération à long terme entre l'U.R.S.S. et le Maroc (25 ans-30 ans). 
VU.R.S.S. aiderait le Maroc à exploiter le gisement des Meskala dont la production atteindrait 
10 millions de tonnes en 1990. Le Maroc vendrait à l'U.R.S.S. quelque 3 à 5 millions de 
tonnes dès 1980 et 10 millions de tonnes en 1990. Il recevrait, en contre partie, du soufre, 
de l'ammoniaque, de l'urée, de la potasse, du pétrole, du butane, des huiles industrielles 
et des bois de mines. 

(11) Ces chiffres concernent aussi bien l'O.C.P. et ses filiales Maroc-chimie et Maroc
phosphore; les prévisions de l'effectif pour 1977 indiquent que le personnel du groupe 
a.c.p. sera de 23500 agents. 
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Les vicissitudes du marché mondial des phosphates durant les années 
60, la concurrence effrénée que les phosphates marocains rencontraient 
durant ces années du fait surtout de la politique de bas prix pratiquée 
par les phosphatiers américains a beaucoup ébranlé la position de l'O.C.P. 
Tout en restant la première entreprise du Maroc, sa politique sociale perdait 
de plus en plus son ampleur, et il dut fait appel à un équipement avancé 
pour pouvoir affronter les défis de la concurrence internationale. L'utilisa
tion de plus en plus intensive de l'élém~nt capital à la défaveur de l'élément 
travail marque un tournant dans la gestion de l'O.C.P. et sa soumission aux 
normes d'exploitation dictées par les variations du marché international. 
L'entreprise publique a dû adhérer aux valeurs dominantes au niveau de la 
gestion privée tout en utilisant l'appareil étatique pour consolider sa posi
tion et renforcer cette nouvelle orientation. L'attitude de la direction de 
l'O.C.P. à l'égard du mouvement syndical dans le secteur minier est très 
révélatrice: lors des premières années de l'indépendance elle répondait 
souvent aux mouvements des revendications syndicales; depuis 1968 elle 
utilise toutes les méthodes, politiques, économiques et autres, pour réprimer 
la présence syndicale organisée. 

Parallèlement à cette évolution, les relations entre l'o.c.P. et l'adminis
tration ont connu beaucoup de transformations. Lors du Protectorat, l'O.C.P. 
secondait l'administration coloniale dans la politique d'encadrement de 
l'exploitation des ressources nationales au service des entreprises françaises. 
Lors de la préparation du plan quinquennal 1960-64, le gouvernement entre
prit de diriger directement l'O.C.P. et de le transformer en un instrument 
d'industrialisation: c'est dans ce sens qu'il a été décidé en 1958 d'utiliser 
les dotations de l'O.C.P. au Trésor pour le financement du budget d'équi
pement, que l'O.C.P. a été appelé à collaborer avec le B.E.P.I. pour entre
prendre la création d'une industrie d'engrais et qu'un nouveau statut a vu le 
jour précisant la dépendance de la grande entreprise phosphatière vis-à-vis 
de l'Etat aussi bien au niveau de la direction qu'au niveau du contrôle (12). 
Depuis, l'administration a accordé beaucoup de liberté à la direction de 
l'O.C.P. pour lui permettre d'utiliser les méthodes de gestion privée, des 
dérogations au contrôle des changes lui ont été octroyées, le contrôle financier 
a dû s'abstenir d'intervenir d'une façon continue. Cette autonomie de la 
direction a été renforcée par la présence à la tête de l'O.C.P. d'un homme 
d'affaire d'un grand dynamisme, mais qui est aussi un ancien Dl'emiel' 
ministre et jouit d'une grande autorité auprès du Pouvoir politique. Enfin, 
depuis la hausse du prix des phosphates, l'O.C.P., devenu le principal pour
voyeur du Trésor public, se trouve dans une position solide vis-à-vis du 
ministère des Finances et de l'ensemble de l'administration. L'absence de 
contrôle politique au niveau parlementaire et de l'opinion publique a contri
bué par ailleurs à renforcer l'orientation actuelle de l'O.C.P., basée sur une 
privatisation des méthodes de gestion et sur la personnalisation de la 
direction. 

Les indices de privatisation de la gestion de l'O.C.P. se multiplient: 

(12) Statut de l'O.C.P. du 29 juillet 1960. Le premier date de 1920. 



LA POLITIQUE PHOSPHATIÈRE MAROCAINE 49 

l'octroi de hauts traitements aux fonctionnaires et aux dirigeants de l'entre
prise créant par là même, comme partout dans le secteur public, des situa
tions de rente, la réorganisation des structures internes de l'entreprise à la 
lumière des recommandations effectuées par un bureau d'étude américain 
Mac Kinsey (13) 2J qui la direction a demandé d'étudier la marche générale 
de l'O.C.P.; la décision qui a été prise en 1974 prévoyant le déplacement 
des bâtiments de la direction de Rabat, ville d'administration, à Casablanca, 
ville des affaires. 

L'aide accordée par l'O.C.P. au secteur privé est apparue d'une façon plus 
tangible quand la direction de l'office a décidé de céder une partie de son 
monopole en matière d'extraction des phosphates à des entreprises privées 
de travaux publics qu'il a autorisé à pratiquer l'activité d'extraction dans 
quelques parties du gisement de Khouribga et de Youssoufia. Ces autori
sations ont pris une grande extension depuis 1973, c'est-à-dire depuis 
l'apparition des perspectives de l'accroissement de la demande. Cette pratique 
n'est pas dénuée de sens. Elle démontre l'interférence de la politique de 
l'O.C.P. avec les intérêts des compagnies privées marocaines et étrangères. 
Elle permet de briser l'élan des revendications syndicales au sein de l'O.C.P., 
car ces entreprises privées qui arrivent à extraire plus de 10 % de phosphates 
marocains sous le couvert de l'O.C.P. ~ entreprise nationalisée - utilisent 
souvent des travailleurs saisonniers auxquels elles accordent des salaires 
très bas au mépris des lois sociales les plus banales. 

SECTION II 

LE TOURNANT DE 1974 : 
LA HAUSSE DU PRIX DES PHOSPHATES 

Pour comprendre l'impact de la hausse des prix des phosphates inter
venue le 1er janvier 1974 sur l'économie phosphatière marocaine et sur 
l'ensemble de l'économie nationale, il est nécessaire de faire un historique 
rapide de la production de cette ressource nationale. 

1. - LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PRODUCTION PHOSPHATIÈRE DU MAROC 

JUSQU'EN 1974 

La production de phosphate a commencé à Khouribga en 1922 avec 
79 984 tonnes. Dix ans après, avec la mise en exploitation des mines de 
Youssoufia, la production a dépassé le cap de 1 MT. Le boom n'a en fait 

(13) L'entreprise Mac Kinsey a fait une étude concernant tout ce qui concerne l'O.C.P. 
Beaucoup de cadres de l'entreprise ont relevé l'inadaptation totale des méthodes de recherche 
et de réflexion utilisées par l'équipe Mac Kinsey dans ses investigations. L'utilisation des 
méthodes américaines dans son travail a suscité une certaine méfiance chez un grand nom
bre de cadres de l'O.C.P. Son travail a eu cependant une grande influence sur la réorga
nisation et la gestion de l'entreprise. 
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commencé que vers 1946 avec 2 783 582 tonnes. La production est restée en 
continuelle progression. 

• 1958 
• 1960 
• 1964 

6 335 822 tonnes 
7 127 855 tonnes 

10 095 294 tonnes 

A partir de 1965, la production a commencé à se stabiliser et a même 
diminué en 1966 (9424828 tonnes), le phosphate marocain connut alors, 
durant la deuxième partie des années 60 des moments difficiles. Les causes 
sont aussi bien conjoncturelles que structurelles. 

- Malgré l'exploitation irrationnelle et anationale poursuivie par l'O.C.P. 
depuis le Protectorat consistant 2. accorder la priorité à l'extraction des 
couches à teneur élevée, l'O.C.P. n'a enregistré durant les années 60 que des 
profits d'exploitation fort minimes. L'Etat a même envisagé l'éventualité vers 
1966-68 de subventionner cette entreprise considérée depuis toujours comme 
la plus dynamique et la plus efficace du pays. En fait, la gestion interne 
laissait beaucoup à désirer; elle subissait les effets de la morosité qui domi
nait l'ensemble de l'appareil administratif national et ne fut pas épargnée 
par les pratiques de corruption et de concussion qui sévissaient dans tout le 
pays durant la deuxième partie des années 60 (14). 

- L'évolution du marché internationai des phosphates durant la 
décennie 60 gênait par ailleurs beaucoup la production marocaine. Entre 
1965 et 1970, la demande des engrais est restée constante, devenant de plus 
en plus inférieure à l'offre. La production marocaine ne représentait alors 
que 80 % de la capacité existante. 

- De 1967 à 1971, les phosphates américains de Floride inondèrent le 
marché international et principalement le marché européen en pratiquant 
des prix qui défiaient toute concurrence (6 à 6,15 dollars la tonne au début 
de 1971 alors que le prix des phosphates marocains était de 14 dollars la 
tonne) . 

- L'effet psychologique engendré par l'annonce de l'exploitation des 
phosphates de Boukraa du Sahara marocain sous domination espagnole 
et dont la production devrait s'ajouter à celle des autres pays concurrents 
du Maroc (U.S.A., U.R.S.S., Togo, Sénégal, Jordanie, R.A.U., Israël, Tunisie 
et Algérie) contribuait à assombrir les perspectives de la production effectuée 
par l'O.C.P. (15). 

- L'une des conséquences du Kennedy Round, prévoyant l'institution 
de très faibles tarifs douaniers (3 %) à l'importation dans les pays de la C.E.E. 
de phosphates américains, devait affecter séri~sement la position des 
phosphates marocains sur le marché européen. 

(14) Le 25 décembre 1967, un communiqué officiel du ministère de l'information a 
annoncé que le Roi Hassan II, «après avoir pris connaissance de la teneur des délibérations 
du conseil d'administration de l'O.C.P. a démis M. Ali Benjelloun ancien directeur de 
l'O.C.P. de ses fonctions de ministre. Cf. A.A.N. 1967, p. 748. M. Benjelloun était alors minis
tre de la justice, mais sa révocation est liée à sa gestion de l'O.C.P. dont il était auparavant 
directeur. 

(15) Il est apparu par la suite que les gisements exploités actuellement par l'O.C.P. 
conduisent à un véritable monopole et qu'ils ne peuvent pas souffrir d'aucune concurrence 
sérieuse de la part des autres régions du Tiers-Monde. 
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Face au progrès prodigieux enregistré par la technologie moderne dans 
les gisements américains, face à l'emprise des firmes américaines sur le 
marché mondial, face enfin à la stagnation de la demande des engrais et 
l'accroissement des stocks des produits alimentaires dans les pays capita
listes développés et surtout en Amérique du Nord, le Maroc enregistrait une 
baisse continue des marges bénéficiaires de l'O.C.P., malgré l'avantage de 
la proximité des marchés et de la rente de qualité dont jouit le phosphate 
marocain. 

2. - LE RENVERSEMENT DE LA SITUATION DU MARCHÉ INTERNATIONAL 

EN FAVEUR DES PHOSPHATES MAROCAINS 

La situation du marché international des engrais et des phosphates 
a subitement connu à, partir de 1972 un changement très rapide (16). Cinq 
causes expliquent ce renversement. 

1. Les entreprises américaines productrices de phosphate ont commencé 
à subir les effets de la baisse des prix qu'elles avaient provoquée, la baisse 
étant trop rapide et trop brutale alors que la demande restait pratiquement 
inélastique. Ainsi, l'accroissement de leur potentiel de production ne 
s'adaptait pas à la stabilité de la demande, d'autant plus que la politique 
agricole américaine a été depuis 1933 une politique restrictive de la pro
duction du fait de l'importance des stocks américains en céréales. Aussi 
a-t-on constaté, dès 1970, que la baisse des cours obligeait les entreprises 
phosphatières américaines à stopper leurs investissements. La situation du 
marché d'une part et le niveau très bas des prix d'autre part expliquent 
en partie la brutalité de la réaction de prix au moment où les conditions 
de hausse de la demande apparurent. 

2. Les années 1971-1972 et 1972-1973 furent deux années de très mau
vaise récolte aux Etats-Unis, alors que la sécheresse sévissait en Chine 
Populaire et surtout en U.R.S.S. Ces phénomènes conjoncturels entraînèrent 
un accroissement vertigineux de la demande des produits céréaliers, une 
baisse rapide des stocks américains en produits alimentaires et en consé
quence une hausse de la demande des engrais. En 1973, par exemple, la 
consommation américaine en phosphates a dû augmenter de 10 %, un taux 
jamais atteint. Par ailleurs, pour la première fois au monde, cette conjoncture 
- qui pouvait être passagère - de pénurie en matière de produits agricoles 
dans les pays nantis (blé en U.R.S.S., soja en Europe) a permis de mettre 
en relief la situation alimentaire dramatique dans le Tiers-Monde dépourvu 
où le spectre de la malnutrition, voire même de la famine, était présent. 
Le Tiers-Monde déficitaire en produits alimentaires s'est avéré la principale 
victime d'une conjoncture qui a pris naissance dans les pays les mieux 
nourris. En effet, la rareté ressentie en matière de biens alimentaires, 

(16) Le congrès de l'International Superphosphates and Compound Manufactures Asso
ciation tenu en mars 1972 à Deauville a indiqué les prémices de ce renversement. Cf. l'article 
d'Elisabeth STEIMER, Maghreb-Machrek (59), 1973. 
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secondée par la hausse du prix du pétrole depuis 1971 et de ses multiples 
conséquences, a mis le Tiers-Monde dans une situation alimentaire apocalyp
tique, d'autant plus que les Américains ont changé leur politique en matière 
d'assistance alimentaire aux pays du Tiers-Monde: devenus produits deman
dés et stratégiques, le blé, l'huile et autres produits alimentaires ont été 
éliminés de la liste des «dons» américains et ont commencé à être utilisés 
par ces derniers comme des instruments de pression et de chantage dans 
leurs relations commerciales et politiques avec le reste du monde. Quelques 
milieux américains ont envisagé l'utilisation de l'arme alimentaire contre 
l'arme pétrolière dans le cadre de l'affrontement entre le Tiers-Monde et 
les pays capitalistes industrialisés. 

L'accroissement de la demande des produits alimentaires et par suite 
de celle des engrais a poussé les entreprises américaines à prélever sur leurs 
stocks de phosphates, stocks tenus secrets et semble-t-il surestimés, afin de 
répondre à la demande croissante et d'honorer leurs engagements vis-à-vis 
de l'extérieur. En septembre 1973, elles ont été les premières - avant 
l'O.C.P. - à relever leur prix de vente qui passaient de 6,15 à 15,7 dollars 
pour les contrats devant couvrir le premier trimestre de 1974. 

3. Face à la hausse de la demande des engrais et des phosphates, il s'est 
avéré rapidement que l'offre disponible dans le monde restait à un niveau 
très bas, les nouveaux gisements mis en exploitation, et dont le Maroc 
redoutait auparavant la concurrence n'étaient pas encore en mesure de 
jouer un rôle déterminant à l'intérieur du marché international. C'est ainsi 
que la production phosphatière de Bou Akkra (Sahara sous domination 
espagnole) n'a pu produire en 1973 que 1,5 million de tonnes. Le regrou
pement des exportateurs de phosphates, Phosrock, constitué en mars 1972 dut 
constater pour la première fois que les producteurs étaient incapables de 
s'adapter à la demande croissante des phosphates et des engrais dérivés. 

4. La mise en service de plusieurs unités d'acide phosphorique entre 
1972 et 1976 aussi bien dans les pays capitalistes (US.A., France, Pays-Bas, 
Espagne) socialistes (Pologne, Yougoslavie), que du Tiers-Monde (Amérique 
latine essentiellement) était appelée à aggraver le phénomène de raréfaction 
de la matière première utilisée par ces unités, c'est-à-dire le phosphate. 

La demande des engrais ne cessait d'ailleurs de s'accroître même dans 
les pays du Tiers-Monde dont une partie de l'aide qu'ils recevaient de l'Amé
rique du Nord était affectée à l'achat d'engrais. Avant 1971, cette aide était 
liée d'une façon formelle obligeant les pays «bénéficiaires» de se fournir 
auprès des industries d'engrais des pays «donateurs »; mais en septembre 
1970, le C.A.D., commission issue de l'O.C.D.E. recommanda aux pays membres 
de permettre aux pays du Tiers-Monde concernés par cette forme d'aide, de 
choisir leur fournisseur, ce qui devait entraîner un accroissement de la 
demande des phosphates transformés dans. les usines européennes et du 
Tiers-Monde. 

5. Enfin, l'année 1973, fut l'année de la hausse des matières premières 
et essentiellement du pétrole créant ainsi les conditions économiques et 
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psychologiques adéquates pour permettre aux pays producteurs de matières 
premières de prendre, pour la première fois, l'initiative au niveau de la 
fixation des prix de leurs exportations. Au cours de cette année, la hausse 
des cours des matières premières a été générale et sans précédent: 88 % 
pour le cuivre, 268 % pour le zinc, 77 % pour le plomb, 68 % pour l'étain, 
60 % pour l'argent, 150 % pour le caoutchouc, 25 % pour la laine, 56 % 
pour le cacao, 43 % pour le sucre, 24 % pour le café, 94 % pour le blé, 
73% pour le maïs, 130 % pour le coton sans parler du pétrole dont la hausse 
de prix n'a commencé qu'après les décisions du 16 octobre 1973 à la suite 
du déclenchement de la guerre de Ramadan (17). 

C'est dans ce cadre que l'on doit situer les décisions marocaines relatives 
au triplement des prix des phosphates à partir du 1er janvier 1974 pour le 
premier semestre de l'année. Le prix de la tonne est passé de 14 à 42 dollars 
pour le phosphate 75, avant de passer à 63 dollars pour le 2' trimestre de 
1974 et à 68 dollars à partir du 1er janvier 1975. 

3. - LE SENS ET LA PORTÉE 

DE LA HAUSSE DU PRIX DES PHOSPHATES 

Peut-on affirmer que la hausse du prix des phosphates a été engendrée 
par celle du prix du pétrole, c'est-à-dire que les initiatives des pays pro
ducteurs de pétrole ont pu inspirer les responsables de l'O.C.P. ? Le directeur 
de l'O.C.P. semble refuser cette explication. S'agit-il d'une attitude officielle 
qui se cantonne au niveau du discours et qui refuse d'accorder le leadership 
aux pays pétroliers? ou s'agit-il d'un aveu qui voudrait démontrer que le 
Maroc ne veut pas participer directement au front des pays du Tiers-Monde 
producteurs de matières premières et que par conséquent la hausse du prix 
des phosphates ne constitue qu'une opération d'adaptation aux variations 
du marché international? 

«Il s'agit là, dit-il au cours d'une interview (18), d'une légende (au 
sujet de la liaison de la hausse du prix des phosphates à celle du pétrole). 
La vérité, c'est que la hausse de nos prix à la fin de 1973 a été annoncée 
avant que ne fût connue la décision des producteurs de pétrole. De plus, 
notre décision était prise dès le printemps de 1973, en avril exactement, 
à un moment où il n'était pas encore question des prix de pétrole. Nous nous 
sommes donnés six mois pour définir les modalités de l'augmentation 
envisagée ... ». 

En fait, pour répondre à la question relative à la liaison éventuelle 
entre la hausse du prix des phosphates et celle des autres matières premières 
(surtout le pétrole), il faut relever que malgré les conditions spécifiques qui 
expliquent i'accroissement de la demande des phosphates (mauvaise récolte, 
pénurie alimentaire, demande d'engrais), la grande tendance dominante de 

(17) Le Monde, 25 décembre 1973: "Le Monde de l'économie: Matières premières: une 
flambée sans précédent». 

(18) Bulletin d'information de l'D.C.P., janvier 1975, nO 3 : "le réajustement des prix des 
phosphates "une interview de M. Karim Lamrani, directeur général de l'D.C.P. ». 
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l'accroissement du prix des matières premières engendrée dans un premier 
temps dès la première crise pétrolière (1971) grâce au rôle mobilisateur joué 
par un certain nombre de pays producteurs de pétrole à la suite de la réunion 
de l'O.P.E.P. à Caracas (décembre 1970), a créé les conditions adéquates 
qui ont permis aux pays producteurs du Tiers-Monde de réajuster le prix 
de leurs matières premières. L'accroissement du prix du pétrole en octobre
novembre 1973 a consacré cette tendance en la renforçant. 

En termes économiques, l'explication de la portée de la hausse des 
prix du phosphate nous amène à affirmet que cette opération n'a consisté 
en fait, qu'en une simple normalisation du prix de vente de cette matière 
première. En effet, les prix des phosphates en vigueur de 1952 à 1957 
étaient de 14 dollars la tonne, c'est-à-dire exactement le même prix nominal 
de décembre 1973. Depuis 1957, les prix des phosphates n'ont jamais cessé 
de diminuer pour atteindre 10 dollars la tonne en 1970, au moment où la 
concurrence sur le marché international était fort acharnée, c'est-à-dire 
au moment où les firmes américaines vendaient leurs phosphates à 6 dollars 
la tonne avant de le faire réajuster à la suite de la dévaluation du dollar. 
Si donc l'on tient compte du pouvoir d'achat du dollar, de l'impact de 
l'inflation, de la détérioration de la valeur des unités monétaires et la hausse 
de prix des produits importés par le Maroc, on conclura simplement que 
le nouveau prix des phosphates le 1er janvier 1974 est égal à celui de 1952. 
La direction de l'O.C.P. est, sur ce point, prête à affirmer sans aucune 
nuance: 

«En 1973, après la majoration de 11,11 % consécutive z.. la dévaluation 
du dollar intervenue en février, le prix officiel de 75 Khouribga s'établissait 
à 14,17 dollars. C'est très exactement, le prix auquel était coté le minerai 
phosphaté vingt ans plus tôt, en 1952, soit 14,20 dollars. Encore le prix de 
1952 était-il un prix net de toute ristourne ou rabais, tandis qu'en 1973, 
nous avions été obligés de consentir des conditions spéciales à certains 
acheteurs importants ... ». «Les divers calculs que nous avons effectués ont 
mis en évidence le fait qu'au fil des années, les recettes réelles à la tonne, 
encaissées par l'Office, évaluées en monnaies constantes, avaient continuel
lement diminué et qu'elles ne représentaient guère en 1973, malgré l'égalité 
des valeurs uominales, qu'un tiers environ de ce qu'elles étaient vingt ans 
plus tôt» (19). 

4. - LES CONSÉQUENCES DE LA HAUSSE DU PRIX DES PHOSPHATES 

Les conséquences engendrées par le passage du prix des phosphates 
de 14 à 42 dollars puis à 63 et 68 dollars sont multiples. Elles touchent 
la nature du marché international des engrais, la place de l'O.C.P. dans 
l'économie marocaine, les équilibres globaux et partiels de celle-ci et le 
plan d'expansion phosphatier. 

1. Au niveau du marché international, les autres pays producteurs 
de phosphates, surtout ceux du Tiers-Monde, se sont alignés sur les prix 

(19) Interview de M. Karim Lamrani. idem. 
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de l'O.C.P. Ils ont pu ainsi commencer à vendre cette matière premlere 
à un prix normal qui leur permet d'acquérir un surplus susceptible de 
compenser la déperdition de leur patrimoine national. Sur le plan de la 
répercussion de l'opération de majoration du prix sur les pays importateurs, 
il faut relever que le processus productif complexe a permis l'atténuation de 
ses effets sur la production des engrais et de l'agriculture. Les calculs effec
tués par les soins de l'O.C.P. démontrent que le passage du prix de 14 dollars 
(décembre 1973) à 63 dollars (juillet 1974) représente à peine un accroisse
ment de 5 % pour les prix de produits agricoles, en tenant compte du fait 
que 65 % des phosphates servent èJ la fabrication des engrais. D'autres 
calculs (20) démontrent que le triplement décidé le 1er janvier 1974 devrait 
entraîner une majoration de 50 à 60 % des prix des engrais phosphatés et 
que le relèvement des prix agricoles qui lui serait lié pour 1974-75 ne 
dépasserait pas 2 % compte tenu du fait que le kg d'anhydride phosphorique 
est vendu à 1 franc environ en France et qu'un quintal de blé nécessite 
1,5 kg de cet engrais (21). 

Il s'avère donc d'une façon claire que la hausse décidée en 1974 n'a 
pas à avoir beaucoup de conséquences sur la commercialisation des produits 
agricoles par les pays importateurs de phosphates; la majoration spectacu
laire des prix des céréales de par le monde est due à des phénomènes de 
pénurie et de monopole détenu par les pays capitalistes nantis et non pas 
à la hausse de prix des engrais. Celle-ci a été, comme nous l'avons souli
gné une conséquence de celle-là et non pas une cause. On peut même 
constater que les prix des engrais transformés et finis, exportés par les 
pays industrialisés ont augmenté d'une façon plus que proportionnelle que 
les prix des phosphates matières premières, exportés par le Maroc. C'est dire, 
que, comme en matière de pétrole, les firmes multinationales ont exploité 
l'occasion de la hausse du prix de la matière première pour accroître leurs 
super-profits au niveau de la vente des produits finis (22). 

Peut-on dire que la demande est capable de réagir en baisse face à la 
majoration du prix des phosphates? Avant de répondre à cette question, on 
doit constater que la production et les exportations ont enregistré pour 1974 
des niveaux records. La demande s'est avérée donc assez inélastique et le 
plan d'expansion prévu par l'O.C.P. a été réalisé. Tout indique cependant 
que l'année 1975 sera marquée par une stabilisation de la production des 
phosphates surtout à la suite de la dernière majoration intervenue le 
1er janvier 1975 faisant passer le prix, pour le premier semestre 1975, de 
63 2. 68 dollars en adaptation avec la hausse du taux de l'inflation mondiale. 

L'arrêt du processus de l'accroissement du prix des phosphates semble 
être lié à des considérations structurelles, commerciales et conjoncturelles. 
Tout indique que l'utilisation à long terme des engrais est loin d'être arrivée 

(20) Revue actualité chimie du 14 novembre 1973. 
(21) Ces mêmes études arrivent à estimer que la hausse relative aux prix des déter

gents (10 % de l'utilisation des phosphates pour le tripolyphosphate de sodium) varie entre 
30 % et 40 %. 

(22) Selon les calculs effectués par l'O.C.P., un phosphate 75 coutant 63 $ la tonne 
(1" juillet 1974) permet à une usine européenne d'avoir un prix de revient de la tonne 
du superphosphate triple qui oscille entre 165 $ et 170 $. alors que les exportations effectuées 
à partir des ports européens de ce même produit sont facturées à 300 et 340 $ la tonne. 
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à son optimum aussi bien en Europe, grand client du Maroc, que surtout 
dans le Tiers-Monde où la demande ne doit pas cesser de s'accroître. Les 
études techniques montrent par ailleurs que la proportion des phosphates 
dans la fabrication des engrais bien équilibrés à côté de l'azote et de la 
potasse ne tend nullement à diminuer. Il semble, cependant, qu'à la lumière 
des conditions actuelles du marché international des engrais, la demande 
des phosphates soit arrivée à un seuil qu'il lui serait difficile de dépasser 
aux prix de 70 dollars la tonne pour le phosphate 75 %. La constitution des 
stocks effectuée par les firmes européennes à la suite de la première 
majoration a beaucoup contribué à arrêter les emballements de la demande. 
Enfin sur le plan conjoncturel, la propagation des effets de la crise écono
mique dans le monde capitaliste, la baisse des cours de quelques matières 
premières en termes monétaires et réels (surtout le blé depuis le début 
de 1975), le fait que l'U.R.S.S. a enregistré à nouveau de très bonnes 
récoltes et l'arrivée très tardive de l'hiver 1974-75 en Europe constituent des 
phénomènes qui ont entraîné une diminution de la demande des engrais 
et par la suite une stabilisation de la production. 

• 2. La deuxième conséquence de la hausse du prix des phosphates est 
relative au renforcement de la position de l'O.C.P. dans l'économie maro
caine dont il est devenu en 1974 l'élément moteur: avec 20 millions de 
tonnes de production, plus de 4 milliards de dirhams de chiffre d'affaires 
en 1974, l'O.C.P. effectue 60 % des exportations marocaines. Il est devenu 
le premier fournisseur des recettes budgétaires puisque la loi des finances 
de 1975 prévoit que l'O.C.P. verserait au trésor quelque 4700000000 DR, 
ce qui correspond à plus du quart du budget général et à 46 % du budget 
de fonctionnement (23). 

Malgré le fait que l'O.C.P. se trouve partie intégrante du secteur public, 
il est devenu un véritable Etat dans l'Etat et tend même à dominer l'ensem
ble de l'appareil administratif qu'il finance par le biais de sa contribution 
au budget. L'effacement du gouvernement face à la direction générale de 
cette grande entreprise permet aux initiatives de celle-ci d'influencer 
directement l'orientation du plan et des grand choix de l'Etat surtout dans 
la phase actuelle caractérisée par l'absence de toutes structures politiques 
démocratiques à la faveur de la personnalisation des responsabilités et de 
la nature des liens qui attachent les grands fonctionnaires au pouvoir 
législatif et exécutif confondus. 

3. Les nouvelles ressources additionnelles de l'O.C.P. ont eu un impact 
important sur tous les équilibres. Celui de la balance des paiements, en 
premier lieu, dont l'excédent de 1974 a été dû en grande partie aux apports 
de ventes phosphatières qui ont dépassé l'apport des transferts des tra-

(23) L'impact direct de l'O.C.P. sur l'ensemble de l'économie nationale touche tous les 
secteurs vitaux du fait même que j'O.C.P. est un grand fournisseur de biens et services. 
C'est grâce au transport des phosphates que j'O.N.C.F. (chemin de fer) est devenu excé
dentaire. En 1974 l'O.C.P. a versé à l'O.N.C.F. 102 millions de dirhams. L'essentiel des 
impacts de l'O.C.P. (machines, bois de mines, camions, etc ... ) provient cependant de 
l'étranger. 
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vailleurs marocains à l'étranger et celui de l'aide étrangère. En effet si cette 
dernière était considérée comme l'élément principal d'équilibre de la balance 
des paiements à partir de 1965, si les revenus transférés par les travailleurs 
marocains à l'étranger jouaient ce même rôle depuis le début des années 70, 
il semble, aujourd'hui, que les rentrées des phosphates sont appelées à 
devenir le principal instrument d'équilibre de la balance des paiements à par
tir de 1974. Ces ressources ont permis d'ailleurs au Maroc de répondre à la 
hausse des prix de ses importations (pétrole, blé, huile, sucre, biens d'équi
pement, etc.). L'une des conséquences nées de la majoration du prix des 
phosphates et de la hausse des prix des biens importés par le Maroc a été 
le changement important affectant la dimension de la balance commerciale 
marocaine. En effet en 1974 les importations C.A.F. se sont inscrites en 
hausse de 77 % par rapport à 1973 passant d'un exercice à un autre de 
4683,5 à 8 291,6 millions de dirhams, tandis que les exportations F.O.B. 
se sont accrus de 98,6 % s'élevant de 3745,9 à 7439,9 millions de DR. Par 
ailleurs, la structure des exportations a connu un grand changement puisque 
la part des denrées alimentaires a nettement baissé de 1973 à 1974 (22,1 % 
contre 48,8 %) au moment où celle des produits bruts d'origine minérale 
a fortement progressé (60,7 % contre 27,8 %) (24). 

L'équilibre du budget de l'Etat a subi l'impact positif de la hausse des 
prix de phosphates. Le déficit budgétaire allait être énorme principalement 
à cause des subventions accordées par l'Etat à la caisse de compensation en 
vue de maintenir le prix de détail de quelques denrées de première nécessité 
et combler l'écart entre ce prix et celui de l'achat à l'importation qui a 
beaucoup augmenté en 1974 (sucre, huile, blé, etc.). Si l'on compare les 
charges financières prévues par la loi des finances pour 1975 pour faire 
face aux dépenses de soutien des prix et qui s'élèvent à 3400000000 DR, 
aux versements que l'O.C.P. escompte effectuer au trésor public au titre 
des dividendes et de l'impôt sur les bénéfices (4700000000 DR), on pourrait 
conclure que les recettes phosphatières servent essentiellement à combler 
le financement du déficit alimentaire de la nation et ne sont nullement 
utilisées pour l'effort d'investissement (25). Les apports fiscaux de l'O.C.P. à 
l'Etat ont entraîné un changement apparent de la structure fiscale marocaine, 
puisque la loi des finances de 1975 accorde à l'impôt direct une part supé
rieure à 55 % contre 26 % en 1973. Ce changement de la structure fiscale 
reste cependant très formel, car il est dû à la hausse du prix des phosphates 
exportés, l'impôt versé par l'O.C.P. à l'Etat équivalant à une hausse déguisée 
des droits de douane à l'exportation, donc des impôts indirects répercutés 
sur le consommateur étranger. C'est dire que la structure fiscale effective
ment interne est restée inchangée puisque la position des impôts indirects 
reste dominante. 

(24) Malgré les ressources phosphatières, la balance commerciale marocaine de 1974, a 
enregistré un déficit de 851,7 MDH certes inférieur à celui de 1973 (937,6 MDH) mais en 
contradiction avec les prévisions officielles qui escomptait un excédent de la balance com
merciale (cf. la conférence de presse du Ministre des finances le 30/12/1974). 

(25) Le déficit budgétaire prévisionnel pour 1975 est de 2 218 262 880 DH. Tout indique 
cependant que le déficit effectif sera plus élevé du fait des signes de la mévente des 
phosphates apparue dès janVier 1975. 
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La majoration des prix des phosphates a eu aussi une influence certaine 
sur la masse monétaire qui a augmenté de 29 % en 1974 alors que la place 
des avoir extérieurs (+ 37 % en 1974) dans les contreparties monétaires 
s'est affermie à la défaveur des deux autres contreparties. Cette amplification 
de la masse monétaire a consacré l'intégration de l'économie marocaine dans 
la sphère inflationniste où se situent tous les pays capitalistes (26). 

Les nouvelles ressources financières des phosphates ont permis d'intro
duire quelques révisions au niveau du plan quinquennal 1973-77, révisions 
motivées aussi par la hausse des prix des biens d'équipement. C'est ainsi 
que l'Etat semble opter pour le retour à l'idée de la construction du projet 
sidérurgique de Nador et pour la réalisation de nouvelles sucreries et l'équi
pement de périmètres irrigués. La stratégie de financement de ces projets 
cvntinue à privilégier le financement extérieur lequel reprendra l'impor
tance qu'il avait lors de la fin de la décennie 60. L'accroissement des expor
tations donnant l'illusion de l'amélioration de la capacité d'endettement, et 
l'apparition de nouvelles sources de financement (pays pétroliers) semblent 
avoir été des éléments qui ont encouragé les responsables à multiplier leurs 
appels aux apports étrangers alors que les ressources de l'O.C.P. continuent 
à drainer le Trésor public pour alimenter le budget de fonctionnement (27). 

4. La majoration du prix des phosphates a eu d'importantes conséquences 
sur la gestion de l'O.C.P. et a consacré son «plan d'expansion» qui concerne 
aussi bien la production de la matière première que sa revalorisation. La 

Î stratégie motivée par la recherche du maximum de débouchés extérieurs 
\ appelle l'O.C.P. à utiliser d'une façon intensive, au niveau de l'extraction, 

une technologie de plus en plus avancée. A cet égard, il ne faut nullement 
exagérer l'importance de la politique sociale de l'Office. Si, comme il est 
vrai, les salaires y sont supérieurs à la moyenne salariale du pays, l'utilisa
tion de plus en plus grande des techniques modernes de production atténue 
sérieusement le poids et l'intervention de la main-d'œuvre locale dans le 
processus de l'exploitation et prive le mouvement syndical d'un moyen de 
pression sur l'entreprise, tout en consacrant la dépendance de celle-ci vis 
à vis des fournisseurs étrangers de la technologie avancée. Par ailleurs, une 
nouvelle orientation de la doctrine officielle de l'O.C.P. en matière de poli
tique salariale la pousse à chercher un renouvellement continu du personnel 
ouvrier qui n'est plus appelé à faire carrière dans l'entreprise. Toutes les 
occasions sont permises pour organiser des licenciements massifs déclarés ou 
déguisés en vue de chercher un renouvellement du personnel. Le chômage 
et le sous emploi, dit-on, sont tellement importants dans le pays que ce 
renouvellement devient nécessaire puisqu'il permet à l'Office de distribuer 
des salaires relativement élevés à un nombre maximum d'ouvriers alors 
que la garantie de la permanence de l'emploi ne fait que cautionner par 

(26) La hausse de la masse monétaire n'est pas due bien sûr qu'à la majoration des prix 
de phosphates. Tous les éléments de perturbation interne et externe ont eu leur impact sur 
cette augmentation. 

(27) Ce qui va à l'encontre d'une décision de gestion très saine prise par le gouvernement 
en 1958, laquelle stipulait que les versements de l'O.C.P. à l'Etat devaient financer principa
lement le bUdget d'tquipement. Cette décision a perdu sa valeur durant les années 60 à cause 
des difficultés financières de l'Etat (1962-1965) et de l'O.C.P. à partir de 1966. 
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l'Office la position privilégiée acquise par une catégorie de la classe ouvrière. 
En fait, derrière cette orientation insidieuse se cache une position antisyndi
cale facilement démontrable. Au nom de l'efficacité économique, face aux 
contraintes du progrès technologique et l'énormité du sous emploi, la plus 
grande entreprise publique au Maroc met fin d'une façon systématique aux 
acquisitions sociales et syndicales de son personnel ouvrier. Dans un pays du 
Tiers Monde intégré à la sphère du capitalisme international, les grands 
intérêts économiques veulent interdire à la classe ouvrière de pouvoir 
jouir au niveau même des branches nationalisées, de la position que la classe 
ouvrière des pays capitalistes détient dans le secteur public considéré 
souvent comme le secteur pilote en matière de politique sociale et comme 
lieu privilégié des affrontements entre le syndicat et l'Etat (28). 

Pour comprendre la portée des «plans d'expansion» envisagés par 
l'O.C.P., il serait utile de tracer en premier lieu le contenu des projets 
définis par l'Office à partir de 1968. En effet à la suite de la diminution de la 
production intervenue au milieu des années 60, l'Office a préparé un premier 
plan d'expansion intégré dans le plan quinquennal 1968-1972; il était assez 
modeste et prévoyait une production de 68,3 Millions de tonnes durant le 
quinquennat. Les difficultés nées de l'utilisation du nouveau matériel importé 
(surtout les soudeuses, les draglines, les pelles et les camions) ont fait que la 
réalisation de ce plan n'a été que de 90 % (61,4 MT). Les taux de réalisations 
furent très bas pour les phosphates calcinés et le phosphate 80/82 et ne 
dépassèrent pas 92 % pour le phosphate 75, le plus vendu sur le marché 
international. Les réalisations des prévisions en matière de vente ont été 
encore plus faibles variant selon les types de phosphate de 0 % à 109 % 
avec une moyenne de 89 %. La concurrence internationale ressentie au niveau 
du marché des engrais était aussi responsable de cette mauvaise réalisation 
du plan 68-72. 

Les taux de réalisation des investissements prévus par ce plan étaient 
encore plus bas: 77 % pour la zone de Khouribga, 74 % pour Youssoufia, 
242 % cependant pour le port de Casablanca, 1 % pour Safi et 39 % pour 
divers autres investissements. Dans l'ensemble 77 % seulement des crédits 
prévus par le plan furent effectivement utilisés (29). 

L'O.C.P. a mis sur pied un autre «plan d'expansion» 1973-77 dans le 
cadre du nouveau plan quinquennal avant les chahgements intervenus sur 

\ le marché international et la majoration du prix des phosphates. Ce plan 
prévoyait au départ un accroissement de la production de 16,5 millions de 
tonnes en 1972 à quelques 24 millions de tonnes pour 1977. 

(28) A la suite de la 3. majoration du prix des phosphates (1er janvier 1975) les signes 
de la mévente et du stockage des phosphates apparurent. Ceci a expliqué en grande partie 
la position de la direction de l'O.C.P. à l'égard de la grève que les ouvriers organisèrent 
dans 3 recettes à Khouribga. Elle a refusé de discuter avec eux et a laissé pourrir la grève 
tout en organisant des licenciements et des déplacements forcés de personnel d'un centre à 
un autre. Par ailleurs, il est apparu lors du séminaire interne de l'O.C.P. réuni à l'Hôtel 
Hilton à Rabat (Avril 75) que l'administration envisage sérieusement de ne pas appliquer 
le plan d'emploi envisagé pour les années à venir du fait même de l'apparition de ces signes 
de méventes. 

(29) Toutes nos indications statistiques et pourcentages proviennent de la publication 
Royaume du MaToc/O.C.P. édité par l'O.C.P. (1974). 
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Il a connu une révision profonde à la suite de l'apparition de nouvelles 
perspectives depuis le début de 1974 dans le cadre d'une prospective assez 
lointaine dont le terme s'étend jusqu'à l'an 2000. Il est prévu à cet effet que 
la production de l'O.C.P. atteindra 99 millions de tonnes à la fin du siècle, 
c'est-à-dire l'équivalent de la production mondiale aujourd'hui. 

Prévisions de la production des phosphates marocains 

Années 1974 1977 1980 1985 1990 2000 

Production 
19,6 26 

en MT 
30,9 41,5 55 99,3 

Pour pouvoir réaliser le plan d'expansion au niveau de la production, 
l'O.C.P. a prévu d'accroître le potentiel d'exploitation des deux zones classi
ques: Khouribga et Youssoufia qui seraient secondées dans l'avenir par 
l'extraction des phosphates à Benguérir à partir de 1979, à Si di Hajaj en 
1980 et Meskala à partir de 1986. Il est prévu par ailleurs de construire 
un nouveau complexe de séchage et de changement du phosphate à Oued
Zem, l'augmentation de la capacité de séchage de l'usine de Youssoufia, 
l'accroissement de la capacité d'embarquement des ports de Casablanca et 
de Safi et la construction d'un nouveau port au Doukkala (30). 

5. - LE RETOURNEMENT DU MARCHÉ INTERNATIONAL DES PHOSPHATES 

ET LA BAISSE DE LA DEMANDE 

A peine l'O.C.P. a-t-il augmenté les prix à 68 dollars la tonne, que les 
signes de la mévente commençaient à se multiplier. Les causes en sont 
multiples: 

- La réaction de la demande face à la hausse des prix: c'est l'effet 
élasticité de la demande par rapport au prix; 

- l'intervention des substituts. Il ne faut jamais oublier que la hausse 
du prix d'un bien entraîne l'apparition sur le marché des biens concurrents; 

- l'effet de l'hiver tardif en Europe avec un automne et un printemps 
pluvieux entraînant par là même une baisse de l'utilisation des engrais; 

- l'accroissement du prix des engrais et la publicité écologiste ont par 
ailleurs poussé les agriculteurs à rationaliser leur utilisation en économisant 
essentiellement les engrais phosphatés, en révisant les pondérations de chaque 
type d'engrais et en optant pour une gestion plus efficiente des stocks; 

- la récession dans le monde capitaliste, la hausse du prix du pétrole ont 
par ailleurs contribué à la baisse de la demande des phosphates. 

Au moment où l'optimisme à l'O.C.P. arrivait à son maximum, les pro
ducteurs américains, forts d'une grande capacité technique de réaction se 

(30) Le plan prévoit un investissement global de 2300 millions de DH supporté par 
ro.c.p. et ses filiales. 
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sont lancés sur le marché international en pratiquant des prix inférieurs 
à ceux de l'O.C.P. (42 dollars contre 68 pour le 75 %). Cette réaction qui 
étonne par sa vigueur et surtout sa rapidité - on l'attendait pour 1977 -
s'apprête à briser l'élan de l'économie phosphatière marocaine tel qu'il a été 
amorcé en 1974. C'est le signe de la dépendance de la structure et de la 
conjoncture des pays sous-développés. 

Pour l'O.C.P., les conséquences du retournement négatif du marché sont 
importantes. Les exportations marocaines en 1975 ne dépasseront pas 15 
millions de tonnes contre 18,6 en 1974 et 214 pour les prévisions. Les effets 
dans le proche avenir sur les variables économiques ne seront pas minimes, 
car au niveau des prévisions, comme nous l'avons montré, les produits des 
phosphates sont devenus l'élément principal du financement. La politique 
budgétaire serait alors appelée à utiliser les moyens monétaires et l'aide 
étrangère pour combler les déficits du Trésor. 

On doit cependant observer que, malgré ce changement imprévu, l'O.C.P. 
a refusé de céder au pessimisme. En juillet 1975, il a confirmé ses prix 
malgré les signes de la mévente. Il semble, par ailleurs, qu'il refuse d'accorder 
des rabais et des ristournes et de céder aux pressions des clients. Il a dû 
cependant baisser le taux d'intérêt pour les crédits accordés s'alignant par là 
même à la tendance dominante en matière du loyer de l'argent. 

Par ailleurs, il n'a pas diminué d'une façon significative les programmes 
de production, dans les gisements en fonction tout en arrêtant l'application 
du programme en matière d'emploi ainsi que l'étude du dossier concernant 
l'ouverture du gisement de Sidi Hajaj prévu pour 1980. En optant pour le 
maintien du sang froid, en poussant les autres producteurs du Tiers-Monde 
à s'aligner sur ses prix, l'O.C.P. veut démontrer que les difficultés sont 
passagères et qu'un autre retournement de marché dans le sens de la hausse 
pourrait intervenir à partir de l'automne 1975. Si la tendance à la baisse 
continue à s'affirmer la réalisation des projets ambitieux en matière de 
production sera appelée à être différée. 

Les projets phosphatiers concernent de plus en plus un nouvel aspect 
très négligé dans les années antérieures, celui de la revalorisation du phos
phate matière première c'est-à-dire de sa transformation sur place. 

SECTION III 

LA PROBLÉMATIQUE DE L'INDUSTRIE 

DE TRANSFORMATION PHOSPHATIÈRE AU MAROC 

L'histoire de l'installation d'industries de transformation des phosphates 
au Maroc, de son passé et ses perspectives, est très riche d'enseignement. 
C'est l'histoire des tentatives décevantes par moment mais toujours pro
metteuses pour la construction de la base économique nationale face aux 
défis lancés par les intérêts coloniaux et néocoloniaux contre toutes ces 
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tentatives. C'est l'histoire de l'orientation de la politique économique du 
Maroc depuis l'indépendance qui se concrétisait au départ par les tentatives 

1 du premier plan quinquennal 1960-64 accordant la priorité à l'industriali
! sation et qui connut dès le début de la décennie 60 des changements im
'portants consacrant une politique libérale, néocoloniale et anti-industriali
/ sante. C'est dans le sens de cette évolution que nous présenterons le contenu 
1 de la première tentative de création d'industrie chimique à base phosphatière, 
i son détournement et les nouvelles tentatives .dana. le .. cadr.e des politiques 

d'adaptation aux nouvelles données engendrées par la hausse de prix de 
phosphates, et aux nouvelles normes de division internationale de travail 
telles que les centres d'hégémonie capitalistes veulent l'imposer aux pays 
du Tiers Monde producteurs de matières premières. 

1. LA PREMIÈRE TENTATIVE: LA CONCEPTION DU COMPLEXE CHIMIQUE DE SAFI 

Le Maroc a été depuis les années 20 un traditionnel exportateur des 
,phosphates bruts. Les intérêts industriels européens ont toujours récusé 
:la mise sur pied d'une industrie de transformation des phosphates. L'idée 
,de la réalisation d'une simple usine de superphosphate triple née pour la 
\ première fois en 1953 avait été étouffée à cause de l'opposition efficace des 
superphosphatiers français Khulman et Saint-Gobain (31). L'O.C.P., entreprise 
publi.cm!L.de_.JYQe colonial, ne pouvait pas souscrire à l'installatioIl d'une
telle usine dont l~-production allait gêner la vente de la matière première 

: à ses clients traditionnels qui n'étaient autres que ces superphosphatiers 
français. 

L'optique industrialisante du premier plan quinquennal 1960-64 qui en
tendait «assurer les plus grandes transformations possibles des matières 
premières minérales... créer les industries de base fondamentale, autour 
desquels doivent se greffer des complexes industriels de transformation» 
par le biais de l'intervention directe de l'Etat «seul en mesure de faire face 
à de tels investissements dans des délais rapides» (32) considérait l'installa
tion d'un grand pôle d'industrie chimique de transformation des phosphate5 
comme l'une des pièces maîtresses de cette orientation. 

Les intérêts étrangers qui, au départ ont essayé de contrecarrer la 
réalisation de ce projet, ont dû, face à la détermination des responsables 
marocains, changé leur attitude et proposé au Maroc leur collaboration à ce 
dessein. Le projet conçu au niveau des premières études (1958) était assez 
modeste, puisqu'on prévoyait la construction d'une simple unité de super
phosphate ayant une capacité de 200 000 TIan entourée des unités chargées 

! de produire les acides nécessaires. Le refus des constructeurs étrangers, 
\ en liaison complice avec les industriels européens a poussé M. Bouabid alors 
ministre de l'économie nationale à envisager l'élargissement de la conception 

(31) Une petite usine de superphosphate simple avait été construite lors du Protectorat. 
Ses dimensions trop réduites lui permettent de répondre à peine à la demande d'ailleurs 
limitée du marché local. 

(32) Citations du plan quinquennal 1960-1964. 
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. du projet tout en proposant aux groupes industriels clients de l'O.C.P., peut 
: être pour neutraliser leurs actions nocives, de constituer avec celui-ci une 
. association d'études (SUTRIMA), dont les 60 % du capital devaient être 

, détenus par les Marocains et qui devait être gérée par le B.E.P.I. en vue de 
\ superviser les études préliminaires nécessaires pour l'installation d'un 
r grand complexe chimique à base de phosphates. Celui-ci dépassait le stade 
\, d'une simple usine de superphosphate et concernait un ensemble d'unités 
\ solidairement liées et installées à Safi. Tout militait pour le choix de cette 
ville: son équipement portuaire qui sert déjà à l'exportation des phos
phates de Youssoufia, la présence dans un cercle de 120 km autour de la 
ville de richesses naturelles importantes: phosphates, pyrrhotine, gaz naturel 
près d'Essaouira, barrage d'Imfout qui pourrait alimenter le complexe en 
eau douce. 

,( Le complexe chimique de Safi devait comprendre: 
- deux usines de 200 000 tonnes chacune d'acide sulfurique obtenu 

à partir de la pyrrhotine de fer. 
- deux usines de 75000 tonnes d'acide phosphorique chacune. Ces 

quatre unités se spécialisaient dans la production de biens intermédiaires. 
- Une usine de superphosphate triple de 200 000 tonnes. 
- Une usine d'ammoniaque obtenu à partir du gaz naturel. 
- Une usine de phosphates d'ammonium de 150000 tonnes. 
- La construction de l'infrastructure nécessaire: un nouveau port à 

7 km de Safi, une ligne de chemin de fer et un canal d'amenée d'eau douce. 

Donc des unités mères (production d'acides) appartenant à l'Etat et 
dont le capital prévu devait se monter à quelques 120 MDH. L'usine du 
Supertriple (35 MDH) appartenant à l'état à concurrence de 50 % et le 
reste à une dizaine de clients phosphatiers et une usine de phosphate 
d'ammonium (90 MDH) en association avec la Shell (33). 

Le projet était donc vaste, son ambition était à la mesure de l'espoir 
nourri par tous ceux qui suivaient avec sympathie les initiatives tendant 
à bâtir les bases d'une industrie nationale et autonome. Son importance 
n'était pas seulement d'ordre qualitatif. Car si sa réalisation permettait au 
Maroc de se placer au premier rang des producteurs d'engrais dans le 
monde (puisque les complexes chimiques à base phosphatière n'étaient pas 
nombreux au début des années 60 à l'exception des USA), elle signifiait la 
naissance au Maroc d'une industrie nationale avancée qui ne voulait pas 
s'arrêter au niveau de la simple transformation d'une matière première en 
un produit intermédiaire (acide phosphorique et sulfurique) pour s'intégrer 
à un stade de fabrication plus élaborée (superphosphate et phosphate 
d'ammonium). Le projet optait pour l'utilisation du maximum de ressources 
nationales, ce qui l'avait poussé à l'exploitation de la pyrrhotine de Kettara 
au lieu d'opter pour l'importation de quelques matières premières comme 
le soufre. 

(33) Le 8 mai 1960, le B.E.P.1. a signé un protocole d'accord avec la Shell prévoyant 
la construction d'usine de phosphate d'ammonium (capacité de départ de 110 000 T). L'ac
cord a été ratifié le 2 juillet 1960 par le nouveau gouvernement où M. Diouiri a remplacé 
M. Bouabid au département de l'économie. 



64 F.OUALALOU 

2. L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE ET LE DÉTOURNEMENT DE LA POLITIQUE DE L'INDUSTRIE 

CHIMIQUE. 

Le complexe chimique prévu n'a pas vu le jour. Il a pu donner cependant 
; lieu à un autre complexe plus modeste et construit dans des conditions 
" difficiles. Les causes sont liées à des considérations politiques, économiques, 
\ financières et techniques. 

1. Le changement du gouvernement était la principale cause. La démis
sion du gouvernement Ibrahim-Bouabid (où celui-ci dirigeait le département 
économique) intervenue le 20 mai 1960 a eu d'importantes conséquences 
sur le devenir du complexe chimique de Safi. Les conditions obscures de la 
signature des contrats de construction à la suite de l'appel d'offre lancé en 
septembre 1960 ont donné lieu à un retentissant procès politique appelé 
procès de complexe de Safi (34). Le départ, lors d'une phase ultérieure (1963), 
de M. Douiri et ses amis du gouvernement a donné lieu à un autre change
ment concernant le complexe de Safi. Le B.E.P.I. dont la nouvelle direction 

(fut discréditée par les conséquences politiques du procès, a du être dessaisie 
du dossier de ce projet à la faveur de l'O.C.P. (35). 

2. Le retard intervenu dans la réalisation du complexe (appelé Maroc
Chimie) (36), les conditions désavantageuses qui ont caractérisé cette réali
sation, ont engendré une majoration du coût global du projet dont la dimen
sion fut par ailleurs fortement réduite: l'usine de phosphate d'ammonium 
a été éliminée, la construction d'un port relié directement au complexe a 
été abandonnée, toute discussion concernant l'installation d'usines de super, 
d'urée et de tripolyphosphates a été gelée. 

3. L'intervention de la Société Financière Internationale en mai 1962 
et la Tennesea Valley Authority, à qui l'O.C.P. a demandé conseil, a en
trainé un remodelage du projet. Celui-ci se présente depuis, de la façon 
suivante: 

- Deux usines fabriquant des produits intermédiaires, l'acide sulfurique 
et de l'acide phosphorique. Celui-ci a trois utilisations: concentré à 35 % il 
sert à la fabrication du super phosphate triple, à 42 % à la fabrication du 
phosphate diammonique et une troisième tranche destinée à l'exportation. 

- Deux chaines de fabrication de phosphate diammonique à partir d'un 
ammoniac importé et du gaz d'Essaouira (37). 

(34) La préférence pour la construction des usines d'acides sulfurique, phosphorique et 
des S.P.T. a été accordée à deux firmes (Lurgi) allemande et (Krebs) française. 

(35) La littérature concernant le problème du complexe chimique de Safi est relativement 
abondante. M. Lahbabi professeur à la Faculté de Droit et directeur du B.E.P.I. (Bureau 
d'Etude de participation industriel) de 1958 à 1960 qui connait très bien le dossier de 
l'affaire a écrit plusieurs articles sur la question: voir surtout le numéro spécial du jour
nal Libération nO 41, 15 juin 1965. 

(36) Maroc-Chimie a été mis en service en juin 1965. 
(37) La technique choisie permet à ces deux chaînes de produire soit du phosphate 

diamonique soit du superphosphate triple. On n'a pas procédé par ailleurs aux traitements 
des cendres de pyrrhotines qui pourront donner du cuivre et du fer à 65 %. Cf. l'article: 
«Le complexe de Safi >, Maghreb (12), novembre-décembre 1965. 
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4. Sur le plan du financement, l'Etat s'est trouvé dans l'obligation de 
prendre en charge l'ensemble des investissements (quelques 210 millions 
de DH pour l'équipement industriel, 60 millions de DH pour l'infrastructure). 
Si l'on excepte une petite ligne d'assurance crédit ouvert par la France, on 
constate que le trésor dut financer directement l'ensemble du projet, ce qui 
n'était pas sans relation avec la crise de trésorerie très intense que les finan
ces publiques marocaines ont connue lors du printemps 1964 (38). Tout 

, contribuait à accroître les difficultés que Maroc-Chimie a rencontrées lors 
de sa création: le refus de la B.I.R.D. de financer une entreprise qui n'était 
pas essentiellement publique, la non-application de l'accord avec la Shell 
sur la réalisation d'un complexe de phosphate d'ammonium, la non-création 
d'une société mixte entre le B.E.P.I., l'O.C.P. et les phosphatiers européens 
enfin et surtout les conséquences fâcheuses de 1'« affaire» du complexe et 
du procès. 

5. «Maroc-Chimie» est mal partie. Ses difficultés de départ ont eu 
,des conséquences néfastes sur la gestion commerciale. Durant les premières 
i années de la décennie 60, plusieurs pays ont pu instaurer chez eux des indus
\tries de transformation de phosphates. La demande en matière d'engrais 
s'est stabilisée. Si l'on tient compte que l'Europe se suffit en matière 
d'engrais transformés à partir des phosphates venant principalement du 
Maroc, que les Amériques du Nord et du Sud couvrent elles aussi leurs 
propres besoins à partir des phosphates des Etats-Unis, il apparaît que le 

\ marché offert à Maroc-Chimie durant les années 60 fut d'une grande étroi
\tesse. En 1972, la répartition des exportations de Maroc-Chimie en T.S.P. 
s'est faite de la manière suivante: 19 % pour l'Europe Occidentale, 40 % 
pour les pays socialistes et 41 % pour le Tiers Monde. C'est dire que le Maroc 
n'a pas pu prendre place sur les grands marchés des engrais qui sont les 
marchés des pays capitalistes, ses exportations sur les pays du Tiers Monde 
et les pays socialistes sont nécessairement limitées et ne servent en fait 
que pour compenser les importations marocaines de ces pays dans le cadre 
des accords de paiements (39). 

La diminution du prix du soufre sur le plan international durant les 
années 60 n'a pas été non plus d'un grand secours pour le complexe de Safi qui 
utilise le sous produit de la pyrrhotine de Kettara dont le prix était plus 
élevé que celui du soufre qui aurait été importé de l'étranger (40). 

Aussi peut-on constater que le projet de Maroc-Chimie a beaucoup souf
fert des difficultés que sa naissance a rencontrées. Les exercices de 1965 à 
1972 ont été déficitaires, les premiers excédents ne sont apparus qu'en 1973. 

(38) La crise financière d'avril 1964 (Finances publiques, balance de paiements, avoirs 
. extérieurs) n'est pas due seulement à la charge du financement de Maroc-chimie. D'autres 
éléments concernant la gestion économique générale ont contribué à son déclenchement. 

(39) En 1972, Maroc-Chimie a livré 354736 tonnes équivalent T.S.P. dont 85668 T 
au Maroc, 73038 T au Brésil, 38776 T à la Bulgarie, 29800 T à la Yougoslavie, 24147 à la 
Hollande, le reste est réparti en petites quantités entre la Hongrie, Cuba, la France, 
l'Algérie, Le Kenya, l'Argentine, la Belgique et l'Indonésié·. 

(40) Il est à remarquer que la production du gisement de Kettara n'a pas été rentabilisé 
puisqu'on n'a pas réalisé comme il était prévu l'extraction de cuivre et du fer à partir des 
cendres de la pyrrhotine. 
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Amoindrie, l'entreprise est restée cependant un noyau utile pour l'extension 
1\ d'une véritable industrie chimique. Comme l'écrivait M. Lahbabi, Maroc

Chimie fut «sous le coup de cinq années de gestion désastreuse, un géant 
estropié et diminué, mais non abattu» (41). 

3. L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION PHOSPHATIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLI

TIQUE DE RÉADAPTATION. 

La question de l'instauration d'une industrie phosphatière a été à 
nouveau mise à l'ordre du jour à l'occasion de la préparation du plan d'ex
pansion O.C.P. 1973-1977 qui est lui-même intégré dans le plan quinquennal 
1973-77. Cette réactualisation entre dans le cadre de l'optique dominante de 
ce dernier, optique, qui, contrairement aux plans des années 64-72 accorde 
une certaine importanc.e - très relative encore - à l'industrialisation. C'est 
dans ce sens que l'O.C.P. a préparé des programmes de reval~r}sation des 
phosphates tendant à faire transformer localement quelque 33 % de la pro
duction phosphatière en 1986 soit en engrais soit surtout en acide phos
phorique. 

La réalisation de ce programme a nécessité le lancement pour le moyen 
terme de 3 projets : 

/ 1. Le triplement de la capacité de «Maroc-Chimie» appelé à produire 
(des engrais composés N.P.K. et à porter son potentiel de production de 

345000 t. à 900000 t. entre 1973 et 1977, ce qui implique la réalisation d'une 
unité de N.P.K.-P.K. mise en service en 1974, l'extension des unités fabri
quant les acides sulfuriques et phosphoriques et la création de nouvelles 
lignes d'acides sulfuriques, phosphoriques de superphosphate et de sulfate 
d'ammonium. 

t 2. La réalisation de «Maroc-Phosphore» l, II etc... dans le cadre 
\ d'installation d'unités de fabrication d'acide phosphorique et de phosphate 
monoammonique (M.A.P.). C'est ainsi que le plan a prévu la mise en service 
de «Maroc-Phosphore l » vers la fin de 1975. Cette réalisation comprend une 
unité d'acide sulfurique d'une capacité de 4 500 Tonnes/jour utilisant du 
soufre importé, une unité d'acide phosphorique d'une capacité de 1 500 
T / Jour et une unité de phosphate monoammonique d'une capacité de 415000 
T/an (42). 

Il est à relever que la totalité de la production du complexe chimique 
pe Maroc-Phosphore est destinée à l'exportation. C'est à ce dessein que 
il'O.C.P. a créé avec la COMANA V (Compagnie de navigation à capitaux 
fssentiellement publics) et avec des intérêts phosphatiers français, une 
,société appelée MARPHOCEAN qui s'occupera d'exploiter des navires 
spéciaux adaptés au transport et au stockage de l'acide phosphorique pro
duit par Maroc-Phosphore. 

(41) Libération (41), 15 juin 1965. 
(42) La construction de Maroc-Phosphore 1 dont la mise en œuvre est prévue pour fin 

1975 a été réalisée par deux sociétés: Siemens (R.F.A.) et Polinex Cekop (Pologne). Le lan
cement d'autres unités similaires à Maroc-Phosphore est prévu pour 1977. 
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3. La réalisation des projets cités ci-dessus selon le plan d'expansion 
O.C.P. préparé avant 1976 devrait permettre au Maroc de revaloriser 
localement 16 % de sa production brute en 1982 et 20 % en 1922. Les 
conséquences de la hausse des prix de phosphates et le retournement de 
la conjoncture internationale à la suite de la crise énergétique ont permis 
de changer le contenu des plans de l'office et de viser la revalorisation 
locale de la matière première jusqu'au seuil de 33 %. C'est dans le cadre 
de l'élargissement des perspectives d'industrialisation que l'on peut placer 
la préparation d'un complexe pétrochimique au port de Doukkala en asso
ciation avec l'Etat d'Abou Dhabi prévoyant la production, à partir de 
1980, d'engrais élaborés à partir des hydrocarbures et des phosphates. 

On pourrait se demander pourquoi on assiste à une réactualisation de 
la politique de revalorisation des phosphates ? De nombreuses motiva
tions l'expliquent, les unes se situent avant la hausse des prix, d'autres sont 
apparues parallèlement à l'évolution de l'économie internationale des matières 
premières depuis 1972. 

Il faut placer la politique de revalorisation des phosphates dans le cadre 
du plan quinquennal 1973-77 qui, contrairement aux plans préparés et 
exécutés depuis 1964, donne une place assez importante à l'industrialisation 
tout en continuant à consacrer les priorités classiques économiques et 
politiques dominantes au Maroc: l'agriculture et le tourisme. Est-ce un 
retour à l'expérience industrialisante annoncée par le plan quinquennal 1960-
64 et rapidement avortée dès le début de l'exécution de ce plan? Il s'agit 
plus exactement d'une réadaptation des choix et d'un réquilibrage qui 
tiennent compte des nouvelles normes de la division internationale de travail 
à l'intérieur de la sphère capitaliste mondiale entre Pays capitalistes indus
trialisés et pays du Tiers-Monde périphériques. Les premiers, pour des consi
dérations multiples tenant au stade de leur niveau économique, tentent de 
pousser quelques pays du Tiers-Monde à opter pour la création d'industries 
productrices de biens destinés à l'exportation vers les économies capitalistes 
avancées. L'encombrement industriel, l'instauration de l'inflation, les majo
rations continues des coûts financiers et sociaux de la production, le seuil 
atteint par la population étrangère travaillant dans les pays capitalistes, la 
dépravation de l'environnement, les conséquences néfastes de la pollution, 
tous ces éléments poussent les pays capitalistes avancés à exporter un 
certain nombre d'industries vers le Tiers-Monde. On peut relever plus 
spécialement que la sévérité des législations antipolluantes en Europe aide 
beaucoup au déplacement vers les pays du Tiers-Monde, des industries 
chimiques qui utilisent les phosphates. 

L'industrialisation du Tiers-Monde, hier refusée, semble être aujourd'hui 
encouragée et suscitée. C'est à partir des contradictions que le capitalisme 
connaît en son centre, que ses stratégies définissent les diverses frontières 
qui séparent à l'intérieur de la sphère capitaliste les zones et secteurs 
entraînants des zones et secteurs entraînés. La division internationale du 
travail impose aux économies occidentales des adaptations: hier le Tiers
Monde vendait les matières premières, leurs transformations devaient se faire 
sur les lieux de consommation; aujourd'hui au contraire, la transformation 
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est appelée de plus en plus à se faire dans les pays producteurs de matières 
, premières avant de transférer les produits finis ou semi-finis vers les lieux 

de consommation. L'industrialisation soulue par les centres capitalistes pour 
le Tiers-Monde n'a pas un sens absolu; ell-;;; est définie dans le temps et dans 
l'espace. Le Tiers-Monde ne doit avoir option que pour les industries 
d'exportation. C'est-à-dire que son économie est appelée à rester extravertie, 
tournée à l'étranger et liée à des motivations dépendantes des variations 
du marché international. Il ne s'agit donc ni d'une industrie autonome fonc
tionnant pour le marché local, ni même d'une industrie d'avant-garde qui 
oserait dépasser la spécialisation imposée par les pays capitalistes avancés. 

Le plan quinquennal marocain 1973-77 adhère d'une façon claire et nette 
à ce schéma: «Globalement peut-on y lire, le rythme de croissance du 
secteur secondaire sera de 11 % par an en moyenne ... Ce rythme de croissance 
nettement élevé ... résulte de la politique résolument expansionniste appuyée 
sur la promotion des exportations ... Les industries du bâtiment et des travaux 
publics orientées vers le marché local, ainsi que celles des phosphates et la 
chimie orientées vers l'exportation croîtront à des rythmes annuels supérieurs 
à 14 %. Les industries textiles, les minerais et autres connaîtront un rythme 
moins fort, bien que le taux de croissance des exportations dans ces secteurs 
soit également très fort par rapport à ceux enregistrés dans le passé... La 
politique d'industrialisation est prioritaire dans le plan. Cette priorité est 
elle même liée à celle définie pour l'agriculture. La promotion des exporta
tions des produits manufacturés en est l'orientation dominante ainsi que 
l'emploi... L'objectif retenu traduit également la volonté du pays de se doter 
en unités industrielles, dont la vocation est essentiellement exportatrice, afin 
de tirer le maximum de profit du commerce extérieur pour le développement 
économique général» (43). 

Le plan d'expansion de l'O.C.P. a illustré par ailleurs cette option qui 
consiste à lier la politique d'industrialisation à la promotion des exportations. 
C'est ainsi que la revalorisation des phosphates par le biais de la création 
de Maroc-Phosphore 1 et II, et l'extension de Maroc-Chimie vise essentielle
ment la production de l'acide phosphorique, produit intermédiaire destiné à 
l'exportation et accessoirement la transformation de ces acides en engrais 
finis (44). Ce choix révélateur permet de laisser à l'acheteur une grande 
liberté d'utiliser l'acide phosphorique pour diverses productions. Il corres
pond aux choix effectués par le Mexique, l'Iran et Israël mais il est en-deçà 
du choix prévu pour Maroc-Chimie en 1960. En effet, pour cette entreprise 
l'acide phosphorique n'était qu'un produit intermédiaire nécessaire à la 
fabrication, dans une phase ultérieure du superphosphate triple et du phos
phate d'ammonium. D'ailleurs les optiques dominantes au niveau de l'O.C.P. 
considèrent que, moins un produit est élaboré, plus son placement sur le 
marché international est sûr. C'est dire que l'Office ne veut pas dépasser au 

(43) Diverses citations tirées du Plan de développement économique et social 1973-1977. 
(44) Le Maroc comme tous les pays phosphatiers a la possibilité de choisir entre la 

production d'acides phosphoriques plus ou moins riches en anhydride de phosphates ou 
passer à des stades plus élaborés, ceux de la fabrication d'engrais: superphosphate triple, 
phosphate d'ammonium nitrophosphate, phosphate monoammonique pulvérisant, l'urée phos
phatée, phosphates monopotassique etc ... 
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i niveau de la production le stade de matière première et au maximum celui 
i des produits intermédiaires. L'évolution favorable de la conjoncture inter
nationale en 1974 laissait percer l'apparition d'une option plus vigoureuse 
et plus hardie consistant à envisager l'instauration d'industries qui produisent 
des biens plus élaborés que les acides. C'est dans ce sens que l'on peut placer 
le projet des Doukkala en collaboration avec l'Etat d'Abu Dhabi. Mais la 
stabilisation de la demande à partir de 1975 a poussé les dirigeants de 
l'Office à rester sur leurs réserves et à ne pas oser aller plus loin. C'est dire 
à quel point les fluctuations du marché international influencent les déci
sions des responsables à l'intérieur des économies franchement dépendantes. 

A travers l'étude de la «stratégie phosphatière marocaine », nous avons 
pu constater que la nature dominante de l'économie, c'est-à-dire son carac
tère extraverti, détermine la politique du secteur phosphatier. L'O.C.P. a été 
depuis sa création une entreprise d'Etat. Il a subi donc les conséquences 
aliénantes de la tutelle impérialiste que toutes les composantes du Maroc 
(Etat et hommes) ont connue depuis le début du siècle. 

L'O.C.P., œuvre maîtresse du Protectorat dans le secteur minier s'est 
(spécialisé dans la production de la matière première demandée par les 
1 industries phosphatières françaises. Depuis l'indépendance, le renforcement de 
la voie de la croissante ouverte a obligé l'Office à lier sa propre stratégie aux 
variations du marché international déterminé par la conjoncture des pays 
capitalistes et dominé par les grandes firmes multinationales. 

L'exemple de l'évolution de l'O.C.P. démontre que dans un pays sous-
1 développé, la nationalisation des grands moyens de production dans le cadre 
, du maintien des liens néo coloniaux, consacre la dépendance et lui donne le 
: caractère institutionnel le plus officiel. La rupture de l'orientation néocolo-

niale exige le passage de la phase des nationalisations des grands moyens de 
production à celle des nationalisations des pouvoirs sur les grands moyens de 
productions. 

Fathallah OUALALOU 

Professeur à la Faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales de Rabat. 

ANNEXE 

L'étude précédente devait être relative à l'ensemble de la politique mInlere maro
caine. L'auteur a préféré la consacrer seulement à l'économie phosphatière. Ce n'est pas 
le souci de l'unité du sujet qui explique le choix. Celui-ci est motivé surtout par 
l'importance prise par l'économie phosphatière depuis la hausse du prix de cette 
matière première (janvier 19074). Parler de stratégie marocaine concernant l'économie 
minière, c'est aujourd'hui parler de la politique phosphatière. L'économie minière 
marocaine a toujours été caractérisée par sa diversité. Son importance lors du Protec
torat n'est pas à démontrer. Elle est née dans un cadre colonial en vue de répondre aux 
besoins du marché français. Elle défendait directement des intérêts privés financiers 
et miniers de France et elle était encadrée par une administration de type colonial 
appelé Bureau de Recherches et de Participation Minière (B.R.P.M.). Dans le cadre de la 
sphère coloniale française et au regard des besoins de l'ex-métropole, l'économie minière 
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marocaine détenait une position privilégiée. Elle a connu d'énormes difficultés depuis 
l'indépendance, la chute vertigineuse des cours des matières premières durant les 
années 60, l'appauvrissement des mines du fait même du caractère colonial d'exploi
tation poursuivie par les compagnies françaises visant l'accaparement des superprofits 
le plus rapidement possible, l'intensification de la concurrence internationale expliquent 
ces difficultés. 

En 1974, le Maroc a produit (en milliers de tonnes) 141 de plomb, 27 de zinc, 174 de 
manganèse chimique, 531 de fer, 508 de pyrrhotine, 1,6 de cuivre, 24 de goethite, 12 de 
cobalt, 4 d'antimoine, 36 de sel, 93 de barytine, 20 d'argiles smectiques, 19 en fluorine, 
etc., en plus de 574 d'anthracite. 

II serait exagéré de parler de stratégie marocaine, celle du B.R.P.M., concernant 
cette activité minière. On peut cependant résumer la politique en la matière en 
4 points: 

1. - Le développement de la marocanisation et de l'étatisation de l'activité minière: 
la récupération de la gestion minière se fait progressivement mais très lentement par 
le biais de prise de participation du B.R.P.M. dans les capitaux des entreprises. Le 
B.R.P.M. est appelé à devenir dans l'avenir beaucoup plus un bureau de participation 
qu'un bureau d'encadrement. Le caractère directement colonial de l'économie minière 
n'est pas encore effacé. 

2. - La promulgation d'un code d'investissement concernant les investissements 
miniers dans le cadre du Dahir du 13 août 1973. Ce code accorde des avantages aux 
investisseurs dans le domaine des mines: exonération de droits de douane, de la taxe 
sur les produits, de la patente pendant 5 ans, facilités concernant les droits d'enregistre
ment, d'amortissement accélérés, de charge, concours financiers accordés par l'Etat à 
titre d'infrastructure et ristourne d'intérêt de deux points sur prêts accordés par la 
B.N.D.E. aux investisseurs. Ce code qui montre que l'Etat consacre le caractère privatif 
de l'économie minière, lie les avantages accordés à la notion de marocanité des entre
prises telle qu'elle a été définie par la loi sur la marocanisation (3 mars 1973). 

3. - La recherche d'autres richesses minières. L'effort principal est consacré à la 
recherche du pétrole dans le cadre de permis de recherche accordé à des entreprises 
étrangères. Sur ce point, les résultats ont toujours été décevants. On parle cependant de 
l'exploitation des schistes bitumineux que le Maroc possède en grande quantité et qui 
pourraient devenir rentables dans l'avenir si le prix du pétrole continue d'augmenter. 

4. - La revalorisation des matières premières sur place: c'est dans ce cadre que 
l'on peut placer la construction d'une centrale thermique avec l'aide de l'U.R.S.S. en 
vue de la reconversion de l'anthracite de Jerrada. C'est dans ce cadre aussi que l'on 
peut signaler la réalisation future d'une unité chlore-Soude-Pve qui sera appelée à 
produire à partir de la matière première marocaine du chlore, de la soude et du 
chlorure de polyvinyle. Ce projet est actuellement en construction à Mohammedia. 
II faut signaler par ailleurs que le projet de construction d'une sidérurgie à Nador, 
qui devait être réalisé au début des années 60 est à nouveau à l'ordre du jour. 

F. OUALALOU. 


